
Les petites Aventures

Pomerol & Lalande de Pomerol



pomerol
	
Au	départ	de	Saint-Émilion,	prenez	la	D243	direction	Libourne/Bordeaux.	A	3	km,	vous	trouverez	une	intersection
avec	un	panneau	signalant	“Pomerol	Centre”	sur	votre	droite.	Prenez	cette	route	et	suivez	la	jusqu’à	la	prochaine
intersection.	 Sur	 le	 chemin,	 vous	verrez	 sur	votre	droite	apparaître	un	édifice	emblématique	de	Saint-Émilion	 :
Château	Cheval	Blanc,	un	Premier	Grand	Cru	Classé	A.	
	
En	arrivant	au	stop,	prenez	tout	droit	direction	Pomerol.	Vous	verrez	apparaître	devant	vous	le	haut	clocher	de
l’église	Saint-Jean	du	petit	village	de	Pomerol	qui	compte	environ	600	habitants.	(Si	vous	souhaitez	faire	un	détour
par	 ce	 petit	 village,	 il	 vous	 suffit	 de	 prendre	 tout	 droit	 à	 la	 prochaine	 intersection	 puis	 suivre	 la	 direction	 de
Pomerol	sur	votre	gauche).		
	
Puis	au	prochain	 stop,	prenez	à	droite	 sur	 la	 route	de	Lussac.	Après	650	m,	vous	 trouverez	 sur	votre	droite,	 le
Château	Pétrus,	 un	des	 châteaux	 les	plus	prestigieux	de	Pomerol.	 Continuez	 tout	droit	 sur	 cette	 route	et	 vous
arriverez	 à	 Néac.	 Avant	 une	 petite	montée,	 notez	 que	 vous	 passez	 par	 dessus	 la	 rivière	 Barbanne,	 qui	 sépare
l’appellation	Pomerol	de	l’appellation	Lalande	de	Pomerol.

Randonnée	pédestre	 :	 “A	 la	 découverte	 de	Néac	 et	 Lalande
de	Pomerol”	

Randonnée	à	vélo	:	“Néac	et	Lalande	de	Pomerol”

néac
	
En	arrivant	en	haut	de	cette	petite	colline,	tournez	tout	de	suite	à
gauche	 sur	 la	 D121E3	 en	 prenant	 direction	 Néac.	 Sur	 votre
gauche,	 admirez	 l’église	 Saint-Brice	 de	 Néac,	 qui	 est	 un	 édifice
spacieux	du	XIXème	siècle	qui	surplombe	la	Barbanne.	
	
Vous	pouvez	prendre	une	pause	en	vous	garant	sur	le	parking	en
face	du	cimetière	et	de	l’église.	Juste	à	côté	de	cette	jolie	église,
vous	 trouverez	 l’aire	de	pique-nique	du	vieux	presbytère	 avec	 2
table-bancs	et	poubelle	à	votre	disposition.	Cette	aire	de	pique-
nique	 est	 accolée	 au	 cimetière	 et	 offre	 un	magnifique	 point	 de
vue	sur	la	Barbanne.	
	
Pour	 les	 plus	 sportifs,	 nous	 suggérons	 plusieurs	 possibilités	 de
randonnées	au	départ	de	l’église	:
	

	

Balade en voiture
Cette	balade	vous	fera	découvrir	les	communes	de	Pomerol,	Néac,	Lalande	de	Pomerol,	Les	Artigues	de	Lussac	et
Petit-Palais-et-Cornemps	au	départ	de	Saint-Émilion.

PRENEZ LE TEMPS D’UNE BALADE EN VOITURE POUR DÉCOUVRIR LE VIGNOBLE LIBOURNAIS

AUTREMENT ! VOUS AVEZ PEUT-ÊTRE ENTENDU PARLER DES RÉGIONS AVOISINANT LA RÉGION DE

SAINT-ÉMILION ?

N’attendez	plus	pour	découvrir	le	vignoble	et	le	village	de	Pomerol	ou	l’appellation	Lalande-de-Pomerol	et	les	jolis	petits
villages	de	:	Néac,	Les	Artigues-de-Lussac	et	Petit-Palais	et	Cornemps.

https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564483670.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564586232.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-les-22-communes-du-grand-saint-emilionnais/102-neac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/609-pique-niquer-autour-de-saint-emilion.html


Randonnée	pédestre	:	“Les	Artigues-de-Lussac	en	toute	tranquilité”	passant	par	la	commune	des	Artigues-de-
Lussac	pour	découvrir	l’Abbaye	et	les	vins	de	la	commune	(durée	1h30)

Randonnée	à	vélo	:	“Histoire	et	patrimoine	autour	de	Montagne“	(durée	1h30)

LES ARTIGUES-DE-LUSSAC
	
Quand	 vous	 arrivez	 aux	Artigues-de-Lussac,	 garez	 vous	 à	 côté	 de	 la	mairie	 (parking	 gratuit)	 proche	 de	 l’église.
Nous	vous	proposons	des	parcours	de	découverte	d’1h30	:	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Si	vous	avez	une	petite	faim,	vous	trouverez	des	commerces	de	proximité	et	une	boulangerie.	Après	cette	étape,
nous	 vous	 recommandons	 de	 pousser	 jusqu’à	 la	 dernière	 étape	 qui	 ne	 vous	 décevra	 pas	 :	 Petit-Palais-et-
Cornemps	à	8	minutes	(distance	:	8	km).
	
