
Les petites Aventures

A la croisée des appellations



Balade en voiture
Cette	 balade	 vous	 fera	 découvrir	 les	 communes	 Saint-Christophe	 des	 Bardes,	 Saint-Genès	 de	 Castillon,	 Saint-
Philippe	d’Aiguilhe,	Saint-Cibard,	Francs,	Tayac,	Monbadon	et	Puisseguin	au	départ	de	Saint-Émilion.

SAINT-ÉMILION
	
A	Saint-Émilion,	empruntez	 le	 rond-point	de	 la	place	Bourgeoise	et	prenez	 la	direction	de	Saint-Christophe	 des
Bardes.	A	la	patte	d’oie,	poursuivez	vers	la	droite	sur	la	D243E1	en	direction	de	“Saint-Émilion	sud”,	puis	sortez	du
village.	
	
Un	peu	plus	 loin,	prenez	à	droite	devant	 le	Château	Trottevieille,	 toujours	en	direction	de	 “Saint-Émilion	 sud”.
Cessez	 ensuite	 de	 suivre	 “Saint-Émilion	 sud”	 et	 poursuivez	 tout	 droit	 sur	 cette	 petite	 route,	 jusqu’à	 passer	 le
Château	Barde-Haut,	reconnaissable	à	sa	couleur	orangée	et	à	son	éolienne.	
	
Juste	après	le	Château,	sur	votre	droite,	profitez	d’un	point	de	vue	sur	la	combe	du	Barde.	

CETTE BALADE AU DÉPART DE SAINT-EMILION VOUS PERMET D’APPRÉCIER CERTAINES DES PLUS

BELLES ARCHITECTURES DU TERRITOIRE ET LES PAYSAGES VITICOLES DE 4 DES 12 APPELLATIONS

D’ORIGINE CONTRÔLÉE DU GRAND SAINT-EMILIONNAIS. SORTEZ DES CIRCUITS TRADITIONNELS ET

ÉVADEZ-VOUS À TRAVERS VIGNES ET HISTOIRE…

Poursuivez	 votre	 route,	 puis,	 au	 stop,	 continuez	 tout	 droit.	 Sur	 votre
droite,	vous	apercevrez	les	vestiges	de	deux	moulins	à	vent,	témoins	des
cultures	 variées	 d’autrefois.	 Un	 peu	 plus	 loin,	 toujours	 sur	 votre	 droite,
admirez	 le	Château	Laroque	dont	 l’architecture	voyage	entre	Moyen-âge
et	Époque	moderne.	Au	bout	de	la	route,	prenez	à	gauche,	puis	au	stop	à
droite	sur	la	D243	en	direction	de	Saint-Genès	de	Castillon	et	poursuivez
sur	cette	route.
	
Un	 peu	 plus	 loin,	 en	 haut	 du	 plateau,	 vous	 apercevrez	 le	 Château	 de
Pressac,	ancienne	forteresse	médiévale	et	actuelle	propriété	viticole	dont
l’architecture	 fut	 modernisée	 au	 XIXème	 siècle,	 dans	 un	 style	 néo-
gothique.	Superbe	point	de	vue	depuis	les	jardins.	Pour	y	accéder,	tournez
à	droite	après	l’arrêt	de	bus.
	

SAINT-GENÈS DE CASTILLON
	
Poursuivez	 votre	parcours	 sur	 la	D243	 jusqu’à	 Saint-Genès	 de	 Castillon.	 Vous
quitterez	 alors	 le	 territoire	 des	 appellations	 viticoles	 de	 Saint-Émilion,	 pour
entrer	sur	celui	des	Castillons	Côtes	de	Bordeaux,	produisant	exclusivement	des
vins	rouges.	
	
A	 Saint	Gènes,	 approchez	 l'église	 reconstruite	 au	XIXème	 siècle	de	 style	néo-
gothique.	 Vous	 cherchez	 de	 quoi	 vous	 restaurer	 ?	 L’épicerie	 du	 Comptoir	 de
Genès	vous	propose	vins	et	produits	locaux.	
	
