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25 janvier 1944 (arrêté ministériel)

Critère(s) de la protection
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Site d’intérêt pittoresque

9 ha
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Bourgs, centres anciens, bastides,
places de bastides et autres ensembles
de patrimoine urbain
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Commune(s)

Limeuil

Motivation initiale de la protection
Le village de Limeuil est situé sur un piton rocheux, à la
confluence entre Dordogne et Vézère. Sa situation privilégiée
lui confère des atouts paysagers et pittoresques indéniables :
il offre des vues sur la vallée de la Vézère d’une part et
la Dordogne d’autre part, et constitue en ce sens un lieu
stratégique.
Enfin, le passé du village de Limeuil est encore bien présent
aux yeux du promeneur : il a gardé ses deux portes du XVe
et du XVIe siècles, ses rues montantes, ses étroits passages,
ses églises dont une romane du XIIe siècle et ses maisons aux
traits bien périgourdins.
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Etat actuel du site
e site a conservé ses
qualités et son caractère, notamment
grâce au label « un des plus
beaux villages de France »
qui exige une attention
particulière des abords du
village. On peut toutefois
2001
regretter la fermeture des
perspectives sur la Vézère et la Dordogne à cause de la
montée de la végétation. Le parc panoramique en haut du
village à l’accès payant, reste de ce fait le seul lieu qui offre
des perspectives dégagées sur la confluence.
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Enjeux et préconisations

DREAL Aquitaine

La maîtrise de la végétation et le maintien des perspectives sur les deux rivières et la confluence sont les priorités pour
ce site.
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Autres protections

(Arrêté de protection de Biotope) RIVIERE DORDOGNE
(Site Inscrit) Vallée de la Vézère (confluence)

