Le parcours
1 Quittez l'Office de Tourisme en passant devant la
Maison du vin et prenez à droite après le portail de
l'église.
2 Rejoignez le rond-point et continuez tout droit en
direction de St-Christophe.
3 En sortant du village, tournez à droite en direction
de St-Christophe (St-Emilion sud).
4 A l'intersection, continuez tout droit (laissez la route
St-Emilion Sud à droite). En longeant le Château
Trottevieille sur votre droite.
5 Empruntez la route à gauche à hauteur du panneau
Château Haut-Sarpe. Passez devant le moulin et le
Château de Haut-Sarpe.
6 Sortez du hameau Haut-Sarpe en rejoignant la D243.
Au cédez-le-passage, prenez à gauche vers StChristophe.
7 Entrez dans St-Christophe-des-Bardes. Avant le rond
-point, tournez en épingle à droite vers la mairie.
8 Montez jusqu'au lieu-dit Laroque-Lappelletrie. Au
carrefour, tournez à gauche en direction du Château
Laroque.
9 Passez devant le Château Laroque sur votre droite et
arrêtez-vous devant la grille. Puis continuez tout droit.
10 Après avoir longé le muret du Château Laroque,
tournez à droite et descendez.
11 Passez les habitations à droite dans la descente, et
tournez à gauche direction de l'église de St-Hippolyte.
12 Prenez tout de suite à droite en direction du
Château de Ferrand.
13 Après avoir emprunté l'allée bordée d'arbres du
Château de Ferrand, arrêtez-vous devant la grille. Puis
continuez vers St-Hippolyte.
14 A l'église de St-Hippolyte, descendez jusqu'aux
grottes de Ferrand en prenant le chemin face à
l'église. Ou continuez votre route.

15 Après l'église de St-Hippolyte, prenez la 1ère à
gauche en direction de St-Christophe.
16 Au niveau du Château Destieu, continuez toujours
tout droit jusqu'au carrefour du Château Boutisse.
17 Au stop, à hauteur du Château Boutisse, soyez
prudent et prenez la D243 vers la droite.
18 Descendez jusqu'au carrefour de la route de StEtienne (à droite) et montez en face en direction de St
-Genès.
19 Au bout de la ligne droite, tournez à droite au
niveau de l'arrêt de bus en direction du Château de
Pressac.
20 Faites un détour à droite vers le Château de
Pressac pour appréciez la vue. Puis descendez en
direction du Château Faugères.
21 Passez devant le chai moderne du Château
Faugères et continuez votre descente.
22 Au bas de la descente, tournez à droite.
23 Au cédez-le-passage, tournez à droite en direction
du Château Rocher et de St-Etienne-de-Lisse.
24 Traversez le village de St-Etienne-de-Lisse et
continuez toujours tout droit en direction de StLaurent-des-Combes.
25 Traversez St-Laurent-des-Combes et continuez tout
droit en direction de St-Emilion.
26 Passez devant le Château Pavie situé sur le coteau
à droite et continuez tout droit jusqu'à La Gaffelière.
27 A La Gaffelière, tournez à droite pour monter vers
St-Emilion.
28 En bas du village, montez la rue Guadet, la rue
principale et pavée.
29 En haut de la rue Guadet, prenez à gauche la rue
du clocher au niveau des Ets Martin. Vous êtes arrivé.

Route des Architectures
remarquables

Description
Randonnée cycliste à la découverte du vignoble et du
patrimoine Saint-Emilionnais. Sur ce parcours de 19
kilomètres légèrement vallonné, admirez multiples
châteaux prestigieux, églises remarquables et points
de vue de la Juridiction de Saint-Emilion.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points
d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi !

Distance : 19 km
Durée: 1h30
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

Points d’intérêt
A Château Haut-Sarpe : M. Janoueix ; Saint-Emilion Grand Cru Classé; 21 hectares. Ouvert au public sur rendez-vous du lundi au dimanche. Tél : 06.84.84.73.40
B Château Laroque : Famille Beaumartin ; Saint-Emilion Grand Cru Classé ; 61 hectares. Ouvert au public sur rendez-vous du lundi au vendredi. Tél : 05.57.24.77.28.
C Château de Ferrand : Héritiers Bich ; Saint-Emilion Grand Cru ; 45 hectares. Ouvert du mardi au dimanche sur rendez-vous. Tél : 05. 57.74.47.11
D Château de Pressac et point de vue sur la vallée de la Dordogne : M. J-F Quenin ; 42 hectares . Ouvert du lundi au dimanche sur rendez-vous ; Tél : 06.84.13.93.41

