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On the way to Néac
Néac - Église Saint-Brice
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4 km

45 min - 1h00

Cette courte balade avec des points de vue remarquables sur le
vignoble du Saint-Émilionnais ainsi que sur les vallons de la
Barbanne est idéale pour les familles.
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Garez-vous sur le parking près de l’église. À la sortie du parking,
dirigez-vous vers l’église située sur votre gauche. Avancez jusqu’au
stop.
Au stop, traversez la route. Continuez tout droit, route d’Arvouet,
passant ainsi devant la Croix de mission 1879.
Au niveau de la fourche, poursuivez par la route de gauche
(direction Chatain). Traversez plus loin le bois de l’Abbesse, dans
lequel vous longez l’arrière d’une magnifique demeure.
À la sortie du bois, remontez vers la gauche, toujours sur la même
route.
Au virage suivant, tournez à droite. À l’intersection (balise jaune et
verte), continuez sur la route principale jusqu’à entrer dans le lieudit “Chagneau”.
À l’intersection du Ch. Canon Chaigneau, prenez à droite. La voie
goudronnée débouche sur un chemin de terre que vous empruntez
sur environ 1km jusqu’à rejoindre la route.
À la route, tournez à droite et avancez
jusqu’à la première intersection.
Au niveau du panneau “Route du Gué”,
tournez à droite (balise verte / direction
Ch. Moncets) pour emprunter le “Chemin
de Roussillon”. Au bout de quelques
mètres, à l’entrée du Ch. Moncets,
poursuivez sur la gauche par le "chemin
de Prés de Chevrol”.
Continuez tout droit sur ce chemin
jusqu’au stop.
Traversez la route pour rejoindre l’église
et le parking.

This walk offering a nice overview on the vineyard of the
Greater Saint-Émilion Area and the Barbanne river
is perfect for families.
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Park at the carpark near the church. At the exit of the carpark,
head towards the church on your left. Go straight ahead up to
the stop sign.
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At stop sign, cross the main road (be careful to the traffic).
Continue straight ahead, on route d'Arvouet, passing past the
mission Cross from 1879.
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Where the road forks, continue on the road turning left (towards
Chatain). Further on, cross the Abbesse woodland, where you will
walk behind a magnificent property. At the end of the woodland,
turn left still on the same road.
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At the next bend, turn right. At the junction (yellow and green
sign), continue on the main road until you enter the "Chagneau"
hamlet.
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Turn right at the junction near Ch. Canon Chaigneau. The tarred
road leads to a dirt road. Continue walking on it for about 1km,
until you reach the tarred road.
At the road, turn right and keep walking up to the 1st junction.
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Turn right at the sign "Route du Gué" (green sign towards Ch.
Moncets) to enter "chemin de Roussillon". After a few meters, at
the entrance of Ch. Moncets, turn left on the "chemin de Prés de
Chevrol".
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Continue staight ahead on this path up to the stop sign.

9

Cross the road to get back to the church and the carpark.
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