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Vous partez du parking de l'église de Saint Hilaire de la
Noaille. Cet édifice du 16ème siècle, remanié au 18ème, est
surmonté d'un clocher-pignon à auvent. Les chapiteaux
historiés remontent à l'époque romane. Ce village où les
Bénédictins de la Réole possédaient un prieuré et un
hôpital, était une étape sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle, voie de Vézelay.

Le chemin serpente en forêt et au milieu de cultures de
vignes et de céréales.  Au point 7 du topo-guide, vous
trouverez une croix dite "d'oraison", très rare en France.
Cette croix a la particularité d'être mobile et repose sur
une sorte d'auge. En guise de prière, les pèlerins en route
pour Saint-Jacques de Compostelle soulevaient la pierre
et la tenaient quelques instants au-dessus de l'auge. 

La balade vous mènera jusqu'aux portes de la Réole, dont
le nom a pour origine le mot latin "regula" faisant
référence à l'ordre des Bénédictins et à leur "règle" de
vie. En 977, une charte octroyée par l'évêque de Bazas,
offre au prieuré bénédictin la possibilité de prospérer et
de devenir une étape incontournable du chemin de Saint
Jacques de Compostelle.  Entre l'église Saint Pierre, le
château des Quat'sos, l'ancien hôtel de ville, l'ancien
prieuré... prévoyez un long moment de visite. 

La route des crêtes permet d'avoir une vue magnifique
sur la Réole.

SAINT-HILAIRE
DE LA NOAILLE



Le mot du PrésidentLe mot du Président
Avant d'arriver sur la "RD 124", tournez à droite dans
un chemin de terre. Vous franchissez deux barrières en
bois, avant d'arriver devant un hangar agricole.
Descendez jusqu'au porte-flèches pour virer à gauche.

Au lieu-dit "Broquet", prenez
la route à droite qui monte
doucement (balise jaune)
"chemin de la Tour, CR 31. Vous
tournerez à la 1ère route à
droite. Devant une maison
ancienne et juste après une
balise jaune, vous franchirez la
barrière en bois pour entrer
dans une prairie. Longez la
haie pour continuer dans un
chemin en bas du champ et
vous rejoindrez ainsi un
chemin engravé près des
bâtiments d'une ferme. Virez à
droite.

Au porte-flèches, continuez
tout droit.  

Au carrefour suivant, au "11 rue
du Mirail",  si vous avez le
temps, vous pourrez aller
visiter la Réole en continuant
tout droit. Sinon, vous
reviendrez à Saint Hilaire de la
Noaille, en tournant à droite
(balise verte). Dans le virage,
quittez la route pour longer le
terrain de football puis
poursuivez dans le chemin de
terre.

Continuez sur une petite route
goudronnée "chemin des
alouettes" qui monte
abruptement. Tournez à droite
dans le "chemin de la
Crouzille".

Tournez à droite au porte-flèche, direction  "boucle des
mirails".

Au porte-flèche tournez à gauche pour rejoindre le
hangar agricole.

Vous retrouvez ici l'itinéraire emprunté à l'aller.  Passez devant le
hangar et prenez entre les arbres. Arrivé sur la route goudronnée,
tournez à gauche. Vous devez toujours continuer sur la route
principale jusqu'au carrefour avec la D129. Prenez à droite et en face
la ferme, tournez à gauche sur un chemin de terre. Au porte-flèche du
point N°10 du topo-guide, virez à gauche pour arriver au parking de
l'église de Saint Hilaire de la Noaille.
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(laissez sur votre droite le chemin qui s'enfonce dans la
forêt) en direction du porte-flèches. Arrivé à celui-ci, virez à
droite en direction de la "Boucle de Bramefaim".

Vous arrivez à un porte-flèches, deux possibilités
s'offrent à vous :

Circuit de 10 km : vous continuez tout droit pour rejoindre le
parking et l'église de Saint Hilaire de la Noaille où s'arrêtera
votre balade, 

Circuit de 18 km : vous tournez à gauche dans le chemin
forestier. Arrivé sur la route goudronnée, prenez à droite,
puis à gauche en direction du lieu-dit "Au villotte".

Au porte-flèche, continuez tout droit.11
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Parcours : 10 ou 18 km /4 H 30 (sans
visite de la Réole) 50 % de chemin 

Paysages : Forêts, vignes, vallons

Situation : 80 km au sud-est de Bordeaux

Référence carte IGN 1/25 000 : 1638 E/1738 0



Située au nord de Bordeaux, Blaye a donné son nom au pays
viticole du Blayais. Ce vignoble est composé de vins rouge et
blanc, utilisant un cépage peu connu, le Colombard. Ce
territoire épouse tour à tour de beaux coteaux, des plateaux
relativement élevés et découpés par de petits vallons, et
s'étend vers l'estuaire majestueux.

