Ceps de vigne & Pins des Landes,
Nos balades familiales pour respirer
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Edito
Ayez l’esprit de la découverte, le goût de la rencontre, l’oeil qui regarde bien,
acceptez les imprévus car la nature est peu prévisible et l’homme fait des erreurs,
ne soyez pas simple consommateur mais bien l’enthousiaste randonneur avec qui nous
avons tant àpartager... Ces chemins que l’on vous propose parleront àtous vos sens !
Dès le printemps, les envies de balades titillent nos sens...
On sort le sac àdos, les chaussures et la gourde et on part pour un grand bol d’air.
En famille, entre amis, pour les randonneurs débutants ou aguerris, notre territoire du
Pays de Cadillac & de Podensac regorge de sentiers de randonnée, accessibles àtous !
Pour vous aider dans votre choix d’itinéraire, nous avons sélectionné pour vous,
5 randonnées pédestres et 2 parcours VTC incontournables.
Une balade le long de la Garonne, une promenade au coeur du vignoble ou une randonnée
en immersion dans le massif forestier des Landes de Gascogne...
Àvous de choisir !

Quelques conseils
pour une randonnée
en toute tranquillité
Avant d’enfiler vos chaussures et de partir
sur nos chemins, préparer votre randonnée
en suivant ces quelques conseils pratiques.
Ne pas oublier de :
• Consulter la météo avant de partir
• Évaluer la durée du parcours
en prenant en compte la distance
• Prévenir de votre départ et
vous munir d’un téléphone
pour joindre les secours en cas de besoin
• Prendre des jumelles pour apprécier
les points de vue
• Prévoir de bonnes chaussures de marche,
des vêtements chauds et de pluie,
casquette ou chapeau, de la crème solaire
et des lunettes
• Prévoir de l’eau et un en-cas
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1 À partir de l’église, face à la mairie, prendre à gauche

le chemin de Marsan et longer le château du même
nom.
 près le virage, poursuivre tout droit jusqu’à la D10 et
2 A
la traverser (passage protégé).
3 P rendre en face le chemin du marchand des Lies,
continuer tout droit. (se retourner pour admirer
le coteau)
4 P oursuivre par la gauche puis tout droit
sur le chemin de l’Île.
 ontinuer tout droit sur le chemin de terre
5 C
qui mène à la Cale de Lestiac
6 P asser sur la petite passerelle en bois,
longer la Garonne et passer le long de la Guinguette.
Place de Béguey, poursuivre vers le chemin du
Cap-Horn le long du fleuve.
7 L onger le fleuve et continuer sur la route goudronnée
du Chemin du Cap Horn pour rejoindre la D10.
A Continuer à longer le fleuve,
le long de l’allée du bord de l’eau.
B Au niveau du Château de Paillet, emprunter le petit
pont sur la droite, pour rejoindre l’île Raymond.
 raverser au passage protégé à la hauteur
8 T
du panneau LESTIAC.
9 P rendre en face et légèrement à droite le chemin
de Bellegarde après avoir dépassé les habitations.
 ans la montée, prendre le premier chemin de terre
10 D
à gauche. Suivre le Chemin de May qui mène sur les
coteaux de vigne.
11 Sur le plateau, se retourner pour admirer le point
de vue sur la Vallée de la Garonne. Puis, poursuivre
entre les parcelles de vignes et rejoindre le chemin de
cailloux blanc sur la droite
(sur la droite le Moulin de Pasquier)
 u bout du chemin, tourner à gauche sur le chemin
12 A
goudronné de Marianne, en passant devant le radar
ou la Boule. (Ici, point de vue sur le Haut Langoiran).
 l’intersection, tourner à gauche sur le chemin du
13 À
Terrey, puis prendre le 1er chemin à droite (chemin
de la Péropy) et le descendre. (à gauche, la carrière).
Au bout du chemin, un chêne.
 ourner à gauche sur le chemin du Terrey. Monter
14 T
jusqu’au premier chemin de terre sur la droite
(chemin Mauvert). Ne pas le prendre mais suivre
le petit sentier étroit, en face entre les futaies.
 près un raidillon, redescendre. Au bout du sentier,
15 A
tourner à gauche et longer le mur de pierre.
Vous arrivez au chemin de l’église.
 ourner à droite pour rejoindre le point de départ
16 T
à la mairie de Lestiac. (Prendre le temps d’admirer
le chevet de l’église)

Le radar, dit la Boule

Il s’agit d‘un radar de l’aviation civile.
Il en existe une vingtaine comme celui-ci
en France et en Outre-Mer qui contrôlent
tous les vols sur notre territoire.

