Parcours
*

1 Quittez Montagne en direction de Puisseguin.
2 Au cédez-le-passage, continuez tout droit.
3 Vous longez le parc du Château des Tours et passez
devant sa grande allée.
4 Laissez la direction Parsac à droite et continuez tout
droit sur la route de Puisseguin.
5 Au carrefour de "l'Enclos Bayard", prenez la route à
gauche.
6 En haut de la côte, prenez le chemin à gauche pour
voir le menhir de Picampeau, ou continuez tout droit.
7 Après être passé devant le collège de Lussac, et
tournez à droite.
8 A l'intersection, prenez à gauche direction Coutras.
9 Au rond-point, continuez tout droit.
10 Continuez toujours tout droit en direction de Coutras (laissez la direction Les Artigues à gauche).
11 Passez les panneaux de rando en bois et prenez la
prochaine à gauche (balisage vert-jaune). Suivez ce
balisage.
12 Au lieu-dit Sauzet, tournez à gauche.
13 Passez le ruisseau, et au carrefour face à la grille,
tournez à gauche.
14 A la patte d'oie (en face un balisage jaune-vert),
prenez à gauche.
15 Vous apercevez l'abbaye de Faise sur votre gauche.
Continuez tout droit.
16 L'entrée de l'abbaye est à votre gauche (propriété
privée). La route se poursuit à droite.
17 Aux 2 stops successifs, prenez 2 fois à gauche en
direction de Lussac.
18 A l'intersection, continuez tout droit en direction
de Montagne.
19 Au carrefour après le hameau de Fontmurée, prenez en face en direction Montagne.
20 En haut de la côte, prenez à droite pour voir les
Moulins de Calon, ou à gauche vers Montagne.
21 Tournez à gauche en direction des Moulins de Calon. Appréciez la vue puis revenez sur vos pas en direction de Montagne.
22 A l'intersection, descendez à droite.
23 Au bas de la descente, tournez à gauche et montez
jusqu'à l'église de Montagne. Vous êtes arrivés.

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais

Histoire et patrimoine
autour de Montagne

Description
A travers le vignoble lussacais, partez à la
découverte de l'histoire de cette contrée,
en remontant le temps de la préhistoire
jusqu'au XXè siècle. Sur le parcours de
cette balade de 15 km au profil assez plat,
découvrez le Menhir de Picampeau, l'Abbaye de Faise, les Moulins de Calon ou encore l'écomusée du Libournais.

Points d’intérêt
A Le Menhir de Picampeau
B L'Abbaye de Faise :
Monument privé - Fermé au public
C Les Moulins de Calon
+ Eglise romane de Montagne
+ Ecomusée du Libournais :
Ouvert sur rendez-vous. Tél : 05.57.74.56.89
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 : Assez facile
EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15
Gendarmerie 17
Informations pratiques : Office de tourisme du
Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28

