
Le parcours 
 

1 Passez devant la maison du vin et le portail de 
l'église, et prenez à gauche pour longer les 
douves. 
2 Passez devant la grille du Château Canon et le 
panneau Secteur St-Martin. La route continue sur 
la gauche. 
3 La route bordée de muret serpente entre les 
vignes. Continuez jusqu'au stop. 
4 Au stop, tournez à gauche en direction de 
Libourne et descendez. 
5 Au bas de la descente, tournez à droite puis 
prenez la prochaine à gauche. 
6 Vous passez derrière la Cave Coopérative de St-
Emilion et franchissez la voie ferrée. 
7 Attention, vous croisez la D670 au lieu 
Bigaroux. Traversez et continuez tout droit en 
direction de St Sulpice. 
8 La route passe au milieu des vignes du Château 
Monbousquet à votre gauche. Continuez jusqu'à 
St Sulpice. 
9 Au monument à l'entrée de St Sulpice, prenez 
légèrement à gauche la rue de Bertinat. 
10 Au stop, traversez la route et prenez en face la 
rue de la Dordogne qui longe le garage. 
11 Continuez tout droit en direction du Château 
Grand Baillarge. 
12 La route forme un virage à angle droit vers la 
droite. 
13 A la patte d'oie, prenez à gauche vers La 
Moulinate (panneau Vignobles Bernard Xans). 
14 A l'intersection, prenez à droite en direction 
de Grand Barrail, Vignobles Xans. 
15 Rejoignez le rivage de la Dordogne et prenez à 
gauche. Longez la rivière jusqu'au pont de 
Branne. 
16 Passez sous le pont de Branne, la route tourne 
vers la gauche. Continuez jusqu'à l'intersection. 

 

 
 

 

 

Entre Vigne et Dordogne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Description 

Cette balade bucolique est faite pour les 
amoureux de la nature ... et du vin ! Elle offre 
de beaux points de vue sur le vignoble et sur 
la Dordogne. C'est aussi l'occasion de mieux 
connaître l'histoire et le patrimoine de cette 
région.  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points 

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi ! 

 

 
 

17 Attention, vous arrivez au carrefour avec la 
D936. Au cédez-le-passage, prenez à gauche pour 
traverser le pont. 
18 A l'entrée de Branne après le pont, prenez à 
gauche en direction de l'Office de tourisme et de 
Cabara. 
19 Sortez de Branne en longeant la Dordogne en 
direction de Cabara. Restez bien sur la droite de 
la chaussée. 
20 Faites attention en traversant la route et 
prendre à gauche direction Cabara. 
21 Rejoignez le bourg du village et le rivage de la 
Dordogne que vous longerez pour sortir de 
Cabara. 
22 Soyez prudent en regagnant la D18. Au stop, 
tournez à gauche en direction de St-Jean-de-
Blaignac. 
23 Passez devant l'usine Chaulne à gauche, la 
route de Rauzan à droite, et continuez tout droit 
direction St-Jean. 
24 Au stop à l'entrée de St-Jean-de-Blaignac, 
tournez à gauche direction lavagnac. 
25 Passez devant l'Auberge St-Jean et traversez 
le pont. 
26 Traversez le village de Lavagnac et prenez la 
route de Sainte-Terre à droite à hauteur du 
Jardin de la Lamproie. 

27 Longez la Dordogne jusqu'au village de 
Sainte-Terre. 
28 A l'entrée de Sainte-Terre, tournez à 
droite en direction du bourg. 
29 Dans le bourg, tournez à gauche, passez 
devant le portail de l'église et sortez en 
direction de St-Pey-d'Armens. 
30 Passez le panneau de sortie du village, 
puis tournez à gauche direction Château 
Guillemin. 
31 A la patte d'oie, prendre la route à droite. 



 

Points d’intérêt 

A  Point de vue sur la rivière La Dordogne depuis 

la rive droite en aval de Branne. 

B Le village de Cabara et la Dordogne : point de 

vue sur la rivière. 

C Le Jardin de la Lamproie : parc élaboré autour 

des thèmes de la rivière Dordogne et de la 

lamproie. 

D Eglise Saint-Alexis de Sainte-Terre :  église 

romane fondé au XIIè siècle. 