La cale

Cet ancien port est aujourd’hui
un lieu unique, géré par une
association qui a pour objectifs la
valorisation du petit patrimoine lié
à la Garonne et le développement
d’activités nautiques.

L’île de Raymond

Cette île joue un rôle
essentiel comme lieu
d’hivernage, de transit
migratoire, de nourrissage
et de reproduction
des oiseaux.
On trouve ici une mosaïque
hétérogène et préservée de milieux à comp
osante humide
(roselières, boisements, friches, prairies, grève
), une diversité
favorable à un panel d’espèces animales et végét
ales,
aquatiques et terrestres.

La Guinguette du Phare

1 +33 5 56 67 15 21

Le Café de la Liberté

2 +33 5 57 95 46 98
Vignobles Gonfrier

1 +33 5 56 72 14 38

Château de Bellegarde

2 +33 5 56 72 34 24
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S tationner près de la parcelle
au milieu de laquelle trône la statue
de Jeanne de Lestonnac.
Coordonnées : 44.584156, -0.438055
E n sortant du parking, prendre à droite pour
récupérer l’allée menant au Château de Landiras.
A
 hauteur de la bâtisse, poursuivre tout droit
en laissant le château à main gauche,
P oursuivre tout droit vers le Nord sur le chemin
du Terrey sur 1.3 km,
P rendre de suite à gauche après avoir passé
le ruisseau du Brax,
S illonner dans le sous-bois le long du ruisseau
(main gauche) pour atteindre la chapelle du Brax
en cours de restauration,
R
 eprendre le chemin initial et poursuivre tout
droit pour arriver au lieu-dit Le Roy
P rendre à gauche sur Aoux Cailloubaoua
P oursuivre tout droit pour arriver au lieu-dit
Légue-Ouest (1.1 km)
P rendre à gauche sur Fond de Légue/Légue
en direction de Mourizes
A
 u croisement, prendre à droite pour revenir
sur le Château de Landiras

J ardins de Tomates
Château de Landiras
+33 6 19 14 61 14
Château de Landiras

1 +33 5 56 76 76 61

Château de Landiras

En 1173, William le Templier, Archevêque de
Bordeaux
acheta les terres de Landiras ainsi que la forter
esse
précédemment érigée par les Seigneurs de Landi
ras.
Aujourd’hui seule la magnifique barbacane tient
lieu de
témoignage de la gloire passée. Au cours du 17ème
siècle,
le Château fut la résidence de sa plus emblémat
ique
propriétaire à travers les âges « Sainte Jeanne
de Lestonnac».

Jeanne de Lestonnac

Née en 1556 à Bordeaux Jeanne de
Lestonnac était la fille de Richard de
Lestonnac, un homme droit, honnête
et profondément catholique, conseiller
du roi au parlement de Bordeaux et
de Jeanne Eyquem de Montaigne,
Calviniste, sœur de l’illustre philosophe Michel
de Montaigne
et fille du maire de Bordeaux. Dès son plus jeune
âge, elle fut
influencée par ces deux courants de pensée certes
différents
mais qui convergeront vers la préoccupation
qui sera le grand
combat de sa vie : l’éducation des jeunes filles.
En 1607, elle
crée la Compagnie de Marie Notre Dame dont
elle devient la
mère supérieure. Cette institution visait à accue
illir et éduquer
gratuitement les jeunes femmes.

