
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Situé aux confi ns du Périgord Noir et du Lot et Garonne, la 
petite cité de Cancon est construite sur le versant d’un pech 
que couronnent les ruines d’une imposante forteresse du XIIIe 
siècle. Le quartier haut, dont l’inscription sur l’inventaire des 
sites du département est ici proposée, est particulièrement 
pittoresque et attire de ce fait de nombreux visiteurs. Il est 
sillonné de ruelles aux noms évocateurs, bordées de maisons 
anciennes, bâties en pierre et colombages, datant du XVIe 
siècle. De la terrasse du château on découvre un magnifi que 
panorama jusqu’aux confi ns du Périgord et du Quercy, 
immense paysage aux ondulations harmonieuses ». (Avis de 
l’Inspecteur des Sites - Février 1981). 

Environnement du site :
Cancon est situé au nord du 
département, non loin de 
la Dordogne, sur l’ancienne 
route nationale qui relie 
Villeneuve à Bergerac. Sans 
doute site castral à l’origine, 
avec un ensemble défensif 
édifi é sur un pech étroit et 

élevé, le bourg s’est développé sur le versant est. Progres-
sivement, il s’est étendu et densifi é le long de cette voie de 
liaison. La traversée du bourg par la route donne à voir de 
hautes maisons alignées le long de la rue principale, dont 
certaines abritent un commerce en rez-de-chaussée. Au fur 
et à mesure qu’on se rapproche des entrées, ces grandes 
maisons laissent place à un bâti moins dense. Cette confi -
guration « urbaine » isole le visiteur de l’environnement 
immédiat de la rue, aussi bien de l’épaisseur du bâti que 
de la campagne environnante. Si bien qu’à moins d’avoir 
repéré, en vues lointaines, la silhouette du pech au dessus 
des maisons, une fois entré dans Cancon, le site devient 
« invisible ». La campagne alentour est agricole, avec une 
dominante de vergers, pruniers, noisetiers, également des 
parcelles en cultures et en prairie. Au niveau du pech, les 
pentes à l’ouest sont en grande partie ouvertes : grande 

parcelle cultivée, prairie et quelques boisements.
 
Description du site : 
Le périmètre protégé est relativement restreint. Il englobe 
le haut du pech s’appuyant à l’ouest sur un chemin rural 
qui pourrait être un ancien chemin de ronde enveloppant 
le relief, au nord, sur la rue des Fosses  et à l’est sur la rue 
de la Poste dont il protège les deux côtés de bâti. En terme 
de relief, il se limite à l’ancienne plate-forme du château et 
les premières pentes, alors même que le pech est un relief 
relativement isolé des collines alentour et qu’il est encadré, 
en pied, par des voies communales. En terme de bâti, la 
protection a pris une ou deux épaisseurs de bâti avec un 
seul point de contact avec la rue principale, au niveau de 
la place centrale. La rue des Fosses borde les jardins de la 
rue Mangane qui est la rue la plus remarquable du bourg. 
Elle est bordée côté nord par un ensemble de maisons à 
pans de bois, à deux ou trois niveaux. Certaines présentent 
un caractère très authentique, d’autres paraissent avoir été 
restaurées de manière un peu appuyée mais l’ensemble reste 
très pittoresque. La déclivité importante de la rue participe 
à ce caractère pittoresque, créant des jeux d’escalier aussi 
bien au niveau des entrées qu’au niveau des toitures et des 
faîtages. Le reste du périmètre protégé comprend d’autres 
bâtis intéressants, mais dans l’ensemble en moindre état 
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Commune(s)
Cancon

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

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain

Date(s) de protection
27 novembre 1981 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
2,65 ha

