Les petites Aventures

Les satellites de Saint-Émilion

VOUS VOUS DEMANDEZ CE QUE SONT LES SATELLITES POUR SAINT-ÉMILION ?
CE CIRCUIT EST FAIT POUR VOUS !
Les communes de Montagne, Saint-Georges, Lussac et Puisseguin ont donné leur nom à 4 appellations d’origine
contrôlée produisant des vins rouges. Depuis les années 1920, celles-ci sont les seules à pouvoir officiellement associer
le nom de Saint-Émilion au nom de leur communes : “Montagne Saint-Émilion”, “Saint-Georges Saint-Émilion”, “Lussac
Saint-Émilion”, “Puisseguin Saint-Émilion”.
Parcourez-les et ouvrez grand les yeux, elles vous réservent de jolies surprises, que vous soyez amateurs de paysages ou
de belles pierres.

Balade en voiture

Cette balade vous fera découvrir les communes de Saint-Georges, Montagne, Lussac, Puisseguin et Parsac au
départ de Saint-Émilion.

SAINT-georges
Au départ de Saint-Émilion, depuis le rond-point de la place Bourgeoise, empruntez la D122 en direction de
Montagne. En sortant de la commune, vous apercevez déjà deux tours de moulins avant dépourvus de leurs ailes.
Un peu plus loin, vous passez la petite aire ombragée de la Barbanne, juste à l’entrée du camping Yelloh Village.
Celle-ci porte le nom du ruisseau que vous alliez peut-être traverser sans le remarquer. Il marque la limite des
AOC Saint-Émilion et de ses satellites. Vous entrez d’ailleurs dans l’appellation Saint-Georges-Saint-Émilion.
Un peu plus loin, sur votre droite, le Château Saint-Georges. Entouré de jardins surplombant le vignoble, il offre
un superbe panorama sur le domaine et sur le clocher de l’église monolithe de Saint-Émilion. Ayant appartenu à
Henri IV, il a fait peau neuve au XVIIIème siècle grâce à l’architecte Victor Louis. (La propriété viticole se visite sur
rendez-vous.)
Peu après le château, vous trouverez l’église Saint Georges de Montagne. Prenez le temps de découvrir les
sculpture romanes de son portail et de son chevet.

MONTAGNE
Allez ensuite jusqu’à Montagne. La commune recèle de pépites,
soyez bien attentifs ! Prenez d’abord le temps de découvrir le
cœur de ville et l’église Saint Martin, construite au XIIème siècle.
Pour les plus sportifs, nous suggérons plusieurs possibilités de
randonnées au départ de l’église :
Randonnée pédestre “Les satellites : Montagne et SaintGeorges” - avec le sentier du Bois de Bonde et le Château des
Tours (privé).
Randonnées à vélo : “Montagne et Saint-Georges en famille”
- avec les moulins de Calon
Randonnées à vélo : “Histoire et patrimoine autour de
Montagne” - avec le Château des Tours (privé), le menhir de
Picampeau, les vestiges de l’abbaye de Faize (privé) et les
moulins de Calon
Randonnées à vélo : “Néac et Lalande-de-Pomerol”
À voir : les moulins de Calon

Randonnées à vélo : “Autour de Parsac et
Saint-Georges”
À voir : le Château des Tours (privé), les
vestiges du donjon de Malangin
et la petite église de Parsac

Vous préférez la voiture ?

Juste à la sortie du bourg, nous vous suggérons deux options :
Depuis le centre de Montagne, empruntez la D244 en direction de Puisseguin et sortez de Montagne. Un peu
plus loin, tournez à droite sur la route des Vallons. Après deux virage, le chemin sur votre droite vous
permettra d’approcher le Château des Tours, construit au XIVème siècle. (Propriété privée, ne pas entrer dans
l’enceinte du Château).
Revenez sur la D244, toujours en direction de Puisseguin, et prenez aussitôt la première route à gauche,
l’impasse de Marchand. Dans le virage, vous trouverez le point de départ du sentier d’interprétation du bois
de Bonde. Cette balade balisée de 3,3 km entre bois et vignes est animée par 17 panneaux d'interprétation :
paysage, travail de la vigne, faune et flore des zones viticoles, histoire du territoire et ses appellations
n’auront plus de secret pour vous. Le parcours inclut 900 m de route peu fréquentée : pensez à bien vous
chausser et à tenir les chiens en laisse).
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AU PANNEAU N°13 SE TROUVE UN BEAU
POINT DE VUE EN HAUTEUR DONNANT
SUR LES CLOCHERS DE MONTAGNE
ET DE LUSSAC.