La citadelle de Blaye fut une place stratégique de défense de
Bordeaux et du royaume de France. La cité a été l'objet de
nombreuses convoitises et connut ainsi une histoire riche et
mouvementée du néolithique au 19ème siècle. Carrefour
routier et fluvial, Blaye a été particulièrement active et
vivante et fut le passage obligé d'embarquement des
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle jusqu'en 1830. Elle
fut aussi un port de marchandises important.

Cette randonnée au départ de Blaye vous permettra, tout en
admirant le paysage sur le vignoble,  d'avoir de très beaux
points de vue sur l'estuaire de la Gironde et d'apercevoir le
Médoc sur l'autre rive.

Vos pas vous mèneront jusqu'à Saint Genès de Blaye.
L'église porte le nom du saint patron,  Saint-Genest,
comédien fameux de la fin du IIIème siècle, qui profitait de
tout ce qui se disait sur les chrétiens pour en faire des sujets
de railleries. 

A votre retour prenez le temps de visiter la superbe citadelle
de Blaye. Ce vaste complexe militaire mis en œuvre par
l'architecte Vauban épouse la forme du promontoire rocheux
sur lequel il est édifié. S'y ajoutent quatre bastions et trois
demi-lunes, le tout ceinturé par de larges douves. La
citadelle constituait, avec Fort-Pâté et Fort-Médoc, l'élément
clé du verrou militaire assurant la défense du fleuve.

BLAYE
Le départ est situé près de l'église de Saint Hilaire de
la Noaille. Une aire d'accueil est à votre disposition
avec parkings, table d'orientation, eau, tables de
pique-nique. Prenez à gauche, longez le mur de
l'église. Vous rejoindrez ainsi au bas de la descente la
"RD668". Traversez-là pour emprunter la "RD129". 

Arrivé au panneau stop, prenez à droite en direction de
"Bagas". Après le pont, tournez sur la route à gauche.
Vous êtes sur la "Voie de Vézelay". 

Juste après le gîte "La Peyrière", virez à droite et
continuez en suivant le balisage en forêt. Soyez
prudent, un arrêté municipal vous rappelle de ne pas
emprunter ces chemins entre le 30 septembre et le 11
novembre en raison de la chasse à la palombe. Le
cheminement s'effectue entre forêt de feuillus, prairies
et vignes (1.6 km) 

Au porte-flèches, tournez à droite. Arrivé sur la route
goudronnée, prenez à droite.

Après avoir parcouru environ 600 m, tournez à gauche
sur un chemin de terre. Vous longerez des
palombières. Il existe toujours les mêmes consignes.
Soyez vigilant sur les dates d'autorisation de passage.
Après la ferme du lieu-dit "Bigot", continuez tout
droit.

En arrivant sur la route goudronnée prenez à gauche,
passez au lieu-dit "Cruchit". A la patte d'oie, restez
sur la gauche puis continuez tout droit dans la
descente. Prenez l'escalier en bois situé sur votre
droite. Longez la vigne.

A la croix d'oraison, coupez la "RD 668" et continuez
tout droit. Après les parcelles de vigne, vous
poursuivez en forêt.

Prenez à droite. Au panneau "Cédez le passage",
tournez à droite sur la "RD 124".

Après avoir parcouru 800 m, laissez la route et
poursuivez sur votre droite sur le chemin de terre
longeant l'orée de la forêt. Continuez tout droit 
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Boucle de Saint-Hilaire de la NoailleBoucle de Saint-Hilaire de la Noaille

10 ou 18 km
Qui  peut prétendre connaître une terre s'il ne l'a pas
parcourue à pied, s'imprégnant de son histoire, de sa
culture, de ses paysages.

A deux pas de Bordeaux, de Libourne, de Blaye ou de
La Réole, les sentiers battus s'effacent vite, au coin
d'une église, derrière un parking, au détour d'une

place, pour faire de vous l'explorateur
contemplatif de la Gironde.

Ce troisième numéro de « Balades et
randonnées » comblera aussi bien les
amoureux des promenades familiales que
les adeptes des circuits au long cours en
proposant des balades comprises entre
deux heures et cinq heures de marche.

Les boucles qui vous sont proposées
vous mèneront à la découverte du

patrimoine de la Gironde, de ses beautés,
de sa richesse.

Vous trouverez bien sûr les terres de
vignobles et leur nature ordonnée où chaque

saison apporte sa couleur.

Vous découvrirez un paysage naturel fait de
vallons et de coteaux où lacs et ruisseaux

préservés s'entourent d'une faune et d'une flore
variées.

Vous marcherez à la découverte de l'histoire et de
ses sites, d'églises en citadelle, dans les pas des
girondins qui ont bâti notre patrimoine commun.

C'est l'effort permanent que déploie le Conseil
Général pour aménager les chemins de randonnée de
Gironde qui se trouvera récompensé par les moments
de bonheur que vous y ressentirez.

