
                                          

BR® 93 SAINT EMILION 

Le site de Saint Emilion est un véritable musée à ciel ouvert, fondé selon la légende par un modeste 
ermite…Cité chargée d’Histoire, perchée sur un promontoire rocheux, Saint Emilion et son vignoble tirent leur 
originalité de la pierre calcaire qui offre un sol d’exception à ses vignes.   

 

Accès 

Pour ce parcours, il est préférable d’arriver au nord de Saint Emilion, par la 
D243 à proximité des vestiges des grandes murailles. Au rond-point 
« bourgeoise », tourner à droite avenue de Verdun ; à proximité de la 
collégiale se trouve une place de parking PMR.  

 

 Point de départ : 

A l’extrêmité de l’avenue de Verdun, en 
face de la collégiale, se trouve une place 
PMR. 

 

Circuit rouge 
      

Le parcours se situe sur des petites rues goudronnées accessibles 
également aux véhicules à moteurs des riverains. Le cheminement 
comporte des devers importants et des déclivités interdisant l’accès aux 
personnes en fauteuil à main.  

Depuis la place de stationnement PMR, se diriger vers la place Pierre 
Meyrat en passant devant la collégiale et la Maison du Vin, se diriger vers 
l’Office de Tourisme situé à gauche (accessible PMR). Aller en face de 
l’Office sur la place du Clocher pour découvrir le panorama sur le village de 

Boucle, distance : 1.1km 

 

     
Toilettes accessibles à l’office de tourisme 

 



                                          

Saint Emilion. 

Possibilité de cheminer également rue des clochers sur une centaine de 
mètres et faire demi-tour. A proximité de l’Office de Tourisme se trouve 
un passage accessible à tous pour visiter le magnifique cloître. En 
ressortant, partir à droite, repasser devant l’office de tourisme et aller tout 
droit rue des écoles, tourner à droite pour rejoindre la rue des douves. 

Vous randonnez dans un environnement de village pittoresque. A la 1ère 
intersection, vous tournez à gauche rue de la porte Sainte Marie et en 
encore à gauche rue du couvent. Au passage vous aurez une super vue sur 
votre gauche, sur la Tour du Roy et sur le Village de Saint Emilion. 
Poursuivre jusqu’à la rue des écoles et tourner à droite pour revenir vers 
l’office de tourisme et le parking.  

  

 

 

 

Au VIIIème s, un Breton nommé 
Emilion, natif de Vannes et célèbre 
pour ses miracles, décide de quitter sa 
terre natale pour se retirer et se 
consacrer à la prière. Longeant la côte 
Atlantique, il devient moine puis 
s’installe à Ascumbas, ancien nom de 
la cité de Saint Emilion. Rejoint par 
quelques disciples Bénédictins, il y 
fonde la 1ère communauté religieuse et 
évangélise la population ; créant ainsi 
une grande cité monastique à laquelle 
les fidèles donnèrent son nom. 
Plusieurs communautés religieuses se 
sont installées au fil des siècles, dans le 
village, attirées par le culte d’Emilion 
comme en témoignent les nombreux 
monastères couvents et églises encore 
visibles. Ainsi, entre le VIIIème et le 
XVIIIème siècle, Bénédictins, 
Augustins, Franciscains, Dominicains et 
sœurs Ursulines cohabitèrent ou se 
succédèrent au cœur de la ville. Le bâti 
architectural des 8 bourgs formant la 
juridiction de Saint Emilion témoigne 
quant à lui de la constante évolution 
de ce paysage et des hommes : 
patrimoine religieux, patrimoine 
viticole, maisons de maître, chais, 
pigeonniers, moulins à vent, lavoirs. 
C’est ainsi que la juridiction de Saint 
Emilion fut inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité en 1999 au 
titre de « Paysage culturel ». Ce fut le 
1er vignoble classé au monde.  

 Visites guidées adaptées sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Saint Emilion (05 57 55 28 28).      
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