
Périgueux 
Autour de l’époque antique 

 

Petite randonnée semi urbaine qui vous 

amène à la découverte du Périgueux antique, 

et d’une des sept collines qui entourent la 

cité grâce à un bac pour passer la rivière 

(hors service en hiver). 

Départ : Tour Mataguerre 
Point GPS longitude : 45.182800N 
Point GPS latitude : 0.719179E 
Distance : 7 KM 
Dénivelé :  146m 
Temps de parcours : 2 h 
Niveau difficulté :  facile 
Balisage :  vert (partiel) 

 

 

Le territoire antique qui a pour capitale Vesunna (divinité protectrice de la cité) fut crée par l’empereur Auguste en 16 

av.J-C. Il  reprend l’espace occupé par le peuple celtique des Pétrocores. Au moment de son extension Vesunna occu-

pait une surface de 60ha. Comme toutes les villes nouvelles, elle devait favoriser l’ordre  romain et l’adoption par les 

populations locales d’un nouveau mode de vie.  Elle possédait un forum, un amphithéâtre, un grand temple aménagé 

autour de la tour de Vésone. Vers la fin du IIIème siècle la ville se contraint derrière un rempart, une partie des  

constructions antiques est démontée et employée pour bâtir l’enceinte. 

Dans la cité antique le long du  parcours 
L’amphithéâtre situé à l’actuel jardin des Arènes a été bâti au 1er siècle et pouvait 
contenir 20 000 spectateurs. Comblé en grande partie au Moyen Age où il a été 
transformé en fort, ce sont les parties hautes de la construction qui apparaissent 
aujourd’hui.  La tour de Vésone était le centre (cella) d’un vaste temple situé au 
cœur de la ville antique. Ce temple qui était inscrit dans un mur d’enceinte de 141  
par 122 mètres,  dédié à la déesse tutélaire de la ville Vesunna. A proximité, au 
cœur du Périgueux antique, en 1959, des fouilles ont révélé les vestiges d’une 
vaste maison gallo-romaine, la domus de Vésone dite Vesunna, décorée de pein-
tures murales et aménagée autour d’un jardin central.   

Le Périgueux anque expliqué en audio 

par la Directrice du musée Vesunna 

h�p://bit.do/randovesunna  

La colline d’Escorneboeuf  
La position et la forme particulière de la colline d’Ecorneboeuf ont suscité l’intérêt 
des chercheurs périgourdins depuis le début du XIXe siècle. Longtemps considé-
ré comme l’oppidum des Pétrocores, ce site a connu une longue occupation du 
Néolithique, de l’âge du Bronze et surtout gauloise. De nombreuses découvertes 
y ont été faites au cours du XIXe siècle, comme des monnaies gauloises et ro-
maines, un bec verseur à tête de rapace et des fibules gauloises (conservés au 
musée Vesunna). Les recherches récentes indiquent que le site abriterait un 
important sanctuaire gaulois installé peu après l’épisode d’Alésia. 

Le camp de César et la Curade 
Installée sur un double éperon qui domine la vallée de l’Isle aux lieux-dits La 
Curade et Le Camp de César, une place forte antique est connue depuis le XVIIIe 
siècle. Longtemps considéré à tort comme un camp romain, "Le Camp de César", 
les fouilles récentes ont montré qu'il s'agissait en réalité de l'oppidum qui était la 
capitale des Pétrocores, peuple fondateur de Périgueux et du Périgord.  
Le site est protégé par deux talus en terre (hauteur conservée entre 5 et 11 m).  À 
l’intérieur, l’habitat est daté entre 120 av. J.-C. et 30/50 ap. J.-C. Il subsiste pen-
dant quelques décennies alors que la ville de Vesunna, construite à la romaine, 
se développe dans la plaine. 
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Depuis la tour Mataguerre, rejoindre la rue Taillefer par la rue de Condé .  
Longer  le grand magasin  sur la gauche et traverser la rue Montaigne pour prendre en face la 
rue Wilson, poursuivre tout droit. Après la Mairie de Périgueux prendre la rue Lafayette, puis 
rejoindre le Parc des Arènes par la rue Sainte Marthe (entrée des Arènes sur votre gauche).  

Traverser le parc en vous dirigeant vers l’allée de gauche, sortir par le deuxième portail ren-
contré. Traverser la rue (vue sur le château Barrière), puis rejoindre par l’Avenue du 26ème 
régiment d’Infanterie le pont qui surplombe la voie ferrée et mène à Vésunna. Couper par le 
jardin de la Villa Antique, longer la tour de Vésone et ressortir du parc pour emprunter la rue 
de Campniac qui rattrape le Canal. Accéder au pont  et descendre vers l’Isle pour emprunter 
le « Bac de Campniac ». 

Après le passage du bac à Campniac, possibilité de faire un aller/retour jusqu’au Camp de 
César/ La Curade en prenant la voie sans issue à droite (attention seul le talus est encore 
visible par endroits). Sinon, suivre tout droit le chemin de St Jacques de Compostelle, pe-
tite route goudronnée qui longe la colline d’Escorneboeuf (Coulounieix-Chamiers). Sur ce 
site se trouve une ferme équestre « les Pétrocores » avec un élevage de chevaux, visible 
sur la gauche du chemin. Récemment une campagne de fouilles a eu lieu près de cette 
ferme. 

Après la dernière maison sur la droite prendre, un chemin qui monte dans les bois (après le 
transformateur). Celui-ci débouche sur une portion de route goudronnée près d’une maison 
(sur la gauche).  

Continuer tout droit puis tourner à droite au niveau d’un puit, pour contourner  le château de 
Beaufort. Suivre le chemin qui tourne sur la gauche qui arrive à proximité du bourg de Cou-
lounieix-Chamiers. 

Tourner à droite pour longer la route  puis tourner encore à droite sur la route du cimetière. 
Continuer tout droit sur la petite route goudronnée qui redescend vers le bac pour rejoindre 
votre point de départ.  