A bientôt sur les chemins.

Le Président du Conseil Général de la Gironde

Sénateur de la Gironde
Conseiller Général du canton de Carbon-Blanc
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En route sur les chemins de Gironde !En route sur les chemins de Gironde !
Au porte-flèche implanté sous un chêne, prenez à
gauche. Arrivé sur la route goudronnée, virez à gauche
sur la "D 135" puis à droite à la patte d'oie en
direction de Saint Genès de Blaye. Après la maison,
virez à droite près du poteau électrique dans un
chemin engravé.

Après 350 m, tournez dans le chemin à gauche. Arrivé
sur la "D 137", prenez la route goudronnée à droite
puis à gauche.

Au lieu-dit "La Valade", continuez tout droit en
direction de "Pellegris" Segonzac.

A la sortie de "Pellegris", prenez à gauche dans la
montée, à l'angle du figuier (balise cachée par l'arbre).

Tournez à droite, puis au coin de la maison prenez la
première route à gauche.

Arrivé sur la "D 135", prenez à gauche, puis tout de
suite à droite. Après la première parcelle de vignes,
virez à droite (balisage). Retour par le même chemin.
Coupez la route goudronnée pour revenir à Blaye.
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Parcours : 12.5 km - 3 H 30
42 % de chemin

Paysages :  Vignes, vue sur l'estuaire,
patrimoine

Situation : 40 km au Nord de Bordeaux  

Référence carte IGN  1/25 000 : 1535Ouest

Prenez à droite sur la "D 137". Après le panneau de
sortie de Saint Genès de Blaye, passez derrière le
calvaire et prenez la route goudronnée à gauche. Dans
le premier virage poursuivez sur le chemin engravé en
direction du château "Prieuré". Longez le bâtiment
agricole et continuez tout droit. 
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Boucle de Sigalens

inSaint-nt-SaviSaint-Savvine Blaye

Situé au Sud du département, aux portes du Lot et
Garonne, le canton d'Auros occupe une place
originale en Gironde. Paysages divers, mosaïque de
cultures et de traditions s'y conjuguent pour
permettre à chacun de se sentir un peu chez lui.
Nous vous proposons de découvrir la commune de
Sigalens, dont le nom vient du terme local donné au
seigle.

Au départ de la balade, vous verrez un très beau
pigeonnier/grenier à grains sur pilotis. Le parcours
vous amènera sur les hauteurs qui vous
permettront d'admirer de beaux points de vue sur
la vallée du Lysos. Ce cours d'eau entaille
largement le plateau argilo-calcaire des environs.
Autrefois, il permettait de faire tourner plusieurs
moulins au fil de l'eau, comme celui de Piquemil et
de La Verrière, qui enrichissaient les villages.
Prenez le temps d'aller jusqu'à l'église de
Montclaris datant du 13ème siècle  surmontée de
deux clochers.  Vous pouvez faire une halte dans le
hameau de Campin, situé sur la commune de
Grignols, dont l'église domine la vallée.

Sur le chemin du retour, vous longerez le lac de
Sigalens pour remonter au village par un chemin en
calcaire. 

SIGALENS
Départ de la place située près de la caserne des
pompiers. Traversez la route pour prendre à droite puis
à la deuxième balise à gauche, engagez-vous entre les
maisons. Poursuivez jusqu'à la route goudronnée.

Au porte-flèche tournez à gauche, puis virez sur la
première route à droite en direction du panneau
"livraison hôpital". Continuez tout droit sur le chemin
engravé.

Arrivé à la route goudronnée, poursuivez toujours tout
droit. Continuez sur le chemin de terre entre les murets
de pierre. 

Au lieu-dit "La Brousse" continuez sur la "D 135" en
direction de Saint Genès de Blaye. Après le château La
Brousse, virez sur la première route à droite dans le
"chemin des 3 moulins". Tournez encore une fois à
droite en laissant sur votre gauche le "chemin des
vignes". Traversez le hameau.

Virez à gauche. Vous avez un point de vue sur
l'estuaire et le Médoc. Continuez tout droit et laissez
sur votre droite le panneau "voie sans issue".

Arrivé au porte-flèches, vous tournerez à droite puis
tout de suite à gauche pour rejoindre Saint Genès de
Blaye. Passez devant le cimetière. Continuez vers le
village.
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Boucle de Blaye par Saint-Genès de BlayeBoucle de Blaye par Saint-Genès de Blaye

12,5 km



Signalisation sur les chemins de GirondeSignalisation sur les chemins de Gironde

Les circuits de randonnée traversent des sites
naturels préservés et entretenus, des propriétés
privées, ainsi que des lieux habités : merci de les
respecter et de veiller à ce que votre passage ne
laisse que de bons souvenirs !

