
Les circuits de randonnée traversent des sites naturels préservés et entretenus, des propriétés 
privées, ainsi que des lieux habités : merci de les respecter et de veiller à ce que votre passage ne 
laisse que de bons souvenirs. 

Voici quelques précautions élémentaires : 

Ne faites jamais de feu et ne fumez pas 

Ne sortez pas des chemins balisés 

Ne cueillez pas les plantes et les fruits 

Soyez discret dans les zones de chasse et à proximité des habitations 

Prévoyez le nécessaire pour remporter vos déchets 

Ne figurent sur cette liste que les cotisants à l’Office de Tourisme du Brannais 

 

Multiservices:    

 > Alimentation, point chaud, tabac, presse ,fax etc. Ouvert 7J/7 

                    D 936 Tél : 05 57 24 13 81 

 

 

Boucle locale 
Jonction de la boucle 
locale avec le circuit 

Une balise est placée avant 
un carrefour et une balise de 

rappel après 

TOUT DROIT 

Une balise est placée dans 
l’angle que forme la bifurcation 

TOUT DROIT CHANGEMENT DE DIRECTION 

Une balise est placée du 
coté opposé à la bifurcation 

Circuit départemental de 
randonnée 
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Église 

 

Moulin à eau 

 

Château 
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8 Prendre à droite, au panneau voie sans issue, le chemin qui devient non revêtu. Au porte-flèches, à 
gauche. Au stop, traverser la D 936. A la balise, à gauche. A la balise suivante, à droite, prendre le che-
min en calcaire. A l’école, à gauche, revenir vers la mairie. 

La boucle locale de St Quentin de Baron permet de se promener dans un paysage viticole. La mairie, 
l’église romane et le Moulin Neuf que l’on découvre le long du parcours sont trois édifices importants 
du patrimoine bâti de la commune.  

1 Le départ se fait au parking de la mairie. Passer devant l’église que l’on laisse sur la droite.  

2 Poursuivre tout droit jusqu’au carrefour indiquant sur la droite Bariac. Prendre à droite la direction de 
Bariac et passer quelques maisons.  
3 Prendre à gauche le chemin qui devient non revêtu à travers les vignes. Suivre le balisage jusqu’à la 
petite route. 

4 Prendre la route vers la droite, puis la 1ère petite route à gauche. La 
suivre jusqu’au moulin fortifié appelé Moulin neuf. Situé sur la com-
mune d’Espiet le Moulin Neuf (I.S.M.H 1926) de construction fortifiée, 
pourrait être l’œuvre des moines de la Sauve Majeure. Le système de 
fabrication de la farine comportait deux meules et une roue verticale de 
5 mètres de diamètre. Les murs à pignon carré des façades sud et nord 
s’élèvent au dessus des toitures et leurs faîtes sont décorés chacun de 
trois croix de pierre, rappelant ainsi son origine ecclésiastique. 

5 Prendre devant le moulin le chemin non revêtu à gauche. Traverser le ruisseau à gué et poursuivre 
dans le bois puis le long du bois. Au niveau des habitations le chemin devient goudronné jusqu’à la D 
936. Ne pas traverser la route tout droit mais longer la route sur quelques mètres, et la traverser avec 
précaution, la D 936 est très dangereuse. 

6 Après la traversée, prendre à gauche une petite route qui se transforme rapidement en chemin qui 
descend. Suivre le chemin et le balisage jusqu’à la route. 

7 Prendre la route à droite. La suivre jusqu’au hameau de Naudin. Prendre à gauche à l’abri bus. Pren-
dre à droite Château de Sours.   

Les origines du Sours remontent au XIVème  siècle. A l’époque il constituait une halte sur 
la route du pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle. Les bâtiments actuels ont été 
construits en 1792 par les Comtes de Richemont, qui également ont planté les premières 
vignes sur la propriété. Martin et Nicolette Krajewski, les propriétaires actuels, ont en-
tièrement rénové le château et la propriété viticole, qui ont acquis aujourd’hui une re-
nommée mondiale.  

Magnifique exemple de l’art roman, l’église Saint Quentin (I.S.M.H 1925) 
se compose, lors de sa fondation au XIIème  siècle, d’une nef unique ter-
minée par un chœur et une abside circulaire. Fortifiée au XIVème siècle, 
elle subit de nouvelles modifications au XVIème  siècle (la façade ouest et 
le clocher-pignon) Au XVIIème siècle une sacristie est bâtie contre le che-
vet du bas-côté, remplacée en 1903 par la sacristie actuelle.  