En	 reprenant	 votre	 voiture,	 laissez	 l’église	 sur	 votre	 gauche	 et	 continuez	 tout	 droite	 sur	 la	 rue	 Jean	 Trocard
(D121).	A	la	prochaine	intersection,	continuez	sur	la	D17	à	votre	droite.	Continuez	tout	droit	jusqu’au	stop,	puis
prenez	à	gauche	sur	la	D21.	Roulez	tout	droit	jusqu’à	arriver	au	centre	ville	de	Petit-Palais-et-Cornemps.

Pause
Photo

LALANDE DE POMEROL
	
Après	 avoir	 profité	 de	 ce	 beau	 moment,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous	 diriger	 vers	 une	 autre	 appellation
prestigieuse	:	Lalande-de-Pomerol.	Comme	un	grand	nombre	des	communes	du	Grand	Saint-Émilionnais,	le	nom
des	 appellations	 sont	 aussi	 le	 nom	 des	 villages.	 Ici,	 nous	 vous	 proposons	 de	 vous	 balader	 à	 travers	 cette
appellation.		
	
Reprenez	la	route	en	traversant	le	village	de	Néac	et	passant	devant	la	belle	propriété	du	Château	Tournefeuille.
En	 arrivant	 devant	 le	 Château	 Haut-Surget,	 prenez	 la	 route	 sur	 votre	 gauche	 en	 suivant	 le	 panneau	 “Château
Belles-Graves”.	Continuez	tout	droit	jusqu’au	stop	de	la	départementale	D1089.	Prenez	à	gauche	puis	à	droite	sur
la	 D245.	 En	 suivant	 cette	 route,	 vous	 arriverez	 à	 Lalande-de-Pomerol.	 Au	 cœur	 du	 village	 vous	 trouverez
notamment	le	syndicat	viticole	de	Lalande-de-Pomerol.	Osez	vous	y	arrêter	pour	découvrir	 les	190	producteurs.
Vous	pouvez	stationner	sur	le	parking	devant	la	syndicat	viticole.

SI	VOUS	SOUHAITEZ	RÉALISER	UNE	BELLE
PHOTO,	NOUS	VOUS	CONSEILLONS	DE	FAIRE	UN
DÉTOUR	VERS	LE	CHÂTEAU	DE	SALES	QUI	SE
TROUVE	À	5	MINUTES	(3	KM)	DU	BOURG	DE
LALANDE-DE-POMEROL.	VOUS	TROUVEREZ	ICI
UN	CHÂTEAU	ABSOLUMENT	MAGNIFIQUE
DATANT	DU	XVÈME	SIÈCLE.

En	repartant	du	village	de	Lalande-de-Pomerol,	retournez	pour
prendre	 la	 départementale	 D1089	 vers	 l’est	 du	 village	 en
empruntant	 la	 “route	du	 grand	ormeau”.	Une	 fois	 arrivé	 à	 la
départementale,	prenez	à	gauche	sur	celle-ci	et	roulez	pendant
3,5	 km	 jusqu’à	 voir	 le	panneau	 sur	 votre	droite	 indiquant	 les
Artigues-de-Lussac	sur	le	D22E2.	Suivez	les	indications	jusqu’à
arriver	au	bourg	qui	se	situe	à	2	km.

https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564485272.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564586413.pdf
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/104-les-artigues-de-lussac.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/6-chateaux-a-visiter/26-architecture-remarquable/269-chateau-tournefeuille.html
https://www.lalande-pomerol.com/
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/6-chateaux-a-visiter/25-de-generation-en-generation/184-chateau-de-sales.html


Petit palais et cornemps
	
En	arrivant	dans	le	village	de	Petit-Palais-et-Cornemps,	vous	trouverez	l’église	Saint-Pierre	de	Petit	Palais	sur	votre
droite.	Vous	pouvez	vous	garer	sur	la	petite	place.

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	>.

L’église	Saint-Pierre	est	un	édifice	classé	du	XIIème	siècle.
La	façade	en	particulier	est	une	pure	merveille	:	une	des
plus	 belles	 façades	 romanes	 de	 la	 région,	 aux	 belles
proportions	et	abondamment	sculptée.	
	
En	 y	 apportant	 une	 attention	 particulière	 ceux	 qui
l’observent	 pourront	 découvrir	 diverses	 surprises	 :	 le
tireur	d'épines	au-dessus	et	à	droite	de	 la	porte	et	deux
lions	 aux	 allures	 orientales	 qui	 surmontent	 les	 fausses
portes,	 tores	 en	 amande	 couverts	 de	 dents	 de	 loups,
archivoltes	et	chapiteaux	variés.	
	
Il	 s’agit	 de	 la	 plus	 riche	 des	 façades	 romanes	 de	 la
Gironde	!

Aventurez-vous	jusqu’à	l’église	Notre	Dame	du	XIème	siècle
est	inscrite	aux	Monuments	Historiques.	
	
Toute	la	partie	ouest	de	l'église	est	en	ruines.	Son	extérieur,
copieusement	 garni	 de	 lierre	 épais,	 révèle	 des	 colonnes	 à
pans	 coupés,	 des	 modillons	 de	 corniche	 grossièrement
sculptés	représentant	des	 figures	d'hommes	ou	des	gueules
d'animaux.

Le	belle	randonnée	pédestre	“Les	villages	de	Petit-Palais	et	Cornemps”	vous	permettra	de	 finir	en	beauté	cette
petite	aventure	Saint-Émilionnaise.

Une envie sportive ?

https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/34-le-grand-saint-emilionnais/103-petit-palais-et-cornemps.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/50-balades-en-toute-liberte/610-les-eglises-du-saint-emilionnais.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/1-decouvrir/33-les-coups-de-c-ur-de-notre-equipe/164-l-eglise-notre-dame-de-cornemps-coup-de-c-ur-de-christelle.html
https://www.saint-emilion-tourisme.com/bdd_fichiers/file_1564489241.pdf