Voici quelques précautions élémentaires :

Ne faites jamais de feu et ne fumez pas. 
La forêt s’enflamme facilement.

Ne sortez pas des chemins balisés, au risque
de pénétrer dans une propriété privée.

Ne cueillez pas les plantes, d’autres que vous
aimeront les admirer.

Refermez bien les barrières après votre
passage.

Soyez discrets dans les zones de chasse et à
proximité des habitations.

Ne cueillez pas de raisin : il est le salaire du
viticulteur et... nombreux sont les promeneurs.

N’oubliez pas que la population locale, les
riverains, les  propriétaires... nous permettent
de vous offrir ces circuits.

Prévoyez le nécessaire pour remporter vos
déchets.

Au lieu-dit "Le Bergan" attention, n'allez pas vers la
ferme. Stoppez entre les deux poteaux électriques
(balise). Tournez à droite dans le champ et coupez-le
même s'il est cultivé, vous avez l'autorisation d'y
pénétrer. Dirigez-vous vers le bosquet que vous
traverserez. Contournez la prairie par la droite
et entrez dans le bois. Continuez en suivant
le balisage. 

Attention, dans la forêt, tournez à gauche
pour descendre près du cours d'eau. Longez-le,
franchissez la passerelle et continuez jusqu'au
porte-flèches. Vous êtes sur le sentier que vous avez
emprunté à l'aller. Remontez vers l'église de
"Campin". Arrivé sur la route goudronnée, prenez en
direction des porte-flèches, contournez l'édifice.
Reprenez la route goudronnée et, au porte-flèche  du
point N°4 du topo-guide, virez à gauche pour rejoindre
le point 10.

Avant la ferme,  prenez à gauche juste au pied du
grand chêne. Continuez sur le sentier jusqu'au lieu-dit
"Au Lugat". Poursuivez en longeant les maisons, puis
virez à gauche au carrefour.

Au porte-flèche, tournez à droite dans le chemin.
Continuez en suivant la haie. Franchissez la clôture
avec le panneau "Chevaux refermez la barrière".
Passez la chicane et suivez le balisage.

Près du Lysos, virez à gauche. Continuez le
chemin en suivant le cours d'eau. Coupez le
ruisseau et longez la peupleraie. A mi-
distance, tournez à droite (balise). Passez le
pont. Faites le tour du champ pour passer
derrière la construction.  

Arrivé sur la route goudronnée, virez à droite et
parcourez environ 1.2 km. (Si vous souhaitez voir
l'église de Montclaris, tournez à gauche). 

Prenez à gauche le chemin de terre, après le bosquet
vous êtes dans une prairie, restez toujours sur votre
gauche pour entrer dans la forêt par un chemin étroit.
A la ferme de "Cathalot" continuez tout droit jusqu'à
la "RD124". 

Virez à droite et avant les fermes de "La Loubin",
tournez à gauche. Contournez la pinède par la droite.

Virez à gauche dans la forêt pour descendre au lac de
Sigalens. Prenez à droite au porte-flèche.

Tournez à droite sur le chemin engravé près de l'aire
de pique-nique. Virez à droite sur la route goudronnée
et rejoignez votre voiture sur le parking près du
pigeonnier.
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150 m après la chapelle, laissez la route goudronnée et
prenez, au pied d'un poteau électrique, un chemin en
herbe sur la droite. Contournez la parcelle de vigne par
la gauche et descendez le vallon pour rejoindre le
chemin. Tournez à gauche, vous entrez dans une
prairie. Contournez-la pour remonter en longeant la
haie d'arbres vers le haut du coteau et en direction de
la ferme.

Tournez à droite sur la route goudronnée et passez
derrière les bâtiments de ferme. Continuez sur la route
en ligne de crêtes. Vous avez un très beau panorama
sur l'église de Campin et la chapelle de Campot.
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Parcours : 17 km - 5 H 00  
72% de chemin

Paysages :  dénivelés, vallons, forêts,
prairies 

Situation : 75 km au Sud-Ouest de Bordeaux 

Référence carte IGN  1/25 000 : 1639 E



Signalisation sur les chemins de GirondeSignalisation sur les chemins de Gironde

BALISAGE À DES
CARREFOURS OÙ

IL FAUT ALLER
TOUT DROIT

Une balise est
placée avant un
carrefour et une
balise de rappel

après.

BALISAGE À DES
CARREFOURS OÙ

IL FAUT ALLER
TOUT DROIT

Une balise est
placée

du côté opposé
à la bifurcation.

BALISAGE À DES
CARREFOURS OÙ
IL FAUT CHANGER

DE DIRECTION

Une balise est
placée dans

l’angle que forme
le changement de

direction.

