
 
 

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais 

Montagne et Saint-Georges 

en famille 

 

 

 

 

 

Description 
 

Cette boucle de 6 kilomètres à destination 

des familles traverse les vignobles en ap-

pellations Montagne - Saint-Emilion et 

Saint-Georges - Saint-Emilion. Le parcours 

se compose de deux boucles de 3 km (vers 

Saint-Georges et vers les moulins de Ca-

lon) et le profil est assez vallonné. Sur le 

parcours, le Château Saint-Georges pro-

pose une animation ludique pour les fa-

milles afin découvrir le monde du vin (sur 

réservation).  

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette théma-

tique et ses points d’intérêts? Téléchargez 

gratuitement l’application Cirkwi ! 

 

 

 

Points d’intérêt 

A Ecomusée du Libournais 

B Eglise romane de Montagne 

C Eglise romane de Saint-Georges 

D Château Saint-Georges 

E Moulins de Calon 

 
 

Parcours 
 

* 

 

1 Au départ de l'Ecomusée, prenez la direction de 
l'Eglise et de la Maison du vin. 
2 Passez devant la Maison du Vin et au carrefour des-
cendez de vélo pour emprunter le sens interdit en 
face. 
3 Face au portail de l'église de Saint-Georges, prenez 
la route à gauche. 
4 A l'entrée du Château Saint-Georges, engagez-vous 
dans le chemin pour le visiter ou suivez la route à 
gauche. 
5 Suivez la route goudronnée qui bifurque à droite et 
continuez à la descendre. 
6 A la patte d'oie, prenez la route à gauche et descen-
dez tout droit. 
7 Laissez la route à droite puis prenez la suivante à 
gauche vers le château Labattut. 
8 Dans la montée, continuez votre ascension vers la 
droite jusqu'à l'intersection. 
9 A l'intersection, tournez à gauche pour regagner 
l'Ecomusée. 
10 Au carrefour face à l'écomusée, prenez à droite et 
dirigez-vous vers les Moulins de Calon. 
11 A l’intersection, prenez à gauche direction Les Ar-
tigues, Moulins de Calon. 
12 A l'intersection, prenez à gauche en direction des 
Moulins de Calon. 
13 Puis tournez à droite pour voir les Moulins de Ca-
lon ou continuez tout droit pour suivre le circuit. 
14 Contournez l'obstacle et poursuivez votre route. 
15 Contournez l'obstacle et tournez à gauche au carre-
four. 
16 Continuez votre route sur la D244 et montez jusq'à 
l'église de Montagne. 
17 A l'église, tournez à gauche pour rejoindre l'éco-
musée du Libournais. 



Distance :  6 km 

Durée:  1h environ 

Niveau : moyen 

EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15/Gendarmerie 17 

Informations pratiques : Office de tourisme du Grand Saint-

Emilionnais : 05.57.55.28.28 