E Château Clos des Prince :  M. Prince ; Saint-

Emilion Grand Cru.  Ouvert sur RDV du lundi au 

samedi - 6 €. Tél : 06 37 55 39 85  

F Château Beaurang : Famille Puyol ; Saint-

Emilion AOC.  Ouvert au public toute la semaine - 

Gratuit  - Tél : 05 57 24 73 31  

 

Le menhir de Saint Emilion 

A l’emplacement du port de Saint-Emilion, un 

gigantesque mégalithe surgit du sol comme une 

main tendue. Ce menhir imposant, de plus de 5 

mètres de haut, a probablement été extrait des 

entrailles de l’actuelle cité, et ce bien avant la 

fondation du village. Il a vraisemblablement été 

érigé entre 2600 et 2300 avant J.C. La Petra Fixa 

ou « Pierre fixe » (explication de son nom) a 

longtemps servi à marquer les limites de la 

Juridiction. D’aucuns prétendent que l’enlacer 

garantit bonheur et prospérité et la célèbrent 

chaque année lors du solstice d’été.  

32 A la seconde patte d'oie, prendre à nouveau à 
droite et continuer tout droit jusqu'à la grande 
route. 
33 Soyez prudent, il vous faut traverser la D936. 
Continuez en face en direction du Château 
Reynaud. 
34 A l'intersection, tournez à gauche. 
35 A l'intersection suivante, prenez la petite 
route à droite. 
36 Au l'intersection, laissez la route à gauche et 
la route à droite, et continuez tout droit. 
37 Au carrefour suivant, prenez la route à droite. 
38 Passez devant le Château Beaurang et 
continuez toujours tout droit. 
39 Soyez prudent en traversant la D670. 
Continuez tout droit en direction de St-Laurent-
des-Combes. 
40 A la patte d'oie, prenez la route à gauche en 
direction du Château Mauvezin. 
41 Aux croisements, continuez toujours tout 
droit jusqu'au passage à niveau. Passez la voie 
ferrée et continuez jusqu'au stop.  
42 Au stop, prenez à gauche la D245 en direction 
de St-Emilion. 
43 Passez devant le Château Pavie situé sur le 
coteau à votre droite. Continuez tout droit 
jusqu'à La Gaffelière. 
44 A La Gaffelière, prenez à droite en direction 
de Saint-Emilion. Vous montez en longeant les 
vignes du Château Ausone à gauche. 
45 En bas du village, prenez la rue Guadet, rue 
principale et pavée qui monte à droite vers le 
haut du village. 

46 En haut de la rue Guadet, tournez à 
gauche au niveau des Ets Martin dans la rue 
du Clocher. Rejoignez le clocher, vous êtes 
arrivé. 

L’eau et le Vin 

L’ histoire de Saint-Emilion est intimement liée à 

celle de la rivière Dordogne. Celle-ci a toujours 

été un lieu d’échanges et de commerces entre les 

hommes de tous horizons. Elle a longtemps été 

fréquentée par des bateaux à fonds plats, les ga-

barres, qui remontaient chaque année, par cen-

taines, vers l’estuaire de la Gironde des milliers 

de tonneaux de vins. Ce commerce approvision-

nait principalement le marché anglais qui, du 

XIIème au XVème siècle, représentait le principal 

débouché du précieux nectar produit sur les 

terres saint-émilionaises.  

 

Les multiples richesses de la rivière 

Le port de Pierrefitte, situé à moins de 5km du 

coeur de la cité, fût longtemps fort utile à l’ex-

portation d’un autre matériau, issu des entrailles 

de la Juridiction : la pierre calcaire. Pendant près 

d’un millénaire, des carriers ont travaillé sans 

relâche à l’extraction de millions de blocs de 

pierre issus de près de 80 hectares de carrières 

souterraines, destinés aux grands chantiers de 

construction, de Saint-Emilion à Bordeaux.  

Aujourd’hui, le paysage des bords de Dordogne 

diffère grandement du reste de la Juridiction. Les 

communes de Saint-Sulpice de Faleyrens et de 

Vignonet s’étendent sur une zone protégée de 

palus et de marécages, où seuls quelques ran-

donneurs intrépides s’aventurent, rencontrant ça 

et là hérons, cigognes et autres chevreuils.  



Distance :  30 km 

Durée: 2h30 

Niveau : 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 




