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PROGRAMME DES FESTIVITÉS 
Le Lundi 22 Avril 

Chasse aux œufs de Pâques à 11h00 au Moulin 

Du 1er au 23 Juin 

Exposition de peintures de Mme STRUTZ au Moulin 

Le Dimanche 9 Juin 

Vide Grenier sur le chemin de ronde du Moulin de 7h00 à 18h00 

Repas à midi avec Phi-Co manif 

Le Samedi 22 et Dimanche 23 Juin 
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 

Le Samedi 13 Juillet 
Soirée du syndicat initiative au Moulin à partir de 20h00 

Repas Magret & Frites 

Scène ouverte avec Jean Lou, Patricia et les autres 

Du 23 au 30 Juillet 
Exposition de peintures de Mme PALACIO au Moulin 

Les Vendredis 26 Juillet, 2 et 9 Août 
Marchés gourmands des producteurs au Moulin organisés par l’APE 

Le Samedi 10 Août 
Concours de belote aux points à 21h00 à la salle des fêtes 

Du 10 au 19 Août 
Exposition de peintures de Mme PALACIO au Moulin 

Le Jeudi 15 Août 
Vide Grenier sur le chemin de ronde du Moulin de 7h00 à 18h00 

Repas à midi avec Phi-Co manif 

Le Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 
Journées Européennes du Patrimoine 

 

SYNDICAT D’INITIATIVE 
Le Bourg  

47360 MONTPEZAT D’AGENAIS 
Ouverture du 15 Avril au 31 Octobre 

du mardi au dimanche de 15h30 à 18h00 



 

BIENVENUE À MONTPEZAT D’AGENAISBIENVENUE À MONTPEZAT D’AGENAISBIENVENUE À MONTPEZAT D’AGENAISBIENVENUE À MONTPEZAT D’AGENAIS    
 

 

Amis visiteurs, je vous emmène à la découverte de notre 
villagevillagevillagevillage, ce parcours vous permettra de vous situer à travers 

ses lieux, ses ruelles, d’en découvrir son histoire, son 
architecture, ses activités passées et présentes. 

 
Le parcours débute dans le parc du château de le parc du château de le parc du château de le parc du château de 

MontpezatMontpezatMontpezatMontpezat qui fut détruit en 1796 par le citoyen Pierre 
ROUDIER, dans le but d’y découvrir des trésors cachés. 

 

Devant vous (1)* se dresse un magnifique MoulinMoulinMoulinMoulin à vent construit en 1780 et 
restauré par les compagnons en 2003. 

  
À votre gauche dans le local du syndicat d’initiative (2) vous 

pourrez y admirer une maquette (1,5 m sur 4,5 m)  
de M. Hector RIEUCOS de l’ancien château tel qu’il était en 1700. 

 

Derrière vous (3) un magnifique puits de plus de 30 mètres de 
profondeur qui servait à alimenter en eau le village, aujourd’hui il sert 

à irriguer la truffière et les massifs du parc. 
 

Prenez la ruelle et vous découvrirez devant l’église un château d’eau (4) 
construit en 1977. 

 
Prenez la direction du chemin de rondechemin de rondechemin de rondechemin de ronde du Moulindu Moulindu Moulindu Moulin et vous pourrez voir 

des pans de mur de moyen appareil délimitant l’escarpement rocheux qui 
servirent d’assise au château (5, 9,10). 

 
Un peu plus loin un magnifique chêne vert (6) de plus de 300 ans et sa cabane 

de berger. 
En 2006, une poignée de bénévoles a mis à jour un escalier dérobé dans la 

roche (7), auquel fait référence André de BELLECOMBE dans son livre 
« Histoire de Montpezat » 

 
En face de cet escalier, une plantation de chênes truffiers (8) a été plantée par 

la municipalité en 2009, avec un parcours pédagogique intitulé  
« de la plantation à l’assiette ». 

 
En continuant ce chemin de ronde vous allez pouvoir admirer l’Église 

« Notre-Dame de Montpezat » (11) construite au XVe siècle. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
* le numéro entre parenthèses indique l’emplacement sur la cartographie située en dernière page 
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En redescendant dans le village, sur la place de la mairie à votre gauche la 
maison communale qui regroupe plusieurs services (12), poste, bibliothèque, 

point internet-wifi. 
 

En face de la mairie (13), la mairie annexe (14) avec sa salle de projection et 
depuis août 2017 un Bar-Épicerie Associatif. 

À l’étage « l’école de musique du Confluent » qui a ouvert ses 
portes en janvier 2018. 

 

Un peu plus loin, rue de la République une imposante maison (15) 

« La Consolata » dans laquelle est né notre historien  
André de BELLECOMBE. En face, la « léproserie »(16), était  

l’ancien hôpital des lépreux du XIe au XIIIe siècle. 
 

 

Descendez la rue et arrêtez-vous à la P’tite GalerieP’tite GalerieP’tite GalerieP’tite Galerie (17) pour 
admirer les expositions de tableaux. 

 
Dans la partie basse du village, le bâtiment de l’école (18) qui 
a été construit en 1843, abritait à l’époque l’école de garçons, la 

mairie et un prétoire de justice de paix. 
 

 

De ce lieu (19), des départs de circuits de randonnées pour 
découvrir le reste du patrimoine, richement doté de plusieurs églises : 

l’Église de Saint-Médard et son clocher du XIIIe siècle, 
l’Église Saint-Vincent de Pérignac du XIXe siècle, les ruines 

de l’Abbaye Cistercienne de Notre-Dame de Pérignac du XIIe 
siècle, l’Église de Floirac du XV- XVIe siècle, l’Église de Saint-

Martin de Pagnagues du XIIIe siècle, l’Église de Saint-André du 
XIXe siècle et l’Église de Saint-Jean de Balerme du XIIe siècle. 

Fontaine et lavoirs du Touron du XIXe siècle, Fontaine et lavoir de 
Saint-Médard du XIXe siècle ainsi que 10 calvaires, 1 oratoire et un 

moulin à vent en ruine (Saint-Médard). 
 

 
Données GPS de l’emplacement du Moulin (altitude 191 m) 

00°31’16’’ E  - 44°20’55’’ N 
 

 
 

  

La Consolata La Consolata La Consolata La Consolata     

Église de Floirac Église de Floirac Église de Floirac Église de Floirac     

Bâtiment de Bâtiment de Bâtiment de Bâtiment de 
l’écolel’écolel’écolel’école    



 

Plan du centre-bourg de Montpezat d’Agenais 
 

 

Légende  
 
1 Moulin     2 Syndicat d’initiative  
3 Puits       4 Château d’eau 
5 Chemin de ronde mur moyen appareil 6 Chêne vert  
7 Escalier dérobé     8 Plantation chênes truffiers 
9 Chemin de ronde mur moyen appareil 10 Chemin de ronde mur moyen appareil 
11 Notre-Dame de Montpezat   12 Maison Communale  
13 Mairie     14 Mairie annexe, bar/épicerie associatif, école de musique 
15 La Consolata     16 La léproserie 
17 La P’tite Galerie     18 L’école 
19 Départ circuits de randonnées 
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