
Le Parcours  
 

1. Depuis l'office de tourisme, prenez la rue des 

Ecoles à droite. 

2. Au bout de la rue, tournez à droite et franchis-

sez la porte Saint-Martin.  

Avancez jusqu'au "cédez le passage". Notez sur la 

gauche la grande grille du château Canon. Des-

cendre de vélo et prendre la rue à droite en sens 

interdit, et longez les murets (attention au trafic). 

3. A l'intersection, au niveau du panneau du châ-

teau Canon, continuez tout droit pour rejoindre 

l'entrée du château Beau-Séjour Bécot (Direction 

Canon,         Beau-Séjour Bécot, cimetière).  

4. Continuez tout droit à l'entrée du château  

Beau-Séjour Bécot et longez-le (direction boucle 

de Mazerat par Coutet).  

Prenez le chemin à droite juste après le château 

puis suivez les balises vertes tout droit jusqu'aux 

arbres dominant la vallée. 

5. Aux arbres, longez-les jusqu'au bout du che-

min.  

Au bout, tournez à droite. 

Descendez ensuite le premier chemin sur la 

gauche (direction point de vue remarquable, 

camping aire de repos).  

6. Empruntez le premier chemin à droite entre 

les vignes (pancarte Franc Mayne).  

7. Continuez par le chemin à gauche des arbres 

en descendant.  

Prenez ensuite le premier chemin enherbé à 

droite tout de suite après les arbres puis pour-

suivre tout droit. 

Au bout du chemin enherbé, descendez le che-

min à gauche au niveau de la balise verte.  

Continuez ensuite à descendre le chemin sur la 

droite.  

Longez le château Franc Pourret jusqu’à la                

départementale. 

8. Traversez la Départementale 243 et rejoignez 

le château Ambe Tour Pourret en face (attention 

au  trafic). 

Continuez ensuite sur le chemin goudronné en       

passant devant le château Vieux Pourret.  

Vous arrivez devant le château Côte de Baleau 

(balises vertes). 

9. A l'intersection du château Côte de Baleau, 

prenez à gauche pour continuer le circuit.  Ou 

tournez à droite (puis à gauche) pour écourter la 

boucle et rejoindre le n°13. 

10. Au niveau de la balise verte tournez à droite,  

poursuivez ensuite toujours tout droit jusqu'à la 

route.  

11. A la route, allez à droite.  

12. Empruntez ensuite la première route à droite   

située juste après une petit bâtisse abandonnée.  

Poursuivez tout droit jusqu'au château Fonroque.  

13. Au château Fonroque, tournez à gauche sur 

le petit chemin pour traverser la propriété.  

Poursuivre ensuite tout doit jusqu'à atteindre 

une route goudronnée.  

14. Une fois la route atteinte, tournez à droite.  

Poursuivez tout droit jusqu'à la départementale.  

15. A la Départementale 122, tournez à droite 

puis continuez tout droit pour rejoindre le village 

(attention au trafic).  

 
 

 
 

 

 

     La route des vins en famille  

Description 
 

Découvrez le vignoble de Saint-Emilion en famille ! Ce 
court circuit de 7 km vous permettra de mieux com-
prendre ce qu'est le vin de Saint-Emilion, et en parti-
culier le vin biologique. Cette agréable balade, faite 
de petits sentiers, d'espaces boisés et offrant de jolis 
points de vue conviendra à tous, les adultes comme 
les enfants ! Le circuit peut être écourté (5,5 km).  

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points           

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application.  



Distance :  7 km 

Durée: 1h15 

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 

Les points d’intérêt  
A. Château Canon - 1er Grand Cru Classé B  - Ouvert sur rendez-vous du lundi au vendredi 05.57.55.23.45  B.  Château Beauséjour Bécot -  1er Grand Cru Classé B -     Ouvert du lundi au 

samedi sur rendez-vous 05.57.74.46.87 C. Eglise Saint Martin de Mazerat D.  Château Coutet - Grand Cru  - Ouvert sur rendez-vous du lundi au      dimanche 05.57.74.43.21  E. Sillons 

Gallo-romains F. Château Franc Pourret - Grand Cru - Ouvert sur rendez du lundi au dimanche 05.57.24.72.29 G. Château Ambe Tour Pourret - Grand Cru - Ouvert sans rendez-vous du 

lundi au samedi, sur rendez-vous le dimanche 05.57.55.23.28 H.  Château Laniote -  Grand Cru Classé -  Ouvert sur rendez-vous du lundi au dimanche 05.57.24.70.80  I.  Château       

Fonroque - Grand Cru Classé - Ouvert sur rendez-vous le lundi ,mardi, jeudi et vendredi 06.80.72.58.61 J. Château Cadet Bon -  Grand Cru Classé -  Ouvert sans rendez-vous du lundi au        

vendredi, sur rendez-vous le week-end K. Château Cadet Pontet -  Grand Cru - Ouvert du lundi au jeudi sans rendez-vous  05.57.24.72.66 