La Chapelle de Brax

Ancienne église paroissiale
de Brach construite au 13ème
siècle, propriété du collège de
Bordeaux à la fin de l’Ancien
Régime.
Transformée en grange au
19ème siècle, l’édifice de plan rectangulaire à cheve
t plat semble
avoir été voûté à l’origine. Il possède un porta
il occidental
s’ouvrant entre deux gros contreforts, et un
portail méridional.
A l’intérieur, des décors sculptés à ornementat
ion végétale et
représentations d’animaux fantastiques.
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Sur la D118, récupérer la piste de la Tuilerie à peu
près au niveau du lieu-dit Graviot. La piste est
suffisamment large pour y stationner. Emprunter
en face direction Sud puis Sud-Ouest le sentier.
Retrouver rapidement un carrefour en patte d’oie.
1 Prendre sur votre gauche à la patte d’oie. Poursuivre

en ligne quasiment droite pour parvenir au carrefour
de la piste desservant Chamoine.

2 Délaisser cette piste en prenant en face, légèrement

sur la droite, la piste de la Renardière en direction
de La Burthe. Laisser la piste qui va vers les habitations
de la Burthe et poursuivre votre chemin en face.
Rejoindre un nouveau carrefour à 4 directions.

 u carrefour, continuer tout droit sur la piste
3 A

de la Renardière. Après un large virage sur la droite,
un nouveau carrefour.

4 P rendre le chemin qui monte légèrement sur votre

gauche. 100m plus loin au carrefour, prendre encore
à gauche la piste en sable. Arrivée sur une intersection
en patte d’oie.

5 Prendre à gauche, passer par une petite cuvette

qui peut être remplie d’eau en hiver. Prendre juste
à gauche pour l’éviter et continuer votre chemin.
Rejoindre la route.

 raverser la route et prendre en face le chemin
6 T

forestier. Commencer à descendre vers le Ciron.

7 Prendre le petit sentier qui part sur la gauche. Rester

vigilant, il est peu visible ! Continuer vers la gauche
le long du Ciron. A la patte d’oie, prendre sur
la gauche, emprunter une petite passerelle en bois
pour traverser le ruisseau et suivre le sentier.
A ne pas rater car il s’agit du seul passage.

8 Au carrefour suivant en T, prendre à gauche le

chemin qui remonte. Rejoindre à nouveau la route.

Le Château
de Budos
Les ruines de Budos
sont éminemment
romantiques, dans
un paysage doux.
Cependant, elles sont
riches d’enseignements car elles symbolisent
pleinement le
château médiéval avec ses tours, murailles, créne
aux.
On doit le château de Budos à Raymond Guilh
em de Budos,
neveu du Pape Clément V. Largement pour
vu par son oncle,
il remanie dès 1306, le vieux château familial
reprenant les
dispositions architecturales du château voisin
de Villandraut.

La Chinoise
Appelé chinoise ou glacière,
cet étrange bâtiment servait
à entreposer les denrées
alimentaires au Moyen Age.
C’est un monument assez rare
qui, autrefois comportait un
puisard, aujourd’hui bouché.
En hiver, l’eau contenue dans celui-ci gelait.
La glace se conservant de longs mois permettait
de conserver les aliments au frais.

Les sources
de BUDOS
constituaient un site
hydraulique à peu près
unique dans tout le
Sud-Ouest de la France.
Ce site a disparu lors de la
captation des treize sources qui en jaillissaient
pour alimenter
en eau la ville de BORDEAUX en 1884. Un
aqueduc conduit
ces eaux de BUDOS à VILLENAVE d’ORNON
.

9 Prendre en face direction le hameau les Mouliets.

C’est la seule partie goudronnée de la randonnée.
Traverser le hameau et en sortant la piste est en face.

10 Poursuivre sur cette piste. Vous allez retrouver le

carrefour des 4 chemins emprunté à l’aller.

11 Prendre alors sur votre droite pour le retour.

Passer aux carrefours empruntés précédemment en
reprenant le trajet de l’aller en sens inverse.

 Association ADICHATS
+33 5 56 25 57 57
Château de Budos

1 +33 5 56 62 51 64
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1

La randonnée part de l’église ; stationner sur le parking
à côté de l’église.