Boucle locale

Circuit départemental 
de randonnée

Jonction de boucle 
locale avec le circuit
départemental 
de randonnée

Les sentiers qui sillonnent l'Entre-Deux-Mers
permettent aux randonneurs de découvrir ce beau
terroir. Aujourd'hui nous vous proposons une
balade située dans la périphérie de Bordeaux, sur la
commune de Carignan de Bordeaux. Le paysage est
constitué de coteaux verdoyants creusés par les
vallées de Bouteronde, de la Pimpine et du Pian.
Aux cours des 19ème et 20ème siècles, les châteaux
de riches viticulteurs se sont multipliés.

Vous partez de la place de l'église Saint Martin
datant du XIIIème siècle. La randonnée vous mènera
sur les coteaux dominant la vallée de la Garonne,
principalement constitués de terres argilo-calcaires
et argilo-graveleuses, idéales pour la culture de la
vigne des Premières Côtes de Bordeaux. Cette
appellation recouvre une superficie de 3 400
hectares, et s'étend sur un ruban de 5 km de large
et 60 km de long, depuis Sainte-Eulalie au nord de
Bordeaux jusqu'à Saint-Maixant. 

Vous pouvez aussi visiter l'Entre-Deux-Mers à vélo
en empruntant la piste cyclable Latresne/Sauveterre
de Guyenne aménagée par le Conseil Général et qui
suit le trajet d'une ancienne voie ferrée. 

CARIGNAN 
DE BORDEAUX

Départ du parking près du pigeonnier de Sigalens.
Empruntez la route en face, en direction du lieu-dit "La
Traverse". Poursuivez sur le sentier. Lorsque vous
rejoignez la route goudronnée continuez tout droit
jusqu' à " La Verrière", tournez à droite. Poursuivez
sur le chemin engravé.

Attention ! Avant la maison au lieu-dit "Terray", virez
à gauche et suivez le balisage dans la forêt. Vous
passez sous un tunnel de palombière. Soyez prudent,
n'empruntez pas ces sentiers  entre le 30 septembre et
le 11 novembre en raison de la chasse à la palombe. 

Virez à droite. Après 300 m, vous trouvez un porte-
flèche, qui vous permet de choisir la randonnée de 17
ou de 11 km. 

Variante de 11 km : tournez à droite et reprenez le
topo-guide au point N°10.
Variante de 17 km : dirigez-vous vers l'église de
"Campin". Contournez-la par la droite et tournez
encore à droite sur la route goudronnée. Attention,
environ 100 m après, virez à gauche pour descendre un
chemin de terre. Vous arrivez dans une peupleraie.

Traversez le cours d'eau et prenez tout de suite à
gauche. Continuez en suivant le balisage dans la forêt.
Vous rejoignez un chemin engravé, prenez à gauche
puis à droite à l'intersection suivante. Continuez pour
passer devant la ferme, vous avez sur votre droite la
chapelle de "Campot", poursuivez tout droit.
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Boucle de Sigalens par CampinBoucle de Sigalens par Campin

17 ou 11 km



Sur les chemins de Gironde...Sur les chemins de Gironde...

Un chevreuil surpris vous dévisage au débouché
d'une pinède, un oiseau plongeur remonte
majestueusement l'eau verte d'un canal sous la
brume, des centaines de petits oiseaux gris et
blancs s'activent au pied d'une dune, indifférents
aux rouleaux de l'océan.

L'angélique et les roselières s'épanouissent le long
d'un estuaire immense où les frontières entre le
terre et l'eau s'estompent, des orchidées rares
constellent une pelouse rase au flanc d'un vallon,
des fleurs carnivores déploient leurs doigts gluants
dans la mousse claire au bord d'un ruisseau
couleur rouille.

La chapelle romane au milieu des vignes vous
accorde l'ombre de son chevet, la cathédrale, à
l'horizon, domine la tache orangée des toitures
serrées autour de la bastide, les moulins fortifiés
ponctuent le cours de la rivière.

Arrivé sur la D 936 E5, virez à gauche. Continuez tout
droit au carrefour. Prenez le 1er chemin de terre à droite
(point 2) avant la première maison pour rejoindre
l'église de Carignan de Bordeaux. 

10En vue de l'église, laissez la route goudronnée pour
prendre un chemin de terre sur la gauche. Continuez
jusqu'au portail du château "Haut Cruseau" et virez à
droite sur la route. Au carrefour suivant, poursuivez la
route goudronnée à droite.

Arrivée de la Variante 1, tournez à gauche.
Variante 2 : Continuez tout droit ; à la fourche prenez à
gauche et traversez la route pour prendre le chemin de
terre en face. A la sortie de celui-ci, continuez toujours
tout droit sur 550 m.

Juste avant d'arriver sur la D 936, prenez à gauche un
chemin de terre longeant des clôtures. En bas du
vallon, longez le lavoir.