Depuis le centre de Montagne, empruntez la D122 en direction
de Lussac. Passez le stade, puis, un peu plus loin, tournez à
gauche en direction des Artigues de Lussac. Sortez de Montagne,
puis, au niveau du château Calon, tournez à gauche et aussitôt à
droite. Vous arrivez aux moulins de Calon. Ces moulins à vent
construits au XVIIème siècle sont restés en activité jusque dans
les années 1930. Ils ont été remis en état dans les années 1980
par la famille Boidron, toujours propriétaire (renseignements au
05 57 51 64 88).

LUSSAC
Revenez sur la D122 pour rejoindre Lussac. A l’entrée de la commune, tournez à droite pour passer devant le
collège et sortez de l’agglomération. A la fourche, quittez la route et empruntez, à pied, le chemin au niveau du
Château Haut-Piquat. En suivant le balisage du chemin de randonnée, vous découvrirez le menhir de Picampeau,
mégalithe gaulois du deuxième âge de fer. Ouvrez l’oeil, il est souvent couvert par la végétation.
Reprenez la voiture et faites une pause sur la place de l’église. vous y trouverez des commerces de proximité et un
marché le jeudi. Face à l’église, une oeuvre attirera peut-être votre attention : le Vinatomium, inspiré de
l’Atomium bruxellois. Il est un clin d’œil lussacais aux amis belges qui devaient venir dans la commune en 1989,
pour le bicentenaire de la révolution. Les sphères y sont remplacées par des barriques dont l'une, pleine, fut mise
en place pour l'inauguration.

Au départ de l’église Saint Pierre, nous vous proposons deux randonnées
d’environ 3h :
Randonnées pédestre : “Les satellites : Lussac”
À voir : menhir du Picampeau
Randonnée à vélo “Églises et châteaux en Lussacais”
À voir : Châteaux de Monbadon et de Puyfromage, l'église de
Cornemps.

Vous êtes en camping-car ?

Une aire est disponible au lieu-dit La Grange, en contrebas de l’église. Réservations sur Camping-car Park.

Puisseguin
Rejoignez maintenant la D17 pour aller à Puisseguin. Son joli coeur de ville est animé le mercredi par un marché.
Derrière l’église et au-dessus du lavoir, vous trouverez un espace enherbé pour pique-niquer, avec sanitaires. Pour
connaître tous les lieux de pique-nique du Grand Saint-Émilionnais, cliquez ICI >

Envie
de marcher ?
La randonnée pédestre “Les satellites : Puisseguin” débute à l’église pour un parcours de 17 km.

Vous approcherez l’imposant Château de Monbadon. Si vous le souhaitez, faites une pause à l’aire de pique-nique
de l’église Saint Martin de Monbadon (sanitaires sur place et accueil camping-car gratuit).
Avant de quitter Puisseguin, à pied ou en voiture, empruntez la D123E7 en direction de Saint-Philippe d’Aiguilhe.
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A QUELQUES MÈTRES, SUR LES HAUTEURS,
PROFITEZ D’UN MAGNIFIQUE POINT DE VUE
SUR LE CHÂTEAU DE PUISSEGUIN.

parsac
Pour accéder à la dernière étape, rejoignez la D130 en direction de
Parsac/Saint-Christophe des Bardes.
Stationnez devant la petite église Notre Dame de Parsac.
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VOUS PROFITEZ DEPUIS L'ÉGLISE D’UN BEAU
POINT DE VUE SUR LE VIGNOBLE.

Terminez cette journée avec la courte randonnée pédestre “Autour de Parsac”.

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 >.