1 S e diriger vers le château de Tastes et apprécier depuis sa
façade le point de vue sur la vallée de la Garonne.

2 E mprunter les escaliers pour rejoindre, en contre-bas, le banc
d’huîtres fossiles.

3
4
5
6

Au bas des escaliers, partir vers la gauche pour longer les grottes
Au bout du sentier, descendre sur le chemin et partir sur la droite
Poursuivre tout droit en parallèle du tertre
À
 l’intersection avec la D229 (lieu-dit Peyrat),
traverser pour rejoindre le hameau en face

 l’intersection suivante, prendre à gauche pour rejoindre la D10
7 A
8 Traverser face à l’Auberge Girondine et rejoindre
la maisonnette en bois servant d’abris-bus (main gauche)

9 P rendre à droite la voie communale du Peyrat
 l’intersection, poursuivre à droite en direction de la Garonne
10 A
 u port, laisser la guinguette main droite et prendre le chemin
11 A
de halage sur la gauche, entre Garonne et peupleraie

12 Poursuivre tout droit sur 1.4 km pour arriver à la Garonnelle
ou Chapelle d’Aubiac

13 Récupérér la route goudronnée en partant sur main gauche
et ainsi atteindre la D10

14 L onger par la droite la D10 sur une vingtaine de mètres
(prudence) et ainsi traverser pour prendre la direction
de Sainte-Croix-du-Mont

Château de Tastes

Bâti sur le rebord de la falaise
d’huîtres, le château de Tastes
domine fièrement, depuis
plus de 600 ans, la vallée de
la Garonne.
Au 12ème siècle, une lettre de
l’archevêque Guillaume signale l’existence de
Croix du Mont. Au 14ème siècle, la présence la paroisse de Sainte
du château de Tastes
est mentionnée et son seigneur Girard de Tastes
lés avec le roi de France, finit par être amnis , après des démêtié par Philippe VI de
Valois, à la demande du roi d’Angleterre, Edou
période de prospérité. Au début du 15ème siècle ard III. S’ensuit une
à Sainte Croix du Mont s’éteint et de nomb , la lignée des Tastes
château s’y sont succédés. En 1927, la comm reux propriétaires du
une achète le château
et en 1970, la mairie s’y installe.

Un site géologique
unique
Datée de 22 millions d’années
par les géologues, cette crique
sous-marine constituait un
habitat idéal pour les huîtres. Tel du corail, ces
implantés les uns sur les autres. Les terrains mollusques se sont
la fossilisation par substitutionde nos bivalvescalcaires ont permis
lamellibran
l’érosion a découvert cette lumachelle spectaches et
culaire.

15 S uivre naturellement la route goudronnée qui sillonne sur
le coteau et continuer tout droit sur la D117E3
vers le Château La Rame

16 E n haut de la côte, prendre à droite vers La Rame puis, face
au château, prendre à gauche en direction de Vilate Sud
17 Au croisement, partir à gauche, longer le château des Mailles

18 A l’intersection suivante, prendre tout droit (La Grande).
Poursuivre tout droit (sur 300 m)
pour atteindre main gauche le lieu-dit Labat

19 Continuer tout droit sur 300 m pour atteindre une

intersection. Poursuivre tout droit et prendre de suite à
gauche (Médouc)

L’église
primitive de
Sainte-Croix-du-Mont,

composée d’une nef unique romane,
date du 12ème siècle. Une chapelle
est ajoutée par Girard de Tastes au 13ème siècle
seuls subsistent le portail, classé monument . De cette période,
remarquable des tireurs de corde. Au 19ème, historique, et la figure
un grand nombre d’édifices de Gironde, unel’église a subi, comme
clocher d’inspiration gothique, de même pourréhabilitation avec un
l’intérieur.

20 Descendre le vallon puis remonter la côte en face et ainsi

rejoindre le bourg de Sainte-Croix-du-Mont et son église.

L’Auberge Girondine
1 +33 5 56 27 00 72
Histoires d’Huîtres (Le 2H)
2 +33 7 86 68 57 13
Le Montécrucien
3 +33 5 56 62 09 60
Au Fil de l’eau
4 +33 5 56 62 02 25

Château La Mouleyre
1 +33 6 07 60 16 11
Château La Rame
2 +33 5 56 62 01 50
Château Les Arroucats
3 +33 5 56 62 07 37
Vignoble Tinon
4 +33 5 56 62 01 65
Château du Mont
5 +33 6 89 96 54 73

