Le parcours
1 Après être passé devant la maison du vin et le
portail de l'église, prenez la rue à droite jusqu'au
rond-point.
2 Au rond-point, prenez à gauche en direction de
Montagne et sortez du village.
3 Au lieu-dit Cadet, passez devant Cadet-Pontet et
prenez la route à gauche en direction de Faurie.
4 A l'intersection, face au panneau secteur Faurie et
au Château La Rose Côte Rol, tournez à droite.
5 Vous traversez une route fréquentée, soyez
prudent et prenez en face la direction du Clos
Trimoulet.
6 Au croisement, tournez à gauche en direction du
Clos Trimoulet.
7 La route quitte le balisage vert. La route part à
droite en direction de Sarrensot
8 Au croisement face à l’habitation, tournez vers la
gauche.
9 Au carrefour près de la station de pompage,
prenez la route à droite limitée à 30 km/h, direction
Champion.
10 A l'intersection après le Moulin de Lagnet,
tournez à gauche direction Château Larguet.
11 Traversez le sous-bois après le panneau de
limitation 50 km/h.
12 Après le sous-bois, montez la route à droite en
direction du Château Lavallade.
13 Après le Château Lavallade, prenez la route à
gauche.
14 Au stop, rejoignez la D130 et prenez à droite en
direction de St-Christophe en passant devant Toinet
Fombrauge.
15 En arrivant à St-Christophe, prenez à droite en
direction de St-Emilion.
16 Au rond-point de St-Christophe, prenez à gauche
en direction de la mairie et du secteur LaroqueLapelletrie.

17 Au niveau du secteur Laroque-Lapelletrie,
prenez à droite en direction du Château BardeHaut.
18 Passez le long du chai contemporain de BardeHaut. Vous apercevez le château d'eau derrière.
Continuez tout droit.
19 A l'intersection, laissez le château d'eau et la
route qui part sur votre gauche et continuez tout
droit en direction de St-Emilion.
20 A la patte d'oie, prenez à gauche la route à sens
unique en direction de St-Emilion sud.
21 Dans la descente, laissez "St-Emilion sud" et
montez à droite en direction du centre de StEmilion.
22 Passez sous la porte Brunet pour rejoindre
l'Office de Tourisme en continuant tout droit. Vous
êtes arrivé.

Route des propriétés familiales

Les Châteaux au bord du chemin
A Clos Trimoulet :
Famille Appolot ; Saint-Emilion Grand Cru; 14
hectares. Gratuit ; Tél : 05 57 24 71 96

B Château Laplagnotte Bellevue : Famille de
Labarre, Grand Cru; 6 hectares. Ouvert au public
sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Tél : 05.57.24.78.67.

C Château Moulin de Lagnet:
Pierre Chatenet & Anne Lise Goujon ; Saint Emilion
& Grand Cru; 7 hectares. Ouvert au public sur
rendez-vous du lundi au vendredi.
Tél : 05.57.74.40.06.

Description
Cette boucle de 11,5 kilomètres est accessible à tous,
et s'adresse particulièrement aux randonneurs souhaitant rencontrer des viticulteurs passionnés. Du plateau calcaire à la vallée de la Barbanne, vous empruntez des chemins vicinaux passant au milieu des vignes
et à l'abri du trafic routier.

D Château Toinet-Fombrauge :
Famille Sierra ; Saint Emilion & Grand Cru; 7,5
hectares. Ouvert au public tous les jours sans rendezvous. Tél : 05.57.24.77.70

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points
d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi !

Distance : 11,5 km
Durée: 1h15 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

