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Une randonnée proposée par Tourisme Fronsadais

Partez à la découverte des jolis paysages du Fronsadais.
Cette randonnée de 10,5 km vous entraîne sur les hauteurs de Saint-Aignan, entre petits bois et
vignes pour une balade bucolique.

 Durée : 3h10  Difficulté : Facile
 Distance : 10.13km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 107m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 102m
 Point haut : 82m  Commune : Saint-Germain-de-la-Rivière (33240)
 Point bas : 4m

Description
Points de passages

 D/A Office de Tourisme du Fronsadais

Sur les hauteurs de Saint-Aignan

N 44.94573° / O 0.32588° - alt. 7m - km 0

 1
N 44.94503° / O 0.32103° - alt. 10m - km 0.47

 2
N 44.94992° / O 0.31757° - alt. 32m - km 1.14

 3
N 44.9508° / O 0.31099° - alt. 73m - km 1.71

 4
N 44.95221° / O 0.3071° - alt. 78m - km 2.22

 5
N 44.94398° / O 0.30363° - alt. 76m - km 3.2

 6
N 44.9438° / O 0.29822° - alt. 58m - km 3.75

 7
N 44.93935° / O 0.2882° - alt. 53m - km 4.94

 8
N 44.94421° / O 0.28616° - alt. 75m - km 5.53

 9
N 44.94683° / O 0.28652° - alt. 75m - km 5.84

 10
N 44.94921° / O 0.28565° - alt. 79m - km 6.12

 11
N 44.95099° / O 0.30392° - alt. 77m - km 7.61

 D/A
N 44.94571° / O 0.32581° - alt. 7m - km 10.13

A l’entrée du parking, longez la parcelle de vigne.
Traversez la route départementale (attention à la circulation) et continuez
sur le chemin calcaire,puis à droite sur la route goudronnée.
Vous verrez un pédiluve sur votre gauche et le Château l’Escarderie-vin
(AOC Fronsac - bio).
(1) A la balise verte, tournez à gauche sur “l’Allée de l’Escarderie“ et
continuez sur le chemin enherbé entre les deux bâtisses.
Passez sous la passerelle en fer et continuez tout droit la montée vers les
bois.
(2) A l’intersection, suivez le panneau “Tour du Pays Fronsadais“, continuez
sur le chemin qui monte, puis sur le chemin goudronné.
(3) A l’intersection, tournez à gauche sur la route.
A la balise, tournez à droite direction “Tour du Pays Fronsadais” dans les
vignes.
(4) A la balise, tournez à droite direction “BL de St Aignan”.
Traversez la route et continuez dans les vignes.
Au bout, prenez la route goudronnée à droite ; (5) puis au croisement de
suite à gauche.
A l’intersection, continuez sur la route vers l’église romane de St Aignan (6)
Magnifique croix de cimetière.
Au Château Tasta, tournez à droite et suivre “BL de St Aignan”, continuez
sur le chemin enherbé. Continuez la montée dans les bois puis longer les
vignes
(7) A la balise, suivez “BL de St Aignan “ vers le grand chêne.
(En prenant à droite vers le Château Haut Mazeris, vous avez la possibilité
de poursuivre sur la boucle de Fronsac.)
(8) Traversez la route départementale (attention au trafic), laissez le
Château La Valade sur votre droite et continuez tout droit vers le château
d’eau.
(9) A l’intersection avec la route, restez sur le bas-côté droit et longez la
parcelle de vigne, puis continuez sur la route jusqu’au château d’eau.
(10) Après le château d'eau,tournez à gauche sur le chemin. Poursuivez
dans les vignes, non loin sur votre droite, des cabanes de vigne et les tours
de 2 moulins à vent du Château Plain Point.
Traversez la route, le Château Plain Point (sur votre droite) et poursuivez
tout droit direction “BL de St Aignan”
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(11) Traverser la route et continuer au milieu des vignes.

Au croisement avec la route, tournez à gauche sur la “Route des champignonnières”.
(3) Entre les deux bâtiments agricoles tournez à droite au “Chemin de cousin”.
(2) Suivre la direction “Maison du Pays Fronsadais”.
(1) A l’intersection avec la route, prendre à droite. Continuez tout droit après le STOP.
Prendre de suite à gauche le “Chemin des vignes”.
Traversez la départementale (attention à la circulation) et rejoindre le parking en longeant les vignes.

Informations pratiques
point d'eau et WC:

parking Office de Tourisme(D)
parking salle des fêtes de Saint-Aignan(6)

table de pique-nique

parking Office de Tourisme(D)

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-/2140251

https://www.visorando.com/randonnee-/2140251
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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.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


