
 

 
19 Montez en passant devant le Château Corbin 
et son pigeonnier à gauche. 
20 Après avoir passé le Château Montguillon, 
tournez à droite en direction de St-Georges. 
21 A l'intersection dans le hameau Troquart, 
tournez à gauche et suivez la direction Château 
Troquart. 
22 Au cédez-le passage en haut de la côte, 
traversez prudemment vers la gauche puis tout 
de suite à droite vers St-Georges. 
23 Passez devant l'église de St-Georges et 
continuez tout droit. 
24 Au stop, continuez tout droit. Vous êtes 
arrivés à Montagne. 
 
 

Points d’intérêt 
 

A Les Moulins de Calon 

B Château Siaurac : appellation Lalande de 

Pomerol, à Néac. Tél : 05.57.51.65.20. Ouvert du 

lundi au dimanche sur rendez-vous. Tarif : 8 

euros  

C Eglise de Néac 

D Eglise romane de Saint-Georges 

E Eglise Saint-Martin de Montagne 

F Ecomusée du Libournais : Ouvert tous les jours 

du 01/04 au 01/11 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 

18h. Tél : 05.57.74.56.89  

G Château Saint-Georges : appellation Saint-

Georges Saint-Emilion, à Montagne.  Tél : 05 57 

74 79 70. Ouvert du lundi au vendredi sur rendez

-vous. Tarif : 8€ 

 
 

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais 

Néac et Lalande de Pomerol  

 

 

 

Description 

Découvrez les paysages viticoles des appellations 

Saint-Georges Saint-Emilion et La Lande-de-

Pomerol au cours de ce circuit légèrement vallon-

né de 13 km. Vous pourrez ainsi visiter quelques 

propriétés viticoles remarquablescomme le Châ-

teau Siaurac ou le Château Saint-Georges. Explo-

rez également le patrimoine de pays : pigeon-

niers, moulins, chapelles, croix, ... 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points 

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi ! 

Parcours 
 

1 Quittez le bourg de Montagne en suivant la 
direction de Lussac. 
2 Au carrefour à la sortie du bourg, tournez à 
gauche en suivnat la direction Moulins de Calon, 
Les Artigues. 
3 Continuez tout droit en direction des Moulins 
de Calon. 
4 Au croisement, prendre la direction à gauche 
en direction des Moulins de Calon. 
5 Prendre à droite et passez devant les moulins. 
6 Après avoir passé les moulins à vent, tournez à 
gauche face au moulin sans ailes. 
7 Au stop du lieu-dit Bertin, tournez à droite. 
8 Tournez à droite en direction de Chagnau et 
Chatain. 
9 Traversez le hameau Chagneau et continuez 
tout droit. 
10 Traversez le hameau Chatain et continuez 
tout droit. 
11 Au cédez-le-passage, tournez à gauche et 
passez devant le Château Siaurac. 
12 A l'intersection "Marie-école" de Néac, 
continuez tout droit en direction de l'église. 
13 Au carrefour indiquant l'église de Néac à 
droite, continuez à descendre tout droit. 
14 Passez le ruisseau de la Barbanne et prenez la 
1ère route à gauche. 
15 A l'intersection, laissez le hameau Musset à 
droite et prenez à gauche. 
16 Passez le ruisseau de la Barbanne et continuez 
tout droit. 
17 Au carrefour indiquant "Petit clos du Roy", 
tournez à droite. 
18 A l'intersection avec la D244 (inscription 
Maison Blanche), tournez à gauche. 
 



 

Distance :  13 km 

Durée:  1h15 environ 

Niveau : Assez facile 

EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15 

Gendarmerie 17 

Informations pratiques : Office de tourisme du 

Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


