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Puisseguin
Eglise Saint-Pierre

17 km

?

3h30 - 4h

Une quinzaine de kilomètres de balade médiévale pour
découvrir Puisseguin. Ce village occupa un emplacement
stratégique lors de la guerre de cent ans. Non loin du bourg,
le hameau de Monbadon est aussi un haut lieu du patrimoine
avec son église romane et son château féodal.
Discover Puisseguin during this 15 km medieval stroll. This
village occupied a strategic location during the 100 years war.
Not far from the village, the hamlet of Monbadon is also a
high place of patrimony with its Romanesque church and its
feudal castle.

(+)
Randonnée pour marcheurs aguerris
Stroll for trained hikers
Découverte du hameau de Monbadon
Discovery of the hamlet of Monbadon
Balade dans l’appellation Puisseguin
Stroll in the appellation of Puisseguin
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1 Depuis la place de ! l’église prenez
la direction de la Rue du Mayne à droite
(vers “la société des eaux”). Au bout,
continuez sur la gauche.
A la 1ère intersection, continuez tout
droit, vous poursuivrez toujours dans
cette direction jusqu’au croisement
de la route D130.
2 Au “Stop”, prendre à gauche puis
tournez à la 1ère à droite (attention à la
circulation). Poursuivez droit devant
jusqu’à l’entrée d’un hameau au bout.
Prenez à droite puis poursuivez en
descendant jusqu’au croisement en bas.
Au croisement, tournez à droite,
poursuivez du côté gauche sur le
chemin principal (Lieu-dit Baisse).
3 Prenez le chemin à droite entre les
deux points d’eau sur votre gauche.
Prenez le 1er chemin sur la gauche.
Restez sur ce chemin.
4 Tournez à droite puis poursuivez tout
droit Rue Jean Poitou. Au croisement
tournez à gauche puis directement à
droite, poursuivez tout droit jusqu’à ce
que vous rejoigniez la D17.
Tournez à droite puis marchez le
long de la départementale (attention
à la circulation). Si vous souhaitez
terminer ici la randonnée vous pouvez
continuer tout droit pour rejoindre le
point de départ.
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1 From the ! church square take
the direction of “Rue du Mayne” to
the right (toward “société des eaux”).
At the end, continue to the left.
At the 1st crossing continue straight
ahead, you walk still in the same
direction until the crossing with the
road D130.
2 At the stop sign, go on the left,
then take the 1st to the right (beware
of the traffic).
Continue straight ahead until the
entrance of the hamlet at the end.
Turn right and continue going down
until the crossing down.
At the crossing, turn right and
continue on the left side on the main
path (Lieu-dit Baisse).
3 Take the path on the right
between the 2 ponds on your left.
Take the 1st path on your left.
4 Turn right and continue straight
ahead in the “Rue Jean Poitou”
At the crossing turn left and directly
to the right, continue straight ahead
until you reach the main road D17.
Turn right and walk along the main
road (beware of the traffic). If you
want finish here this walk you can
continue straight ahead to reach the
departure spot.

Sinon tournez sur le prochain chemin à gauche avant la mairie et juste après le
ch. Beauséjour (côté droit).
Continuez tout droit jusqu’au Ch. Bel Air.
5 Au château, poursuivez sur la droite et restez sur ce chemin goudronné
jusqu’au prochain croisement au bout de la Rue du Barrail.
Au bout du chemin tournez à gauche puis à l’intersection continuez à gauche.
Continuez sur cette route jusqu’à la prochaine intersection.
6 Au croisement tournez à droite. Marchez le long de la départementale
puis prenez la prochaine à gauche. Continuez sur cette voie jusqu’au bout du
chemin (en suivant les balises jaunes et
vertes).
Tournez à la 2ème à gauche (3ème balise)
puis poursuivez sur ce chemin qui passe
entre les vignes jusqu’au bout de la
parcelle.
7 Au bout tournez à gauche, poursuivez
tout droit vous rejoindrez un chemin
de terre. Lorsque le chemin dévie sur
la gauche quittez-le et tournez à droite
pour marcher entre les rangs de vignes.
Poursuivez toujours tout droit, vous
rejoindrez une route, traversez la
(attention à la circulation) poursuivez tout
droit jusqu’au prochain croisement (suivre
“circuit médiéval”).
8 Au croisement tournez à droite et
marchez jusqu’à l’entrée du corps de
bâtiment, pour Ch. De Roques, tournez
à gauche.
Prenez à gauche en épingle. Continuez
tout droit puis allez vers la droite pour
poursuivre tout droit jusqu’à l’étang.
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Otherwise turn on the next path to the left before the town
hall and just after the ch. Beauséjour (right side).
Continue straight ahead until ch. Bel Air.
5 At the chateau, continue on the right and stay on this
tarred path until the next crossing at the end of the “Rue du
Barrail.
At the end of the path turn left and then at the crossing
continue to the left. Walk on this road until the next crossing.
6 At the crossing turn right. Walk along the main road and
take the next to the left. Continue on this
path until the end of it (following the
green and yellow signposts).
Turn on the 2nd to the left (3rd signpost)
and continue on this path which goes
between the vines until the end of the
plot.
7
At the end, turn left, continue
straight ahead, you will reach a dirt
path. When the path turn off left leave
it and turn right to walk between the
vines.
Continue straight ahead, you will reach
a road, cross it (beware of the traffic)
continue straight ahead until the next
crossing (follow “circuit medieval”).
8
At the crossing turn right and
walk to the buildings. Ch. De roques:
turn left.
Continue to the left in hairpin. Continue
straight ahead and go to the right to
continue straight ahead until the pond.

