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 :

1h50

Difficulté :

Facile

Distance :

6.08km

Retour point de départ :

Oui

Moyen de locomotion :

A pied

Commune :

Saillans (33141)

Dénivelé positif : 36m
Dénivelé négatif : 43m
Point haut :

59m

Point bas :

17m

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.
Longez le bâtiment par la droite puis pas la gauche. 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.
(4) Quitter la route et suivre le petit chemin à droite à l'entrée de la forêt.
Au 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.

Points de passages
D/A - Eglise Saint-Seurin (Saillans)
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 - Eglise Saint-Seurin (Saillans)
N 44.958465° / O 0.274374° - alt. 51m - km 6.08

(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.

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.
Variante :
(6) Vous avez la possibilité de prendre la jonction (1,5km) pour rejoindre la boucle locale de Fronsac (8,9km).

A proximité
La commune de Saillans est réputée, entre autres, pour la production de vin bénéﬁciant de l’AOP Fronsac.
Copie, vente et diﬀusion interdites - xyiroQet
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Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-locale-de-saillans/

Copie, vente et diﬀusion interdites - xyiroQet
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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.

Copie, vente et diﬀusion interdites - xyiroQet
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa 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.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

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

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

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.

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.

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.