Château Bel Air
6 +33 5 56 62 01 19
Château Des Mailles
7 +33 5 56 62 01 20
Château Le Pavillon
8 +33 5 56 62 00 77
Brasserie du Cabestan
9 +33 6 63 18 69 16
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 tiliser le parking sur l’entrée du Lac côté D11
U
 ébuter le parcours le long du lac en restant sur
1 D
la même rive et en partant sur main droite
2 S uivre la rive du lac jusqu’au petit ruisseau de l’Euille.
Enjamber un petit fossé pour pouvoir continuer à
suivre le ruisseau vers la droite
 emonter sur la D120 pour traverser le pont et partir
A R
à gauche sur 200 mètres (raidillon) et retrouver à
gauche (panneau Carpiot) le chemin en sous-bois qui
vous ramènera sur l’autre rive du lac et, ainsi, faire le
tour complet du plan d’eau
3 Remonter sur la D120 pour prendre à droite et
rejoindre la D11. Traverser cette route prudemment
et partir vers la gauche pour trouver, 100 m plus loin,
une route à droite (La Boye)
4 La suivre tout droit jusqu’à Lausse
5 Poursuivre tout droit sur le chemin blanc,
puis à travers le bois
6 A la sortie du bois, à l’intersection, prendre à droite
en direction de Donzac (1 km)
7 Arrivé à Donzac, à l’intersection avec la D 120,
prendre à droite et traverser le hameau de Charles
(prudence : circulation) pour rejoindre le bourg
de Omet
8 A hauteur de la mairie d’Omet, prendre la route à
droite. Suivre tout droit sur 200 m puis prendre à
gauche vers le cimetière
 près avoir dépassé le cimetière, prendre à gauche à
9 A
la croix de mission puis toujours tout droit direction
"Briquet" (laisser la route à droite)
 près 800 m, prendre le chemin de terre à droite
10 A
(allée entre 2 parcelles de vigne)
11 P rendre la 1ère allée à gauche. La suivre tout droit
jusqu’au bosquet d’arbres
12 Le contourner par la gauche et poursuivre tout droit
pour rejoindre la D11.
13 La traverser pour retrouver le parking du lac de
Laromet
Le Lac aux Branches
Accrobranches & tyrolienne
+33 6 44 18 38 05
Le Château de Benauge
+33 5 56 23 62 64
Restaurant Le Laromet

1 +33 5 56 62 11 00
Le Bar’Omet

2 + 33 6 50 88 93 87

Le lac de Laromet

Ce lac a été aménagé en 1981 sur le ruisseau
de l’Euille.
Il sert de limite naturelle entre les communes
de Laroque et
Omet, d’où son nom... Les promeneurs appré
cient le calme,
la tranquillité et la beauté naturelle de ce site.
Classé zone
Natura 2000, il sert de refuge ou d’étape à
de nombreuses
espèces d’oiseaux. Il est ouvert à la pêche selon
la
réglementation en vigueur (possibilité de pêche
r
carnassiers, carpes et poissons blancs).

Le Château de
Benauge

Demeure seigneuriale des
comtes de Benauge, dans
la province historique de
Gascogne, depuis au moins
le 13è siècle, le château
appartient successivement
à la famille de Grailly
(pro-Anglais durant la guerre de Cent Ans),
à celle des ducs
d’Épernon (début du 17ème siècle) puis, depu
is le début du
ème
20 siècle, à la famille Journu.
Témoin majeur de la fortification médiévale
en Aquitaine
et l’une des forteresses les plus importantes de
la Gironde,
le château occupe le sommet d’une motte castra
le
combinant fossés, vallum, lices, terrasses, donjo
n, chapelle,
deux enceintes renforcées de tours et bâtim
ents divers.

