
 
 

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais 

La vallée de la Dordogne et son vignoble 

 
 

 

Description 

Cette boucle de 17,5 km sans grande difficulté 
est faite pour les amateurs de vin. Au départ 
de Ste-Terre, le parcours est jalonné de pro-
priétés viticoles familiales où vous pourrez 
échanger avec les viticulteurs. 
 

Points d’intérêt 

A Le Jardin de la Lamproie : temporairement fer-

mé. 

B Eglise Saint-Alexis de Sainte-Terre 

C Point de vue sur la Dordogne 

D Château Gaillard : Saint-Emilion Grand Cru ; 

Mme. Papon-Nouvel. Ouvert au public du lundi au 

vendredi. Gratuit. Tél : 05 57 24 72 44 

E Château Pipeau : Saint-Emilion Grand Cru ; M. 

Mestreguilhem. Ouvert au public du lundi au same-

di. Gratuit. Tél : 05 57 24 72 95 

F Château Haute-Nauve : Saint-Emilion Grand Cru ; 

Mme Reynier & M. Mallet. Ouvert au public du 

lundi au vendredi, sur RDV le samedi et dimanche ; 

3€. Tél : 05 57 24 73 21 

G Château Clos des Prince : Saint-Emilion Grand 

Cru ; Nicolas Prince . Tél : 06 37 55 39 85. Ouvert 

sur rendez-vous du lundi au samedi. Tarif : 6€. 

H Château Beaurang : Saint-Emilion AOC ; Delphine 

Puyol-Milcent & Claude Puyol. Tél : 05 57 24 73 31. 

Ouvert au public toute la semaine . Gratuit 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points 

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi ! 

 

 

 

Parcours 
 

 
1 Quittez l'église de Sainte-Terre en prenant la D123 
vers la gauche (direction Château Gueyrosse, EHPAD, 
camping). 
2 A la sortie du bourg, prenez légèrement à droite la 
rue du Parlement ou circuit des condamines. 
3 Après avoir longé la rivière et traversé un hameau, 
la route part vers gauche. Continuez sur cette voie. 
4 Prenez à gauche à l'intersection et continuez sur 
cette route. 
5 Au carrefour avec la D123, continuez en face. 
6 Attention, vous croisez la D938, route fréquentée. 
Prenez en face. 
7 Au lieu-dit Gros, prendre à droite au stop puis conti-
nuez tout droit en direction de Saint-Hippolyte. 
8 Vous apercevez à droite le chai puis l'allée du Châ-
teau Gaillard. Continuez tout droit. 
9 Au carrefour de Saint-Hippolyte, face à la croix, 
tournez à gauche direction St Laurent-des-Combes. 
10 Vous arrivez à St-Laurent-des-Combes. Au stop, 
vous croisez la D243. Prenez en face en direction du 
Château Pipeau. 
11 Au cédez-le-passage, face au parking, prenez à 
gauche, longez la voie ferrée en passant devant l'an-
cienne gare. 
12 Au stop, laissez le passage à niveau à votre droite 
et tournez à gauche. Continuez tout droit jusqu'à la D 
670. 
13 Attention, vous croisez une route fréquentée. Pre-
nez en face vers les Châteaux Beaurang et Clos des 
Prince. 
14 Passez devant Château Beaurang, puis continuez 
tout droit et prenez la 2ème à gauche. 
15 Au carrefour, tournez à gauche (2è route à gauche 
après Château Beaurang). 
16 Laissez la route à gauche puis celle à droite et con-
tinuez tout droit. 
17 Au carrefour avec la D 243, tournez à gauche. 
18 A l'intersection suivante, tournez à droite 
(panneau 3,5 T). Continuez jusqu'à la prochaine 
grande route. 
19 Attention, vous croisez la D 936. Au stop, prenez 
en face direction Château Sicard et continuez tout 
droit pendant 2 km. 
20 Au stop, tournez à droite pour rejoindre le bourg 
et l'église de Ste Terre. 
 

 



Distance :  17,5 km 

Durée:  1h45 environ 

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 


