
Agonac
Périgord Vert

Village Médiéval
entre Périgueux et Brantôme

Ville d’Histoire et d’avenir,
Agonac est idéalement située, à égale 
distance entre Périgueux, ville d’Art 
et d’Histoire et Brantôme, Venise du  
Périgord Vert.

Pour plus de renseignements

Mairie d’Agonac 05 53 06 37 09
www.agonac.fr
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Animations annuelles
Riche de ses nombreuses associations, 
Agonac est le théâtre de nombreux 
évènements, dont :

• Fête foraine en mai
• Course pédestre “La Mike Bishop“

le 14 juillet. 10 km vallonnés en  
hommage au champion marathonien 
Mike BISHOP

• Foire aux vins le 1er dimanche d’août

Aire de jeux enfants, nombreux gîtes 
ruraux et chambres d’hôtes, restaurants. 
Tous commerces de proximité et  
services de santé.

A pied, à vélo ou à cheval, partez  
à la découverte des 50 km de  
chemins de randonnées balisés sur la 
commune d’Agonac, inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de  
Promenades et de Randonnées  
(PDIPR) dont l’objectif est, outre 
la sauvegarde des chemins ruraux, 
de tisser un réseau ou maillage de  
cheminements. Vous pourrez observer  
la faune et la flore, mais aussi  
de nombreux vestiges d’un riche  
passé médiéval et un petit  
patrimoine omniprésent, notamment :  
puits, lavoirs et autres citernes 
dont l’édification permettait le  
recueil, la conservation et l’utilisation 
de l’eau, la caractéristique du Pays 
de Causse dont ce fut toujours une  
denrée rare et précieuse. 

La  Randonnée 
à Agonac

Fontroubade - Agonac 
PéDeStRe

Départ : Place de la poste • Distance : 7,2 km • Durée : 1h45

Les Rousselles - Agonac 
PéDeStRe - Vtt - equeStRe

Départ : Place de la poste • Distance : 12 km • Durée : 2h30

Exemple de balades au départ d’Agonac

Vous trouverez plus d’information concernant 
les circuits de randonnées sur notre site internet :

www.agonac.fr

Exemple de balades au départ d’Agonac



Le Château
Au Moyen-âge, Agonac fut le siège d’une importante châtellenie.
Le château, bâti sur un promontoire rocheux, domine le bourg 
traversé par le ruisseau “La Beauronne“. Avec la Porte Salseyron, 
il évoque la motte fortifiée du Moyen âge. Le château édifié en 
980 était entouré de remparts. La Porte Salseyron est l’un des 
vestiges des 4 portes qui donnaient accès à la motte castrale.

During the Middle Ages, Agonac was the seat of an important castellany. 
The castle, built on a rocky promontory, overlooks the town, which is 
crossed by a small river, the Beauronne. Along with Salseyron Gate, it is 
a reminder of the fortified motte-and-bailey castle of the Middle Ages. The 
castle, built in 980, was protected by ramparts. Salseyron Gate is a vestige 
of one of the 4 gates providing access to the motte-and-bailey castle.

La Chapelle
La chapelle est située à proximité immédiate du presbytère.  
La réfection de la rue de la Chapelle en pavés avec caniveau  
central réalisé à l’ancienne est le témoignage de ces vieilles 
rues qui ont fait l’histoire du bourg d’Agonac.

The chapel is located near the rectory. The old-style cobblestone 
rehabilitation work on rue de la Chapelle, with a central gutter, 
bears witness to the town of Agonac’s historic old streets.

Eglise Saint-Martin 

eglise Romane construite du XIIème au XIIIème 
sur un édifice primitif du XIème, elle a subi 
des transformations notoires au XVème et au 
XVIIème. Le clocher carré fortifié a été suré-
levé au XVIIème siècle ou au XVIIIème siècle.
L’eglise Romane d’Agonac avait été consolidée  
et restaurée en 1942 et 1946. 
En 2003 et 2004, elle a fait l’objet d’une 
magnifique campagne de restauration. 
Ces travaux ont porté sur la nef, les contre-
forts sud du clocher et le chevet. Cette  
campagne de restauration qui redonne fière 
allure à l’édifice se termina en 2005, par la 
restauration de la toiture du clocher. La 
cloche a été remplacée en 1989, son nom 
est Marie-Noëlle, sa note est mi-bémol et son 
poids est de 1200 kg.

Agonac
et ses lieux d'Histoire

The Romanesque Church of Agonac was built between the 12th and 13th 
centuries on top of an earlier structure dating from the 11th century, 
and underwent major transformations in the 15th and 17th centuries. Its  
fortified square bell tower was raised in the 17th or 18th century. The 
church was consolidated and restored in 1942 and 1946. In 2003 and 
2004, it underwent a magnificent restoration campaign.