Château La Bertrande

1 +33 5 56 62 19 64

Château Le Broustaret

2 +33 5 56 76 93 15

Château Peller Laroque

3 +33 5 56 62 60 16
Château Pilet

4 +33 5 56 62 97 42

Château de Cranne

5 +33 6 86 17 56 61
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 épart de la Gare de Cérons. PartIr sur la gauche.
1 D
 l’intersection, prendre à gauche, traverser la voie ferrée et
2 À
prendre la 1ère à gauche.
 u stop, aller tout droit puis prendre la 1ère à droite au stop,
3 A
À l’intersection, aller toujours tout droit et traverser la forêt
 evenir sur le bitume, au stop prendre à droite puis à gauche au virage,
4 R
 u rond-point, prendre à droite et rester sur la route principale,
5 A
 u stop après le Château de Myrat, prendre à droite,
6 A
A Puis première à gauche et de suite à droite, continuer tout droit,
B Au stop après le pont de l’autoroute, tourner à gauche et de suite à droite,
C Prendre à gauche juste après le dos d’âne du village et continuer tout droit
après avoir traversé la route
 u bout prendre à gauche puis la 1ère à droite et aller tout droit après le puit
D A
E Traverser le bois et les vignes puis tourner à droite au niveau du hameau
F P rendre immédiatement le petit chemin à gauche après le pont, doucement,
et longer le Ciron
G Après la traversée sous l’autoroute continuer un moment sur la piste
principale qui tourne à droite, Puis traverser le pont sur la gauche afin de
traverser l’aire de Sanche puis tourner à gauche.
H À l’intersection un peu après la passage sous la voie ferrée, prendre à gauche.
I Au cédez-le passage, traverser la route départementale et continuer à travers
la voie sans issue. Suivre la route, après la traversée d’un petit pont, arrivée
au port de Barsac
J Prendre à gauche et au stop prendre en face sur la D114
K T ourner à droite après avoir passé le Château La Clotte Cazalis
et à l’intersection aller tout droit
L Après le Domaine de Valmont tourner à droite et au stop prendre en face
 u second stop prendre à gauche, rue du docteur Roux
MA
N Au bout prendre à droite au niveau du restaurant Arrivée sur une place
avec l’église de Barsac et la Maison des Vins de Barsac-Sauternes,
prendre à gauche, et suivre à partir du point 12 .
7 150 mètres après le Château Gravas, prendre à gauche à l’intersection,
légèrement derrière vous et continuer,
 u niveau des habitations, prendre à droite à la patte d’oie, et au stop
8 A
continuer tout droit. Au stop traverser la D1113, et prendre en face.
 u port, prendre à gauche et remonter les berges de la Garonne.
9 A
 ontinuer dans l’herbe, à l’intersection avec les chemins de terre,
10 C
prendre à gauche, et rester sur la route principale.
11 Au bout prendre à droite sur la D1113 sur 200 mètres et prendre à gauche au
niveau de l’église, entre la boulangerie et la Maison des Vins.
12 Poursuivre tout droit jusqu’aux halles puis prendre à droite.
 u stop prendre en face, et au cédez-le-passage tourner à droite
13 A
14 Au second cédez-le-passage tourner à gauche, traverser la voie ferrée
et continuer tout droit
 u rond-point tourner à droite, puis à droite au virage, et continuer tout
15 A
droit. À l’intersection, prendre tout droit, puis au stop à droite.
16 Après le pont passant au-dessus de la voie ferrée, prendre en face au rondpoint. Prendre ensuite à gauche pour redescendre vers la gare de Cérons

