
  

Parcours 
 

 
1 Quittez le bourg de Montagne en direction 
de Puisseguin. 
2 Au cédez-le-passage, continuez tout droit. 
3 Vous apercevez le Château des Tours à 
droite et son allée, poursuivez tout droit 
jusqu'à la prochaine à droite. 
4 Au carrefour, prenez la direction de Parsac à 
droite. Vous longez le Château des Tours sur 
votre droite. 
5 Au lieu-dit Arvouet, continuez tout droit. 
6 Traversez le lieu-dit Bonneau et continuez 
tout droit. 
7 A l'intersection après le Château Coucy, 
tournez à gauche (et non à droite direction 
l'église de Parsac). 
8 Au croisement, montez la côte à droite. 
9 Traversez le lieu-dit Le Chais et continuez 
sur cette route. 
10 Au stop, prenez à gauche puis tout de suite 
à droite en direction de Puisseguin. Vous 
passez devant le Château des Laurets. 
11 A l'intersection, tournez à droite en 
direction de Gironde et longez les installations 
viticoles du Château des Laurets. 
12 Vous apercevez les restes du donjon de 
Malangin à gauche. Continuez toujours tout 
droit. 
13 Vous arrivez à Parsac. Au stop continuez 
tout droit en direction de St Christophe. 
14 Au carrefour, prenez à droite en direction 
de Montagne. 
15 Traversez le hameau de Musset et 
continuez tout droit. 

 
 
16 Après le hameau de Musset, tournez à 
gauche en direction de Montagne. 
17 A l'intersection "Château Piron", tournez à 
gauche. 
18 Aux indications Cazelon, Le Roudier, 
prendre la route à droite. 
19 Montez toujours tout droit jusqu'à l'église 
de St Georges 
20 A la vue des églises de St-Georges et 
Montagne, vous pouvez continuer jusqu’au 
village ou passer le portail du Château St-
Georges. 
21 Au stop, continuez tout droit. Rejoignez 
l'église de Montagne. Vous êtes arrivés. 
 
 

Points d’intérêt 
 

A Château des Tours 

B Château des Laurets 

C Ruines du Château Malangin 

D Eglise romane de Parsac 

E Château Saint-Georges : appellation Saint-

Georges Saint-Emilion, à Montagne.  Tél : 05 57 

74 79 70. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez

-vous. Tarif : 8€ 

+ Eglises de St-Georges et Montagne 

+ Ecomusée du Libournais :  
Ouvert tous les jours du 01/04 au 01/11 de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 18h . Tél : 05.57.74.56.89  

 

 

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais 

Parsac et Saint-Georges 

 

 
 

Description 

Cette balade de 15 km à la croisée des appel-
lations satellites de Saint-Emilion vous fait 
découvrir des châteaux et propriétés viti-
coles telles que le Château Saint-Georges 
(photo). C'est aussi l'occasion de s'intéresser 
à l'art roman en découvrant les églises de 
Parsac, de Saint-Georges et de Montagne.  
 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points 

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi ! 



  

Distance :  15 km 

Durée:  1h30 environ 

Niveau : Moyen 

EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15 

Gendarmerie 17 

Informations pratiques : Office de tourisme du 

Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