9 A l’étang tournez à droite et poursuivez tout droit jusqu’à atteindre un
chemin goudronné (suivre balises vertes). Au chemin tournez à droite puis
prenez la prochaine à gauche (balise). Vous prendrez ensuite le prochain
chemin sur votre droite puis au bout vous tournerez à gauche.
10 Vous resterez toujours sur ce chemin, qui devient un chemin de terre
jusqu’à ne plus pouvoir continuer tout droit à cause des arbres face à vous.
Tournez à droite, puis à droite encore pour longez les arbres, enfin à gauche
toujours pour longez ces arbres. Vous rejoindrez une route goudronnée sur
votre gauche. Empruntez-la jusqu’à ce que vous rencontriez un chemin partant
sur la droite.
11 Prenez ce chemin, continuez tout droit jusqu’au bout, puis poursuivez à
gauche et continuez jusqu’au prochain croisement (passez devant le Ch. des
Faures). Au bout du chemin, poursuivez sur la droite.
Ce chemin dit de Faure Monbadon vous mènera jusqu’à la départementale
D21, observez de ce point dominant la vallée et le ! Ch. de Monbadon.
12 Au croisement avec la départementale,
tournez à droite direction “Monbadon commune
de Puisseguin” (attention à la circulation) puis
prenez la 1ère à droite direction ! “Eglise romane”
de Monbadon. Vous passez devant l’église, puis
devant son cimetière en poursuivant sur cette voie.
Prenez ensuite le chemin sur la gauche, il traverse
le bosquet et rejoint la D21.
A la D21 tournez à gauche (attention à la
circulation). Quittez-la en empruntant le premier
chemin à droite.
Au bout, continuez à gauche, restez sur cette voie
jusqu’à rejoindre la D123E7 (Panneau Stop + Ch. le
Bernat sur votre gauche).
13 A la départementale, tournez à gauche pour
rejoindre le centre de Puisseguin, votre point de
départ (attention à la circulation).
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9 At the pond turn right and continue straight ahead to
reach a tarred road (follow the green signposts). At the road
turn right and take the next to the left (signpost). Then you will
take the next path on your right and at the end of it you will
turn left.
10 You will stay still on this path which becomes a dirt path
until you cannot continue straight because of the trees in front
of you. Turn right, then right again to walk along the trees,
then left still to follow the trees. You reach a tarred road on
your left. Follow it until you find a path going on the right.
11 Take this path, continue straight ahead to the end of it,
then continue to the left and walk to the next crossing (walk
along the Ch. des Faures). At the end of the path continue to
the right. This path named “de Faure Monbadon” will lead
you to the main road D21, take a look on the ! Castle of
Monbadon over the valley.
12 At the crossing with the main road, turn right
toward “Monbadon commune de Puisseguin”
(beware of the traffic) then take the 1st to the
right toward ! “Eglise romane (Romanesque
church) of Monbadon”. You walk along the
church and then along its cemetery walking on
this road. Then take the 1st path going on the left
which cross a small wood and reach the main
road D21. At the main road, turn left (beware of
the traffic). Leave it by following the 1st path to
the right.
At the end, continue to the left, stay on this
path until you reach the main road D123E7
(Stop sign + Ch. Le Bernat on your left).
13 At the main road, turn left to reach the
center of Puisseguin, you departure spot.

