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Au croisement avec la D120, prendre tout droit en direction de Saint Denis.
Après 1km environ, prendre à droite vers La Monteille. Passer le village et continuer tout droit.
Au hameau de Couillabeau, prendre à gauche à l’intersection vers Bordes. A la D121, traverser tout droit. Au bout de 1.5
km vous pourrez admirer sur votre droite le Château Raymond (anciennement Ramonet).





Au carrefour avec la D20E2, prendre à droite en direction de Baron. Sur votre gauche, vous pouvez voir le château
Paimpoix-Laffite (propriété privée qui ne se visite pas).

Continuer jusqu’au bourg de Baron et traverser le village.

Suivre la route et prendre à droite à la D936. Après 100 mètres, tourner à gauche. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir le château Bellefontaine (propriété privée ne se visite pas).

Continuer sur cette route, passer le hameau de Sauton et vous pourrez voir sur votre gauche le château de Crain.

Au croisement avec la D121, prendre la voie de droite en face.
Suivre la route en direction de Montfaucon / Luchey. Traverser le ruisseau de Bisqueyan et continuer tout droit jusqu’à
la D936. Au croisement traverser tout droit.
A l’intersection suivante, tourner à droite et aussitôt à gauche vers Crotemoron.
Au prochain carrefour prendre à gauche vers Camiac et Saint Denis.
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Traverser le village de Peymau. A l’intersection avec la D241, prendre à droite vers Nérigean. Traverser le village et continuer.



Le château date du XIVème siècle. Durant le XIXème siècle, plusieurs propriétaires se succèdent dont Auguste Seignan, négociant, qui fait remanier le château en détruisant presque toutes les parties médiévales. Durant la Seconde Guerre Mondiale,
l’armée allemande y installe son quartier général.



Il doit son nom à la fontaine qui est à côté, proche du ruisseau de la Souloire. La permission de construire ce château aurait été
donnée par Henri III en 1575. Le château élevé alors se compose de 4 tours et de murailles. Aujourd’hui, un ensemble de bâtiments disparates édifiés ou remaniés du XVIème au XIXème siècle, logis central, tours, pavillons, bâtiments d’exploitation, s’organise autour d’une vaste cour.



L’église Saint Christophe date du XIème siècle. Sous l’église se trouve l’une des 4 cryptes de la Gironde datant du XIème siècle.
Au Moyen Age, les pèlerins en route pour Saint Jacques de Compostelle s’y arrêtaient. De plus un pèlerinage particulier s’y est
développé car elle accueillait autrefois une statue aux yeux rouges, Notre-Dame-de-la-Peur, censée guérir les enfants de la peur.
Pour les soigner, deux personnes, une placée à l’intérieur, l’autre à l’extérieur de la crypte faisaient passer les enfants plusieurs
fois par une des fenêtres percées à l’Est. Ce pèlerinage qui se passait le 25 juillet (jour de la St Christophe) cessa sur ordonnance
royale en 1726 sur les réclamations du curé de la paroisse. La statue a été volée en 1966.



La bâtisse a été construite au XVIème siècle et réaménagée jusqu’au XIXème siècle. C’est un ensemble de bâtiments de diverses
époques qui s’organise autour d’une cour centrale.



Construit au XVIème siècle pour le chanoine Dubernet dont un Montesquieu épousa la fille. Le petit fils, Charles Segondat Baron
de Montesquieu, célèbre grâce à ses œuvres telles que De l'Esprit des Lois et Les Lettres Persanes, aimait venir dans sa propriété
de Baron. Cette bâtisse de style Renaissance devient le centre de son exploitation, où sont rassemblées les récoltes céréalières
et viticoles. Il était en effet propriétaire d’un important domaine foncier réparti essentiellement sur les communes de Baron et
de Saint Quentin de Baron.

Départ du centre de Camiac et Saint Denis
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