Traversez la route. Suivez le balisage.9
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Parcours : Carignan de Bordeaux/
Fargues Saint-Hilaire  10 km - 2 H 30

Paysages :  vignes, bois, vallons  
55 % de chemin

Situation : 12 km à l'Est de Bordeaux 

Référence carte IGN  1/25 000 : 1537E



Au petit matin, l'ouvrier et le propriétaire entament
de concert la taille des rangs de vigne, le pêcheur et
l'ostréiculteur quittent le port et longent bord à
bord les pilotis de deux cabanes tchanquées, le
forestier s'apprête pour une journée de dur labeur
dans la canicule de la forêt de pins.

Vous êtes en Gironde, terre de nature et d'espace.

Terre de vignes, comme ratissée par l'alignement
des ceps parallèles qui se coupent sans cesse et
perpendiculaires qui se rejoignent à l'infini.

Terre de nature où faune et flore animent un
paysage varié et changeant, où les couleurs et les
formes se déclinent au rythme des saisons.

Terre de culture, où l'homme a façonné la terre et la
pierre, bâti une forêt, semé des églises et des
châteaux, terre des arts et des lettres où l'œuvre
est indissociable du paysage.

Vous marchez en Gironde, terre d'accueil et de fête.

Le Lussacais  vous invite à découvrir des terroirs de
charme aux paysages multiples. Pays de coteaux et
de plateaux surplombant la vallée de la Barbanne,
le Lussacais déborde d'une nature qui sent bon la
fleur de vigne au printemps. Lussac doit ses
origines à un personnage gallo-romain, Luccius.
Installé dans la région, il y bâtit sa villa qui
détermine les premières limites du village.
Quelques siècles plus tard, Lussac est détruit par
les invasions barbares. Il faut attendre le XIIème

siècle pour que les moines cisterciens remettent en
valeur la région.

Les chemins nous conduisent vers des paysages
vallonnés plantés de vignes d'appellations
prestigieuses (montagne saint-émilion, lussac-
saint-émilion…). Les nombreuses ruines d'anciens
moulins à vent nous rappellent qu'à l'origine, ce
territoire était une « terre de blé ». Arrêtez-vous et
prenez le temps d'admirer les magnifiques
panoramas. 

A la fin de votre randonnée, vous pouvez vous
arrêter au mégalithe gaulois du tertre de
Picampeau, appelé aussi Pierre-des-Martyrs ; il
témoigne des nombreux rites celtiques pratiqués
avant l'ère chrétienne, et notamment les sacrifices
païens. 

LUSSAC
Départ de la place de l'église de Carignan de
Bordeaux. Tournez à droite, "route de Fargues". En
bas de la descente, quittez la route pour virer à droite
dans un chemin de terre (balise). Laissez l'école sur la
gauche. 100 m après, prenez à gauche à la barrière
verte et poursuivez dans les bois.

Arrivé sur la route goudronnée, à la pancarte
"Domaine de Baritaud" prenez à droite. A la première
maison, virez à gauche entre prés et vignes. 50 m
avant la fin de la dernière parcelle, descendez le petit
chemin de terre à gauche devant le porte-flèches.
Continuez sur la passerelle.

Coupez la D 115 et empruntez en face le chemin en
herbe. Arrivé dans le hameau, prenez à droite la route
goudronnée.

Ici, aux porte-flèches, deux possibilités s'offrent à
vous :

Variante 1 : prenez à gauche le chemin de terre. 
Continuez en longeant le parc des biches et prenez le
plus à gauche au moment où le chemin se sépare. 

Variante 2 : continuez sur la route goudronnée. 
Au fond du vallon (en face du n°57) dans le virage,
quittez la route par un chemin de terre sur la gauche.
Virez  à gauche en arrivant sur la route. Au lieu-dit " La
Tuilière" prenez à droite.

Dans la descente, après avoir longé un grand mur de
pierre, virez à gauche sur un chemin de terre.
Poursuivez jusqu'au cimetière et prenez à gauche au
carrefour.
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Boucle de Carignan de BordeauxBoucle de Carignan de Bordeaux

8,5 ou 10 km



Sur les chemins de Gironde...Sur les chemins de Gironde...

Vous randonnerez peut-être avec, dans votre sac,
des barres énergisantes et des boissons
vitaminées. Ce serait dommage… Partout, avec
modération, choisissez de découvrir les produits du
terroir et de goûter les vins.

Vous avancerez peut-être au rythme de la musique
de votre baladeur ou de votre portable. Ce serait
dommage… Découvrez les villages en fête et
recherchez aux beaux jours les manifestations
multiples des Scènes d'Eté en Gironde.

Vous chercherez peut-être à abattre au pas de
charge des étapes impressionnantes les yeux fixés
sur votre GPS. Ce serait dommage… Profitez du
spectacle, asseyez-vous, contemplation et
conversation sont les clés de la découverte.

