
A la découverte de Néac et Lalande de Pomerol
Discovery of Neac and Lalande de Pomerol
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Cette courte balade est idéale pour les familles avec de jeunes enfants. Au 
cours de ses 4.1 km, elle un point de vue remarquable sur le vignoble du Saint-
Emilionnais ainsi que sur les vallons enchanteurs de la Barbanne. 

This short walk is perfect for families with young children. During its 4.1 km it 
offer a nice panorama over the vineyard of the Greater Saint-Emilion Area and 
over the Barbanne river.

(+)
Néac
Eglise Saint-Brice 4.1 km 45 min - 1 h

Randonnée idéale pour les familles 
Perfect stroll for families

 
Découverte de l’appellation Lalande de Pomerol
Discovery of the appellation Lalande de Pomerol

Aire de pique-nique au départ de la promenade
Beautiful view points over the river
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1 Start on the parking near the !  church.
Leave the parking to the left toward the church (follow the 
sign “Départ chemin de randonnée à 500 mètres”). Walk to 
the stop sign.
2  At stop sign cross the road, beware of the traffic.
Continue on the small road in front of you (route d’arvouet).
3  At the fork, continue by the road on the left (toward 
Chatain).
Further, cross the Abbesse wook. Then at the wood exit, go up 
to the left still on the same road. 

4  At the next crossing turn right. To 
reach Ch. Siaurac: go straight ahead. 
Walk on the main road until Chagneau. 
5  Cross Chagneau, take to the 
right at the crossing with ch. Canon 
Chagneau. Ch. Haut Chaigneau: 
straight ahead and to the left. Continue 
on the path until its meets the road 
(around 1km).
6  At the end of the path, when you 
reach the road, go to the right and 
walk to the 1st crossing.
7  At the crossing take the path to 
the right “Chemin de Roussillon”. Walk 
a few meters and continue to the left 
on the “Prés de Chevrol” path. Ch. de 
Chambrun continue straight ahead. 
8  Continue straight ahead on this 
path until the next crossing. 
9  Continue to the left and reach the 
church square a little further on.
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1 Garez-vous sur le parking près de      l’église.
Sortez du parking à gauche vers l’église (suivez le panneau “Départ chemin de 
randonnée à 500 mètres”). Marchez jusqu’au stop.
2 Au Stop traversez la route, attention à la circulation.
Poursuivez par la petite route quasiment en face (Route d’Arvouet)
3  Au niveau de la fourche, poursuivez par la route de gauche (direction 
Chatain).Traversez plus loin le bois de l’Abbesse puis, à la sortie du bois, 
remontez vers la gauche toujours sur la même route.
4 A l’intersection suivante tournez à droite, continuez tout droit pour 
rejoindre Ch. Siaurac et continuez sur la route principale jusqu’à entrer dans 
“Chagneau”.
5 Après avoir traversé le bourg de 
Chagneau, prenez à droite au niveau de 
l’intersection du Ch. Canon Chagneau, 
pour Ch. Haut Chaigneau continuez tout 
droit puis tournez à gauche.
Continuez sur le chemin jusqu’à ce qu’il 
rejoigne la route (sur environ 1 km).
6 Au bout du chemin, lorsqu’il rejoint la 
route, prenez à droite et avancez jusqu’à 
la première intersection.
7 A l’intersection prenez le chemin à 
droite “Chemin de Roussillon”.
Avancez quelques mètres et poursuivez 
sur la gauche par le chemin de “Prés 
de Chevrol”, pour Ch. de Chambrun 
continuez tout droit.
8 Continuez tout droit sur ce chemin 
jusqu’à la prochaine intersection.
9 Poursuivez vers la gauche et rejoindre 
la place de l’église un peu plus loin.
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