Pour	 connaître	 tous	 les	 lieux	 de	 pique-nique	 du	 Grand	 Saint-Émilionnais,
cliquez	ICI	>.

CE	THÉÂTRE	NATUREL,	FORMÉ	PAR
L’EFFONDREMENT	DES	MOLASSES	IL	Y	A
PLUSIEURS	MILLIONS	D’ANNÉES,	EST	TYPIQUE
DU	PAYSAGE	SAINT-EMILIONNAIS.
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https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/105-saint-christophe-des-bardes.html
https://www.google.com/maps/place/44%C2%B053'34.2%22N+0%C2%B007'51.3%22W/@44.8928389,-0.1314522,198m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.8928377!4d-0.1309048
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/6-chateaux-a-visiter/26-architecture-remarquable/34-chateau-de-pressac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/74-saint-genes-de-castillon.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/4-ou-manger/6-cuisine-traditionnelle-brasserie/139-comptoir-de-genes.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/609-pique-niquer-autour-de-saint-emilion.html


Gardegan et Tourtirac : le paradis des golfeurs
Le	Grand	Saint-Émilionnais	Golf	Club	vous	ouvre	ses	portes	toute	l’année.
Informations	au	05	57	40	88	64.

Saint-Philippe d’Aiguilhe

SAINT-CIBARD
	
Reprenez	votre	route	sur	 la	D123	en	direction	de	Francs/Saint-Cibard.	Vous	passerez	 le	magnifique	Château	de
Puygueyraud	sur	votre	droite.	(Propriété	privée,	ne	pas	entrer	dans	l’enceinte	du	Château.)	
À	Saint-Cibard,	vous	entrez	dans	l’appellation	viticole	Francs	Côtes	de	Bordeaux,	offrant	une	variété	de	vins	blancs
secs,	doux	et	de	vins	rouges.	Osez	une	pause	près	de	son	église	surplombant	le	petit	plan	d’eau.	Sobre,	elle	est
cependant	 surprenante	 par	 son	 architecture	 romane	 sur	 une	 élévation	 gothique.	 Pour	 pique-niquer,	 vous
trouverez	des	tables	près	de	la	mairie,	en	bordure	de	la	route	principale	D21.	Peu	après	la	mairie,	sur	les	hauteurs,
vous	apercevez	le	Château	de	Puyfromage	et	son	colombier.

Depuis	 Saint-Genès,	 poursuivez	 sur	 la	 D17	 en	 direction	 de	 Castillon	 sur	 environ
1,5km.	A	 la	grande	 intersection,	prenez	à	gauche	sur	 la	D123	en	direction	de	Saint-
Philippe	 d’Aiguilhe.	 Vous	 passerez	 à	 proximité	 du	 superbe	 Château	 de	 Pitray,
dissimulé	au	milieu	d’un	bois,	sur	votre	droite.
	
Continuez	 votre	 trajet	 pour	 rejoindre	 Saint-Philippe	 d’Aiguilhe.	 Vous	 pouvez
stationner	 près	 de	 l’église,	 au	 départ	 de	 laquelle	 nous	 vous	 proposons	 une
randonnée	pédestre	 d’1h	 à	 1h30,	 à	 la	 découverte	 du	 coteau	 et	 de	 la	 flore	 locale	 :
“Saint-Philippe	d’Aiguilhe	et	le	coteau	protégé	de	Pey	Landry”.	Ouvrez	l’oeil	!	Vous	y
trouverez	certainement	le	très	discret	mégalithe	de	Pey	Landry.	Quelques	panneaux
d’interprétation	vous	permettront	de	mieux	apprécier	le	site.