Rencontrer, découvrir, apprendre mais aussi
s'amuser, se divertir nécessite parfois de s'arrêter
quelques temps. Pour organiser votre parcours et
vos séjours, n'hésitez pas à demander la
documentation à la Maison du Tourisme de la
Gironde.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

Aux 1er et 2ème carrefours, prenez à gauche. Vous pouvez
voir la tour de Ségur.

Arrivé au portail du château "La Tour", tournez à droite
dans un chemin de terre pour rejoindre une route
goudronnée. Prenez à droite. Dans la montée, lorsque
vous êtes en vue de la tour de Grenet, virez à gauche.
Au coin de la parcelle de vignes, prenez à droite et
poursuivez en suivant le balisage entre les parcelles de
vignes jusqu'à la D 17.

Au porte-flèches, prenez à gauche, puis tout de suite à
droite. Continuez tout droit pour couper la D 22.

A la patte d'oie, tournez à gauche. Avant d'arriver au
château "Bellevue", prenez à droite un chemin entre
les vignes.

Au carrefour, prenez la D 122 et tournez tout de suite à
gauche, continuez le long des parcelles de vigne.
Suivez le balisage.

Dans le coteau, suivez la direction du porte-flèche
"Lussac 1,3 km". Virez à droite dans la forêt* et
continuez sur le chemin balisé. Poursuivez entre les
vignes sur un chemin engravé pour arriver sur une
route goudronnée.  Tournez à gauche pour revenir à
Lussac.

* Pour voir le "mégalithe de Picampeau" en entrant
dans la forêt, prenez tout de suite à droite dans un
petit sentier. Passez devant le panneau d'information
pour rejoindre le chemin balisé.
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Tournez à gauche et continuez sur 800 m. En milieu de
côte, virez à gauche. Entrez dans le bois au bout de la
parcelle de vignes. Arrivé aux maisons, tournez à
droite pour rejoindre la D 122.

Prenez à gauche et aussitôt à droite vers "Jamard",
puis continuez tout droit.9
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Parcours : 13.5 km - 3 H 30   
46 % de chemin

Paysages :  Bois, vignes

Situation : 45 km à l'Est de Bordeaux 

Référence carte IGN  1/25 000 : 1636 Est



Le vignoble du Fronsadais accueille quatre
appellations différentes : le Fronsac, le Canon
Fronsac, le Bordeaux et le Bordeaux supérieur, qui
s'épanouissent dans une terre calcaire exposée au
Sud. L'appellation Fronsac doit sa réputation au
petit-neveu du Cardinal de Richelieu qui introduit ce
vin à la cour de Louis XV. 

Le Fronsadais n'est pas seulement un vignoble
reconnu, il est aussi une terre de randonnée très
agréable avec des paysages variés, bordés par l'Isle
et la Dordogne et parcourus par des petits cours
d'eau comme la Saye et le Davanon. 

Ainsi vos pas vous mèneront de tertres (collines) en
combes (vallons), et vous feront découvrir les
témoignages d'un riche passé : églises romanes à
Fronsac et Saint Aignan, châteaux et moulins à
grains…

Ces vestiges ont fait l'objet de dessins, de croquis
et d'aquarelles réalisés par Léo Drouyn. Artiste et
savant girondin, celui-ci a laissé, au milieu du
19ème siècle, un fond iconographique exceptionnel
sur le patrimoine médiéval du département.

FRONSAC
Départ de la place de l'église de Lussac. Prenez la rue
Thiers. Au panneau "Stop", continuez tout droit sur la
D 122, en direction de Coutras et St Médard de
Guizières. Passez devant l'Office Notarial.

Au lieu-dit "Normand" à l'angle de la murette en
pierre, tournez à droite à la balise. Continuez entre les
vignes pour rejoindre une route goudronnée et virez à
gauche.

Tournez à gauche. Au panneau "Cédez le passage",
prenez à droite, puis laissez le lieu-dit "Pichon" sur
votre gauche. Continuez tout droit pour passer devant
le château "Tour Perruchon" et à  l'angle de celui-ci,
prenez à gauche. Vous passez entre les bâtiments
agricoles.

Au porte-flèches, tournez à gauche et continuez votre
chemin sur 250 m. Attention ! dans le virage,
continuez tout droit entre les vignes. Le passage est
situé entre deux balises.

A la fin de la  parcelle de vignes, prenez à droite et à
gauche. Continuez entre les vignes.

Arrivé sur la route goudronnée, tournez à gauche puis
à droite sur le chemin de terre. Continuez en suivant le
balisage.

Prenez à droite, puis encore à droite sur un chemin de
terre qui entre dans un bosquet. Poursuivez entre les
vignes et dans le bois "Tiffray". A la sortie de celui-ci
tournez à gauche, puis 50 m après, encore à gauche
pour pénétrer de nouveau dans le bois et suivre le
balisage jusqu'à la route goudronnée.
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LUSSAC : Boucle des CeltesLUSSAC : Boucle des Celtes

13,5 km
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flèches, lieu de jonction avec la variante 2. Vous reprendrez
alors le topo-guide au n°12 afin de poursuivre la randonnée. 

