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Office de Tourisme
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15 km

1h30

This flat 15km loop is for wine lovers who want to see
prestigious wineries in the Saint-Emilion vineyards. The
bikeride crosses through vines of famous châteaux's situated
above the limestone around the village.

Cette boucle de 15 km au profil assez plat s’adresse à tous les
passionnés du vin qui souhaitent apercevoir de prestigieuses
propriétés viticoles de Saint-Emilion. Le parcours serpente entre les
vignes de ces Châteaux de renom situés sur le fameux plateau
calcaire autour du village.
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A l’angle de l’Office de Tourisme et de la
la rue des anciennes écoles.

Maison du Vin, prenez

1

On the corner of the Tourist Office and the
onto the "rue des écoles".
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Au bout de la rue des écoles, laissez la Porte St-Martin sur votre
droite et tournez à gauche dans la rue du Couvent.
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At the end of the “rue des écoles", leave St.Martin gate on your
right and turn left onto “rue du couvent”.
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Passez derrière la

3

Pass behind the

4

Passez l’ancienne
Porte Sainte- Marie et dans la rue des douves
face aux carrières, tournez à gauche pour prendre la ruelle « Porte
Sainte-Marie ».

4

5

Au bout de la ruelle, remontez la "rue de la Madeleine" à droite.

5

6

Passez devant le Ch. Ausone et continuez à monter le sentier.
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Pass through the old
St.Marie Gate and in the rue des douves
street opposite the quarries, turn left onto " Porte Sainte-Marie"
alley.
At the end of this small alley, turn right and cycle up "rue de la
Madeleine".
Pass in front of the Ch. Ausone and continue up the pebble path.
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Au Clos La Madeleine, continuez jusqu’au stop au niveau du Ch.
Belair-Monange.
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8

At Clos la Madeleine, carry straight on until the stop sign next to
Château-Monange.

Au stop, continuez tout droit direction Ch. Canon.
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After the stop sign, carry straight on towards Ch.Canon.

9

Face à la croix, suivez la rue principale à droite.

9

Opposite the cross, turn right onto the main road.

Tour du Roy et continuez tout droit.

10 Au stop, en bas de la descente, tournez à gauche en direction du Ch.
Angélus.
11 Passez devant Ch. Angélus et Ch. Coutet. Descendez sur 1 km.
12 Au hameau, tournez à droite vers Ch. Arnaud de Jacquemeau.

10

13 À l'intersection, à hauteur du Ch. Franc Mayne, tournez à droite en
direction du Ch. Laroze. Passez devant la propriété et continuez tout
droit jusqu’au stop.

Wine House, turn

Tour du Roy and carry straight on.

10 At the stop sign at the bottom of the hill, turn left towards
Ch.Angélus.
11 Pass in front of Ch. Angélus and Ch. Coutet and cycle down the
hill for 1km.
12 At the hamlet, turn right towards Ch. Arnaud de Jacquemeau.
13

At the crossroads next to Ch. Grand Mayne, turn right towards
Ch. Laroze. Pass in front of the property and carry straight on
until the stop sign.

14 Au stop situé au croisement avec la D243, tournez à droite et
immédiatement à gauche en direction de Ch. La Fleur Picon.
15 Prenez la 1ère à gauche, en direction du Ch. Bezineau.
A la patte d’oie, prenez en face en laissant le Ch. Bezineau sur votre
16 droite.
Traversez le lieu-dit Fortin en passant devant le Ch. Monlabert (sur
17 la gauche).
Au carrefour, laissez le Ch. Ripeau sur votre droite et tournez à
18
gauche. Longez ainsi les vignes notamment celles du Ch. La
Dominique (restaurant La Terrasse Rouge) sur la droite.
Au stop, tournez à droite sur la D245 et passez devant Ch. Cheval
19 Blanc et le Ch. Tour du Pin Figeac.

20 Au stop sur la D244, continuez en face pour aller vers Pomerol.
21 Au stop sur la D121 au niveau du Ch. Certan, tournez à droite en
direction de Néac et Lussac.
22 Passez devant le Ch. Pétrus puis continuez tout droit sur la route
principale.
23 Tournez à droite après Pétrus pour suivre le chemin de Chantecaille
en direction de Maillet.
24 Au cédez-le-passage, continuez tout droit en passant devant le Ch.
La Croix-Chantecaille.
25 Au stop, tournez à gauche sur la D244 en direction du Ch. Corbin.
Passez devant le Ch. Grand Corbin d’Espagne et le Ch. Corbin pour
26 descendre et prendre la route à droite en direction du Ch. Grand
Corbin Manuel.
27 Au croisement, tournez à la 1ère à gauche et passez devant le Ch.
Grand Corbin.
A l’intersection, passez devant les Ch. Jean Voisin (sur la gauche) et
28 le Ch. Chauvin (sur la droite) puis continuez tout droit.
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14

At the stop sign at the D243 junction, turn right and then
immediately left towards Ch. La Fleur Picon.

15 Take the first left, towards Ch. Bezineau.
16

At the crossroads, carry straight on, leaving Ch. Bezineau on your
right.

17 Go through Fortin, a small hamlet, where you will pass infront of
the Ch. Monlabert (on your left)
At the crossroads, leave the Ch.Ripeau on your right and turn
18 left. Cycle along Ch. La Dominique's vineyard (restaurant La
Terrasse Rouge) on your right.
At the stop sign turn right onto the D245 and pass in front of Ch.
19 Cheval-Blanc and Ch. Tour du Pin Figeac.

20 At the stop sign on the D244, carry straight on towards Pomerol.
21 At the stop sign on the D212 next to Ch. Certan, turn right
towards Néac and Lussac.
22 Go in front of Ch. Pétrus and continue on the main road.
Turn right after Pétrus to follow chemin de Chantecaille, towards
23 Maillet.
At the give-way sign, carry straight on and cycle along Ch. La
24 Croix-Chantecaille.

25 At the stop sign, turn left onto the D244, towards Ch. Corbin.
26 After Ch. Grand Corbin d'Espagne and Ch. Corbin, cycle down the
road and turn right towards Ch. Grand Corbin Manuel.
27 At the crossroads, take the 1st left towards Ch. Grand Corbin.
At the junction, pass in front of Ch. Jean Voisin (on the left) and
28 Ch. Chauvin (on the right) and carry straight on.

29 Au prochain croisement, tournez à gauche vers le Ch. de Rol.

29 At the next junction, turn left towards Ch. de Rol.

A l’intersection, face au panneau STVE, prenez à droite et montez
30 en direction du Ch. Moulin du Cadet.
Au stop en bas de la descente, prenez à droite sur la D122 en
31 passant devant le Ch. Cadet Pontet, pour rejoindre le village de
Saint-Emilion.
32 Au rond-point, prenez la deuxième sortie pour longer la grande
muraille et rejoindre l’office de tourisme sur la gauche après
l’église Collégiale et la
Maison du Vin.

At the junction, opposite the STVE sign, turn right and go up
30 towards Ch. Moulin du Cadet.
31 At the bottom of the slope at the stop sign, turn right onto the
D122 passing infront of the Ch.Cadet Pontet to arrive in SaintEmilion.
32 At the roundabout, take the second exit and cycle along the big
wall, to reach the Tourist Office on the left, after the
Collegial
Church and the
Maison du Vin.

minique
Château la Do
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