11 Après le Château de Monbadon, prenez la 3ème à droite
direction Terrasson et Gasquerie si vous suivez la grande boucle.
Pour la petite boucle, continuez tout droit.
12 Pour suivre la petite boucle, allez jusqu'au stop et prenez à
droite direction St Philippe. Puis la 1ère à gauche au niveau de
l'arrêt de bus. Dans le hameau Nichon, descendez à gauche et
continuez jusqu'à l'église de St-Cibard.
13 Passez les lieux-dits Terrasson, Gasquerie et Tuillac et
continuez tout droit
14 Vous arrivez à St Philippe par le cimetière. Au 1er croisiement,
continuez tout droit jusqu'à l'église.
15 Au niveau de l'église, tournez à gauche en direction du bourg.
16 Dans le bourg de St Philippe, prenez à gauche et tout de suite
à droite en direction de Piqueroque. Descendez et continuez
toujours tout droit.
17 Au stop, montez à gauche jusqu'au Château de Clotte.
18 Au carrefour après le Château de Clotte (sur votre droite),
tournez à gauche direction Le Pin (laissez Les Salles à droite).
19 Continuez toujours tout droit jusqu'au stop. Au stop du
Château Roc du Pin, tournez à droite.
20 Aussitôt après le stop du Pin, prenez la 1ère petite route à
gauche en direction de St Cibard.
21 A St-Cibard, à hauteur de l'église et de l'étang, suivez la route
principale en direction du Château de Monbadon.
22 Après St-Cibard, allez tout droit jusqu'au stop du Château
Puyfromage. Prenez à droite et traversez le hameau Guaronneau.
23 Au carrefour de la cave coopérative de Francs, prenez à
gauche en direction de Francs et montez jusqu'au bourg.
24 En arrivant à Francs, prenez à gauche avant la mairie pour voir
l'église, ou tout droit pour continuer la boucle.
25 Après le Château de Francs, au carrefour de la route de
Puynormand, continuez tout droit jusqu'à Tayac.
26 Traversez le village de Tayac, passez devant l'église et
poursuivez tout droit jusqu'au stop de la route de Petit-Palais.
27 Au carrefour de la route de Petit-Palais, continuez en face en
direction de Petit-Palais.
28 Après le hameau Lapourcaud, tournez à droite direction Les
Huguets.
29 Au carrefour du lieu-dit Les Huguets (face au Château Les
Maines), tournez à droite et continuez jusqu'au prochain stop.
30 Au stop de Cornemps, tournez à droite pour voir l'ancienne
abbaye ou à gauche afin de poursuivre le circuit.
31 Au croisement de la route de Tayac, suivez la route de PetitPalais à droite.
32 Au niveau du chevet de l'église de Petit-Palais, continuez à
droite de l'église jusqu'au stop.
33 Au stop dans le bourg de Petit-Palais, prenez à gauche
direction Lussac et passez devant l'église.
34 Après être passé devant le porche de l'église de Petit-Palais,
prenez la 1ère droite.
35 Dans le hameau Sorillon, prenez la route à gauche au niveau
de l'arrêt de bus.
36 Au stop, prenez la route à droite.
37 Avant d'entrer dans le sous-bois, prenez à gauche la route
limitée à 50 km/h (balise jaune). Traversez le bois.
38 Au stop de Maine Blanc, prenez la route à gauche et continuez
tout droit jusqu'à Lussac.
39 Traversez le lieu-dit Terrien en passant devant le Château (à
droite) et continuez tout droit jusqu'à Lussac.
40 Au stop à l'entrée de Lussac, suivez la direction du centre-ville.
41 Passez devant le Château de Lussac et rejoignez l'église. Vous
êtes arrivé.

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais

Eglises et châteaux en Lussacais

Description
A travers les appellations Puisseguin et Lussac SaintEmilion, ou Castillon et Francs Côtes de Bordeaux, découvrez les églises et les châteaux du Lussacais.
Pour les plus courageux, la boucle fait 32 km en passant
par St-Philippe d'Aiguille. Vous pouvez éviter le détour
vallonné par St-Philippe en rejoignant directement StCibard (point n°12). La petite boucle fait 26 km.

Parcours
1 Au départ de l'église de Lussac, prenez la rue Thiers.
Au carrefour tournez à droite direction Puisseguin.
2 A la sortie de Lussac au niveau du garage Renault,
prenez à droite direction de Moulin Blanc et Moulin
Noir. Continuez toujours tout droit.
3 Au stop de la D244 (Château Cassat à votre droite),
prenez à gauche puis la 1ère à droite.
4 Prenez la 1ère à droite avant d'entrer dans Puisseguin. Traversez le lieu-dit Guillotin et suivez la route qui
bifurque à gauche.
5 A la prochaine intersection après Guillotin, prenez à
gauche et tout de suite à droite la rue Jean Poitou.
6 Au cédez-le-passage, prenez à droite direction le
bourg.
7 Passez devant le Château Beauséjour et la mairie.
Prenez la route de St Philippe à gauche et continuez
tout droit.
8 Au croisement, laissez la route de St Philippe à droite
et celle de Fayan en face, prenez à gauche (3,5 tonnes).
9 Après avoir aperçu le Château de Monbadon à votre
gauche, prenez la route à gauche en haut de la côte et
dirigez-vous vers le château.
10 Au stop du Château de Monbadon, tournez à gauche
pour voir l'église ou à droite pour continuer le circuit.
Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points
d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi !

Distance : 30 km
Durée: 3h 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

Points d’intérêt
A Château et église de Monbadon — B Eglise romane de Saint-Philippe d'Aiguille
C Eglise de Saint-Cibard — D Le Château Puyfromage et son colombier : ouvert du lundi au vendredi sans RDV. Tél : 05.57.41.06.53
E Eglise Saint-Martin de Francs — F Château de Francs — G Eglise Notre-Dame de Tayac
H Ancienne abbaye de Cornemps — I Eglise St-Pierre de Petit-Palais — J Château de Lussac

