
LE FORT DE LA 
ROQUE-GAGEAC
LE DERNIER REFUGE
Entre rivière et falaise, le village dévoile son histoire

PANORAMA
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Ouvert tous les jours d’avril à octobre de 10h à 18h30 
Juillet et août de 10h à 19h30 - Autres périodes : nous consulter

 Adulte : 6,50 € Enfant de 5 à 13 ans : 3,50 €
Ambiance sonorisée - Table d’orientation - Longue vue - Visite libre : 30 à 45 minutes environ

Le Fort de la Roque-Gageac - Le bourg - 24250 La Roque-Gageac (à 10 km de Sarlat) - Tél. 05 53 31 04 08 

www.fortdelaroquegageac.com

 Surplombant la rivière Dordogne et offrant un panorama 
époustouflant à 180 degrés sur la vallée, la falaise de La Roque-
Gageac abrite les vestiges d’un Fort construit au XIe siècle, puis ren-
forcé et occupé jusqu’au XVIIe siècle. Construit sur un mode défensif, 
son rôle consistait à protéger le château de l’évêque de Sarlat qui 
s’élevait sur six niveaux dont les traces de boulins sont toujours 
visibles dans la falaise. Le Fort a résisté à tous les assauts durant la 
Guerre de Cent Ans et n’a jamais ployé face à Geoffroy de Vivans 
et ses Huguenots. Le Fort assurait également la défense du village 
dont les maisons étaient regroupées autour du château. 

 Nestled high in the cliff are the remains of La Roque-Gageac’s 
12th Century defensive Fort that withstood all invasion attempts 
during its five centuries of occupation.

UNE PLONGÉE DANS L’HISTOIRE DEPUIS L’UN DES 
PLUS BEAUX PANORAMAS DU PÉRIGORD NOIR

ROUVERT À LA VISITE DEPUIS JUIN 2020

 En 2010, fragilisé par l’érosion, un bloc 
de roche de 350 tonnes s’effondre et détruit 
une partie des vestiges bâtis du Fort. Pour 
sécuriser la falaise toujours menaçante, et 
conserver ce pan d’histoire important de La 
Roque-Gageac, 10 ans de travaux auront 
été nécessaires. Au terme d’une ascension 
vertigineuse et des 140 marches, vous décou-
vrez une cavité naturelle et les 18 colonnes 
de soutènement de la voûte qui prêtent leur 
décor à une exposition présentant les  figures 
illustres du Sarladais et l’histoire très riche du 
village, du Moyen-Âge à nos jours.

 In 2010, a landslide partly destroyed 
the Fort, resulting in a decade of restoration 
work. Today, 140 breath-taking steps lead 
to an exhibition of the village’s rich history 
on 18 support columns and a stunning view 
overlooking the Dordogne. 
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