Boucle locale de Saillans
Une randonnée proposée par Tourisme Fronsadais
Cette randonnée vous mènera au milieu des vignes de Saillans, petit village bénéficiant de très beaux
points de vue sur la rivière de l'Isle et sur Libourne.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

1h50
6.08km
36m
43m
59m
17m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Saillans (33141)

Description
Départ Saillans : parking de l’Église Saint-Seurin.
(D) Suivre la direction indiqué sur le porte-flèche et entrer dans le bourg.
(1) Prendre la première rue à droite puis, après le Château Dalem, virer
dans la première route à droite. Après 50 mètres, obliquer dans le petit
chemin à gauche à travers les vignes et suivre les poteaux. Après le
Château Puyguilhem, traverser la route départementale et longer la parcelle
de vigne.
(2) Emprunter la première route à gauche. Elle se poursuit en chemin qui
descend vers les bois. Suivre les portes flèches jusqu'au Château La Brande
qu'il faut contourner par la droite. Longer le bâtiment et continuer dans les
vignes, prendre à droite au porte flèche puis monter sur la parcelle de vigne
la plus haute.
(3) Obliquer à gauche. Arrivé à la route goudronnée, tourner une nouvelle
fois à gauche. Après 25 mètres, à l'intersection, continuer tout droit et à
l'intersection suivante, tourner à gauche et arriver à un embranchement.

Points de passages
D/A : N 44.95847° / O 0.27439°
alt. 51m - km 0
1 : Tourner à droite
N 44.96036° / O 0.27548° - alt. 59m - km 0.23
2 : Bifurquer à gauche
N 44.9635° / O 0.27157° - alt. 43m - km 1.01
3 : Tourner à gauche
N 44.97053° / O 0.27895° - alt. 32m - km 2.23
4 : Quitter la route, prendre chemin à droite
N 44.9665° / O 0.28346° - alt. 27m - km 3.05
5 : Tourner à gauche
N 44.959216° / O 0.285961° - alt. 47m - km 4.22
6 : Départementale, à gauche pour finir le
circuit
N 44.956028° / O 0.279953° - alt. 57m - km 5.35

D/A : N 44.958465° / O 0.274374°
(4) Quitter la route et suivre le petit chemin à droite à l'entrée de la forêt. Au
alt. 51m - km 6.08
bout du chemin, continuer sur la route goudronnée au lieu-dit les Bernards et
continuer jusqu'à la prochaine intersection où vous prendrez à droite en épingle sur 150m environ.
(5) Virer ensuite dans la première à gauche vers le Château Bélugue. A la première intersection, tourner à gauche puis de nouveau à
gauche à l'intersection suivante. La route serpente au milieu des vignes jusqu'à la départementale à l'entrée de Saillans.
(6) Suivre la D128 vers la gauche et marcher le long des vignes. A la deuxième intersection, tourner à droite. La route descend vers le
joli port de Saillans qui se trouve à quelques centaines de mètres. Mais, si vous souhaitez terminer la boucle, prenez la première à
gauche : vous passerez à côté d'un joli lavoir avant d'arriver sur le parking de l'église.

A proximité
La commune de Saillans est réputée, entre autres, pour la production de vin bénéficiant de l’AOP Fronsac.

Informations pratiques
Circuit balisé avec des piquets : marques et flèches Vertes. N'hésitez pas à nous signaler tout problème de balisage.
Nous vous invitons à respecter les propriétés privées traversées, et à ne laisser aucune trace de votre passage.
Pensez à ramasser vos détritus.
Au point (6), au lieu de finir la boucle de Saillans, vous pouvez prendre la jonction (1,5km) qui vous permettra de rejoindre la boucle
locale de Fronsac (8,5km).
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-locale-de-saillans/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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