Référence(s) SIG
SIN0000340
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de conservation ou de 
restauration, certains même 
en état de délabrement 
avancé. 
La place des Marronniers a 
fait l’objet d’un aménage-
ment récent de même que 
la rue de Mangane. Sur la 
place, le parti a été d’opter 

pour un plan circulaire avec pour centre un énorme marron-
nier, le sol étant traité en pavés de béton moulés (façon à 
l’ancienne) pavés que l’on retrouve dans la rue Mangane. La 
place des Marronniers sert de stationnement. Le végétal est 
très présent dans ces rues anciennes. 
En gravissant les rues du haut du village, on rejoint le 
haut du pech, probable ancienne plate-forme du château. 
Par endroits, la roche affl eure, et les modelés de terrain 
témoignent de dispositifs anciens résiduels. Il ne reste du 
château que la base d’une tour et des pans de murs de 
l’enceinte, qui ont été, il y a quelques années, dégagés de la 
végétation spontanée qui s’y développait. Cette plate-forme 
est aujourd’hui un grand espace enherbé. Côté est, côté 
village est érigée, en limite de rupture de pente, une grande 

croix blanche portant un 
christ. Côté ouest, il reste 
la base d’une tour, point 
le plus haut. Un banc « 
de fortune » en bois est 
installé là pour profi ter du 
panorama exceptionnel. 
Quelques alignements de 
fruitiers notamment des 

cerisiers ont été plantés. 

De cette plate-forme, le point de vue est magnifi que. A 
l’ouest le regard porte loin, sur une campagne au relief 
légèrement ondulé, occupée par de nombreux vergers, 
des hameaux bâtis, des retenues collinaires, des maisons 
de maîtres et leur parc. Au nord, les premiers plans sont 
occupés par les extensions bâties les plus récentes, puis la 
campagne recommence, traversée par le dessin rectiligne 
de la départementale (ancienne route romaine d’Agen à 
Périgueux). A l’est, on domine les toits du village ancien. 
Le regard peut s’égarer jusqu’à Monbahus, Montastruc, 
Monfl anquin… 

Etat actuel du site : 
L’état du site est hétérogène comme l’est le site lui-même. 
En terme de bâti, il y a des maisons en parfait état, et au 
contraire du bâti délabré. Au niveau du traitement des 
espaces publics, l’effort doit être prolongé, notamment 
pour les liaisons avec la plate-forme du château. Les 
aménagements récents de la place des Marronniers 
manquent de nuance et de charme au regard de la qualité 
de l’architecture. La plate-forme est entretenue, l’herbe est 
fauchée. Il y a peu d’aménagement ou d’équipement sur le 
haut. Au-dessous de la rue des Fosses, les pentes semblent 
enfrichées (au nord de la butte), et ne permettent pas de 
vues sur l’extérieur. 
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Enjeux et préconisations

Enjeux : 
Dans ce site de Cancon, le plus remarquable est le panorama 
circulaire qui s’offre à la vue du visiteur à partir de l’ancienne 
plate-forme du château. Les maisons à pans de bois de la rue 
Mangane qui s’échelonnent sur le fl anc du relief constituent 
un autre élément remarquable mais ces deux lieux ont 
peu de rapport entre eux, si ce n’est les vues plongeantes 
depuis le haut du pech sur les toitures du village. Il est très 
dommage que ce site soit si méconnu alors même que le 
bourg de Cancon est traversé par des itinéraires de transit 
très fréquentés.

Préconisations : 
-  Signaler le site, aussi bien le belvédère exceptionnel sur 

la campagne agricole que l’ensemble architectural de ces 
maisons à pans de bois. 

-  Améliorer le circuit de visite, le rendre plus visible et 
faciliter la boucle. 

-  Proposer une table d’orientation sur le haut de la butte 
pour mettre en relation différents lieux emblématiques 
de ce secteur du département, dans la mesure où les 
silhouettes peuvent se repérer. 

-  « Effacer » visuellement la maison neuve de la butte en 
plantant une haie champêtre par exemple 

-  Revoir en concertation avec la commune, le périmètre du 
site : étant donné que le pech est largement tronqué et 
compte tenu des vues exceptionnelles et de la morphologie 
de cette butte, il serait intéressant de réfl échir à l’extension 
du périmètre.  

-  Prévoir dans le document d’urbanisme de la commune un 
zonage adapté pour la protection des paysages, faisant 
partie du site ou contribuant à la qualité de ses abords, 

-  Inclure dans le règlement du document d’urbanisme 
de la commune ou dans une AVAP des prescriptions 
architecturales et paysagères détaillées pour maintenir la 
qualité du bâti faisant partie du Site, ou contribuant à la 
qualité de ses abords. 
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