Variante 2 : par Saint-Aignan pour la balade de 13 km. 
* Au pied du panneau "Découvrez les caves particulières",
prenez le chemin à droite pour rejoindre la route
goudronnée. Virez à droite en bordure de vignes. Continuez
sur la route et tournez à gauche après le château d'eau. 

Coupez la route goudronnée et suivez les indications
du porte-flèche "Boucle de Saint-Aignan". Poursuivez
toujours tout droit et coupez la  RD246.

Au porte-flèche, tournez à gauche "Boucle de
Queynac". Continuez toujours droit. 

Sur la route goudronnée, prenez à droite et tout de
suite à gauche. A la patte d'oie, laissez la maison sur
votre droite et passez devant l'église de Saint-Aignan.
A l'angle du château "Tasta", virez à droite (porte-
flèches), continuez sur le chemin empierré.

Attention ! 500 m après le bâtiment de ferme (balise
sur votre gauche), prenez le chemin qui s'enfonce sous
les arbres en bordure du champ. Vous arrivez dans les
vignes et vous rejoignez la variante 1.

Au porte-flèche, continuez en direction de la route
goudronnée. A la patte d'oie, virez à gauche puis à
droite en direction du panneau du château "Mazeris".
20 m après tournez à gauche dans les vignes. Vous
poursuivrez dans les parcelles puis sur un chemin
bordé d'arbres. Longez les bâtiments agricoles.

Coupez la route goudronnée pour descendre par un
sentier débouchant dans les vignes. Vous rejoignez la
route goudronnée près du château "Barrabaque".

Tournez à gauche sur la route. Arrivé sur la RD 246
prenez à droite. Passez en bordure du champ car la
route est dangereuse. Traversez la RD pour continuer
près des vignes. A la fin de la parcelle prenez à
gauche.

A l'aplomb de la maison virez à droite. En face de vous,
vous avez le château "Lagüe". Avant le panneau stop,
tournez à gauche dans le chemin de terre au pied du
panneau "Lagüe". Au bout du chemin continuez tout
droit. Arrivé sur la route goudronnée, prenez à droite
puis encore à droite pour rejoindre la Maison des Vins
de Fronsac. Profitez des bancs de pierre pour faire une
pose avant d'arriver et regardez le paysage magnifique
qui s'offre à vous.
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Départ de la Maison des Vins de
Fronsac. Prenez la route à droite
pour vous diriger vers le château de
"Fronsac" et continuez la voie sans
issue pour rejoindre le chemin
enherbé. 

A la fin de la première parcelle de vignes, tournez à
droite au porte-flèche. En vous retournant vous avez
une vue panoramique sur le "Tertre de Fronsac".
Continuez parmi les vignes. Avant d'arriver à une haie
d'arbres, prenez à gauche, puis tout de suite à droite.
Coupez la route goudronnée. Continuez tout droit. 

A la maison, poursuivez tout droit sur la route pour
vous diriger vers le château "Gagnard", tournez à
droite sur la route goudronnée.  Au lieu-dit "Vigne"
virez à droite à l'embranchement.

Au lieu-dit "La Croix", tournez à gauche pour aller à
"Gandineau". Arrivé sur la route goudronnée, virez à
droite. Devant le château "Coustolle", prenez à droite,
puis tout de suite à gauche afin de le contourner par
un chemin de terre.  En bas du château, tournez à
droite et soyez attentif au balisage pour traverser les
parcelles de vigne. Dirigez-vous vers la maison en
pierre et continuez sur la route goudronnée.

Au porte-flèches, tournez à gauche en direction du
château "Capet" que vous laisserez sur votre gauche
pour poursuivre tout droit dans les vignes. Suivez le
balisage.

En bas du château "La Valade" poursuivez tout droit
en suivant la route goudronnée. Lorsque que vous
vous retournez, vous avez un très beau point de vue.
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Boucle de Fronsac par Saint-AignanBoucle de Fronsac par Saint-Aignan

13 ou 9 km

En face de la maison où est implanté le panneau
"Découvrez les caves particulières", deux possibilités
s'offrent à vous : 

Variante 1 : Si vous souhaitez effectuer une balade de 9 km. 
* Prenez à gauche pour couper la RD 246. A la fin de la
première parcelle, tournez à gauche et poursuivez parmi les
vignes en suivant le balisage. Vous arrivez à un porte-
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Parcours : 13 km - 3 H 30 
61 % de chemin

Paysages :  Vignes et bois

Situation : 40 km à l'Est de Bordeaux 

Référence carte IGN  1/25 000 : 1636 ouest


