
 

 
 

 

 
 

Route des Premiers Crus Classés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette boucle de 15 km au profil assez plat s'adresse 

à tous les passionnés du vin qui souhaitent aperce-

voir de prestigieuses propriétés viticoles de St-

Emilion. Le parcours serpente entre les vignes de 

ces châteaux de renom situés sur le fameux pla-

teau calcaire autour du village.  

 

Points d’intérêt 

 
A Château Ausone : M. Vauthier ; 1er Grand Cru 
Classé A ; 7 hectares. Fermé au public.  
B Château Belair-Monange : Ex-Château Belair ; M. 

Moueix ;  1er Grand Cru Classé B ; 14 hectares. 

Fermé au public. 

C Château Canon : Groupe Chanel ; 1er Grand Cru 

Classé B. Ouvert sur rendez-vous du lundi au ven-

dredi. Tél : 05.57.55.23.45 

D Château Angelus : Famille de Bouärd  ; 1er Grand 

Cru Classé A. Fermé au public 

E Château Cheval Blanc : MM. Arnault & Frère ; 1er 

Grand Cru Classé A. Fermé au public 

F Pétrus : M. Moueix  ; AOC Pomerol ; Fermé au 

public 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points 

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi ! 

 

 

Le parcours 

 

1 A l'angle de l'Office de Tourisme et de la Maison du vin, prenez 
la rue des écoles en direction de la Tour du Roy.  
2 Au bout de la rue des écoles (la Porte St-Martin est à votre 
droite), continuez tout droit dans la rue du Couvent. 
3 Passez derrière la Tour du Roy et appréciez la vue depuis la 
terrasse. Puis continuez tout droit. 
4 Passez l'étroit passage de l'ancienne Porte Sainte-Marie. Puis 
tournez à gauche et empruntez l'étroite ruelle. 
5 En sortant de la ruelle, montez la rue de la Madeleine vers la 
droite. 
6 Passez devant l'entrée du Château Ausone et continuez à mon-
ter sur le sentier de cailloux. 
7 Ressortez du chemin au niveau du Clos La Madeleine et conti-
nuez tout droit jusqu'au stop. 
8 Au stop, continuez tout droit en direction du Château Canon. 
9 A la patte d'oie, face à la croix, suivez la rue principale à droite. 
10 Au stop en bas de la descente, tournez à gauche en direction 
du Château Angélus. 
11 Passez devant le Château Angélus et ses cloches. Et continuez 
à descendre tout droit sur 1 km. 
12 Au niveau du hameau, tournez à droite en direction du Châ-
teau Arnaud de Jacquemeau. 
13 A l'intersection, à hauteur du Château Franc Mayne, tournez à 
droite en direction du Château Laroze. 
14 Vous croisez une route fréquentée. Au stop, tournez à droite 
puis aussitôt à gauche direction le Château La Fleur Picon. 
15 Au croisement, prenez à gauche en direction du Château Bezi-
neau. 
16 A la patte d'oie, prenez en face et laissez le Château Bezineau 
sur votre droite. 
17 Traversez le lieu-dit Fortin en suivant la route sur la droite. 
18 Au carrefour, prenez la route à gauche en direction du Châ-
teau La Dominique. Continuez jusqu’à l’intersection. 
19 Soyez prudent, vous rejoignez la D245 que vous prenez à 
droite. Et passez devant le Château Cheval-Blanc. 
20 Au carrefour avec la D243, arrêtez-vous au stop et prenez en 
face en direction de Pomerol. 
21 Au stop au niveau du Château Certan, tournez à droite en 
direction de Néac et Lussac. 
22 Passez devant Pétrus et continuez sur le route principale. 
23 Après Pétrus, prenez la 1ère route à droite, le chemin de 

Chantecaille en direction de Maillet  

24 Au cédez-le-passage, laissez Maillet à gauche et continuez 
tout droit. 
25 Soyez prudent, vous rejoignez la D244. Au cédez-le-passage, 
tournez à gauche en direction du Château Corbin. 
26 Après le Château Corbin, descendez jusqu'au pavillon et pre-
nez la route à droite direction Château Grand Corbin Manuel. 
27 Au croisement, tournez à gauche en direction du Château 
Grand Corbin. 
28 A l'intersection, passez les Châteaux Jean Voisin (à gauche) et 
Chauvin (à droite) et continuez tout droit. 
29 Au croisement, tournez à gauche en direction du Château de 
Rol. 
30 A l'intersection, face au panneau STVE, tournez à droite et 
montez en direction du Château Moulin du Cadet. 
31 Au bas de la descente, arrêtez-vous au stop et prenez à 
droite. Rejoignez le village de St-Emilion. 



Distance :  15 km 

Durée: 1h30 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 


