J’arrive en voiture
Les parkings d’entrée de site (P1 à P5)
Dans le cadre du projet de préservation du site, il est proposé au visiteur un parking accessible depuis
chaque voie routière d’entrée de site. A compter de juillet 2019, le stationnement devient payant la
journée pour les voitures sur les 5 parkings d’entrée de site (P1 à P5) afin de poursuivre le programme
de requalification du patrimoine du site et afin d’améliorer les services aux visiteurs.
Tarifs : 5 euros la journée (de 9h à 19h) donnant accès à tous les parkings et offrant la possibilité de
revenir durant toute une semaine – ou 10 € le pass pour la saison de l’année en cours. Le choix du
type d’abonnement souhaité et le paiement se font directement à la caisse automatique.
Le stationnement en soirée à partir de 19h et de nuit est gratuit. Il est toutefois nécessaire de recueillir
un ticket à la barrière d’entrée et de le présenter à la barrière de sortie.
Le visiteur, par sa contribution financière, participe à la restauration des patrimoines du Site de
Rocamadour.
En complément des parkings d’entrée de site,
 sur le secteur de l’Hospitalet, il y a deux zones de stationnement gratuit limité à 15 minutes
(zones bleues) entre le cimetière et l’épicerie. Le stationnement le long de la voirie, en face de
l’office du tourisme et de la station-service, est payant par horodateur (tarifs à l’heure).
 En amont de l’entrée de la cité médiévale, vous trouverez quelques places de stationnement
payant équipée d’un horodateur aussi.
L’accès à la cité médiévale est réglementé ; du 14 juillet au 31 Août, une borne d’accès automatique
restreint l’accès à ce secteur de 11h à 19h. Seuls les habitants de la cité, les clients des hôtels et
restaurants peuvent entrer sur présentation d’un justificatif.
Afin de permettre aux piétons de profiter d’une visite plus agréable Le stationnement au cœur de la
cité médiévale, est également réglementé ; la place de la Carreta, au pied du grand escalier, est
interdite au stationnement :
- tous les jours de la semaine en Juillet et Août et le weekend-end de 12h à 17h,
- Les week-ends le reste de l’année de 12h à 17h.