L’EntreCœur

1 +33 5 56 76 81 62
Château de Cérons

1 +33 5 56 27 01 13
Clos Bourgelat

2 +33 5 56 27 01 73
Château de Myrat

3 +33 5 56 27 09 06
Château Caillou

4 +33 5 56 27 16 38
Château Climens

5 +33 5 56 27 15 33
Château Gravas

6 +33 5 56 27 06 91
Château Doisy Daëne

7 +33 5 56 62 96 51
Château Coutet

8 +33 5 56 27 15 46
Château Simon

9 +33 5 56 27 15 35
Château Dudon

10 +33 5 56 27 29 38
Château La Clotte Cazalis

11 +33 6 87 20 03 34

Château d’Armajan

12 des Ormes

+33 5 56 62 35 78
Maison des Vins

13 de Barsac

+33 6 38 47 68 78
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 épart : Halte nautique de Port du Roy de Portets.
1 D
Aller tout droit en direction du village.
A A l’intersection, prendre à gauche, la rue du Port du Roy,
puis la rue de la Liberté.
B Au rond point, prendre à gauche la D115, route de la Palue, puis la 1ère à droite.
C Suivre le chemin à travers les vignes. Arrivé à l’intersection d’un chemin de
terre, prendre à droite.
D A l’intersection prendre à droite, continuer sur le chemin du pommier doux
qui s’approche de la Garonne.
E Au niveau de la fourche, prendre à droite et longer la Garonne,
F Suivre le chemin qui tourne à gauche.
G A l’intersection, prendre à droite, continuer tout droit pour rejoindre le point E.
H Suivre le chemin du Pommier Doux. A l’intersection, prendre le virage à
gauche pour rejoindre le village. Au village, prendre à gauche, la route de
Mathas, D214.
I Au rond point, prendre tout droit en direction du Château de Mongenan.
Suivre la rue de la Liberté, puis la rue du Port du Roy.
2 A l’intersection continuer tout droit et longer le Château de Portets
légèrement en hauteur sur votre droite et poursuivre tout droit.
3 Au stop prendre à droite puis la 1ère à gauche.
4 T raverser la voie ferrée puis la D1113 toujours tout droit.
5 100 mètres après la sortie du lotissement prendre le chemin entre les vignes
à gauche. Cela forme une intersection, un chemin part sur la droite vers
un château d’eau.
6 Au bout du chemin prendre à droite.
7 Tourner à gauche 200 mètres plus loin dans le chemin entre les vignes.
8 Au niveau du hameau, tourner à gauche, puis la première à droite
à la sortie de celui-ci.
9 À la fourche, prendre le petit chemin dans les vignes à droite.
10 Poursuivre tout droit en traversant les routes goudronnées,
les stades de football et entrer dans la réserve de chasse toujours tout droit.
11 Au bout, prendre à gauche et aller tout droit jusqu’à la route goudronnée.
12 Prendre à gauche et longer le Château Tourteau Chollet
13 Dans la descente, dans le virage, prendre le chemin entre les vignes
de suite à droite.
14 Traverser la route goudronnée et tourner à gauche 50 mètres
après les terrains de football.
15 Au bout aller tout droit afin de contourner le lotissement par le chemin de terre.
16 Tourner à droite au croisement et encore à droite avant le cédez-le passage.
17 Tourner à gauche avant le bois, puis suivre la route goudronnée au bout.
18 Traverser le croisement au niveau du restaurant puis prendre à gauche.
19 A la gare, prendre à droite et traverser la voie ferrée.
20 Tourner à gauche après la mairie, puis encore à gauche après l’église,
et de suite à droite
21 A la courbe tourner à gauche, puis au cédez-le passage, à droite.
Continuer sur la D214, route de Mathas, pour rejoindre Portets.
22 Au premier rond point, prendre la direction du Château de Mongenan.
Suivre la rue de la Liberté, puis la rue du Port du Roy.
Rejoindre la halte nautique en prenant à droite.

Château de Portets

1 +33 5 56 67 12 30

Château Lagueloup

2 +33 5 56 67 18 11

Château de L’Hospital

3 +33 5 56 67 54 73
Clos Lamothe

4 +33 5 56 67 23 12

+33 6 86 43 61 89
Château Cheret Pîtres

5 +33 5 56 67 27 76
+33 6 13 15 60 63

Château Graveyron

6 +33 5 56 67 23 69

+33 6 66 46 05 00
Château Grand Abord

7 +33 5 56 67 50 75

+33 6 80 60 97 34
Château des Places

8 +33 5 56 67 20 13

Notes • Observations
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Fascicules disponibles à l’Office de Tourisme
Ou en téléchargement sur www.destination-garonne.com

Office de Tourisme du Pays de Cadillac et de Podensac
2 rue du Cros - 33410 Cadillac sur Garonne
+33 (0)5 56 62 12 92
info@destination-garonne.com
www.destination-garonne.com

Les engagements du bon randonneur
- Ne pas s’écarter des chemins balisés
- Ne pas camper, ni fumer, ni faire du feu
- Emporter ses déchets
- Tenir son chien en laisse
- Respecter les propriétés privées traversées
- Ne pas cueillir de plantes, fruits ou champignons
- Ne pas déranger les animaux sauvages ou troupeaux
Tous les randonneurs empruntent les circuits
sous leur propre responsabilité.

NUMÉROS
D’URGENCES
SAMU

15

Police Secours

17

Pompiers

18

Général

112
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