Francs,	petit	 village	perché,	 vous	offre	un	 joli	 point	de	vue	près	du	 foyer.	Vous	y	 trouverez	également	des
tables	de	pique-nique	et	une	borne	de	recharge	pour	véhicules	électriques.	
Au	départ	de	 l’église	de	Tayac,	nous	vous	suggérons	 la	randonnée	pédestre	“Francs,	Tayac	et	Saint-Cibard”
pour	apprécier	le	relief	et	le	patrimoine	alentours.	Sur	le	parking	de	l'église,	vous	trouverez	un	espace	couvert
pour	un	pique-nique	abrité	(pas	de	table).

FRANCS & TAYAC
	
A	proximité,	vous	pourrez	découvrir	les	petites	communes	de	Francs	et	Tayac	:
	

https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/99-gardegan-et-tourtirac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/16-nature-et-plein-air/248-grand-saint-emilionnais-golf-club.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/98-saint-cibard.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/2-ou-dormir/3-chambres-d-hotes/547-chateau-de-pitray.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/72-saint-philippe-d-aiguille.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564493512.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564503631.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/77-francs.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/101-tayac.html


monbadon
	
Enfin,	terminez	votre	circuit	par	Monbadon.	Profitez	d’un	beau	point	de	vue	sur	le	Château	privé	de	Monbadon
depuis	 la	D21	et	reposez-vous	enfin	près	de	la	petite	église	romane,	en	contrebas	du	Château	(tables	de	pique-
nique,	accueil	camping-car	gratuit	et	sanitaires	sur	place).	

puisseguin
	
Si	vous	le	souhaitez,	nous	vous	suggérons	aussi	de	rejoindre	la	proche	commune	de	Puisseguin	pour	parcourir	la
randonnée	pédestre	“Les	satellites	:	Puisseguin”.	
	
Au	 départ	 de	 l’église	 Saint	 Pierre,	 cette	 boucle	 de	 17	 km	 vous	 offrira	 le	 temps	 d’apprécier	Monbadon	 et	 ses
alentours,	à	 la	croisée	des	appellations	Puisseguin-Saint-Émilion	 (vins	 rouges	exclusivement)	et	Francs-Côtes	de
Bordeaux.	
	
Derrière	 l’église	de	Puisseguin,	vous	trouverez	une	petite	aire	de	pique-nique	et	des	sanitaires,	surplombant	un
ancien	lavoir.	
	
Un	dernier	 conseil	 avant	de	partir	 ?	A	pied	ou	en	 voiture,	 empruntez	 la	D123E7	en	direction	de	 Saint-Philippe
d’Aighuile.	
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Photo A	QUELQUES	MÈTRES,	SUR	LES	HAUTEURS,

PROFITEZ	D’UN	MAGNIFIQUE	POINT	DE	VUE
SUR	LE	CHÂTEAU	DE	PUISSEGUIN.

Les églises du Saint-Émilionnais
Pour	 plus	 d’informations	 concernant	 les	 églises	 des	 22	 communes	 du	 Grand	 Saint-Émilionnais,	 vous	 pouvez
télécharger	notre	guide-découverte	“Voyage	dans	le	temps”		en	cliquant	ICI	>.

PROFITEZ	D'UNE	VUE	IMPRENABLE	SUR	
LE	CHÂTEAU	FÉODAL	DE	MONBADON,
CONSTRUIT	AU	XIVÈME	SIÈCLE.

Château	de	Monbadon	-	(c)	Jean	Bernard	Nadeau

https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'08.5%22N+0%C2%B002'44.3%22W/@44.9359179,-0.0464237,396m/data=!3m1!1e3!4m14!1m7!3m6!1s0xd5554300c281ce5:0xaa750f6edb0aad20!2sMonbadon,+33570+Puisseguin!3b1!8m2!3d44.935542!4d-0.046252!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.9356919!4d-0.045624
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/96-puisseguin.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564504785.pdf
https://www.google.fr/maps/place/44%C2%B055'28.9%22N+0%C2%B004'05.2%22W/@44.9247019,-0.0692003,18z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d44.9247002!4d-0.0681064
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/610-les-eglises-du-saint-emilionnais.html

