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Une randonnée proposée par Office de Tourisme Castillon-Pujols

Cette localité avec son monastère remonte donc au Moyen Âge. Elle fut fondée,
vraisemblablement, par des religieux attirés par la présence d'une fontaine.
Commune à vocation viticole, vous allez faire une promenade vallonnée très agréable.

Randonnée n°125926

 Durée : 2h45  Difficulté : Facile

 Distance : 8.76km  Retour point de départ : Oui

 Dénivelé positif : 81m  Activité : A pied

 Dénivelé négatif : 77m

 Point haut : 119m  Commune : Sainte-Radegonde (33350)

 Point bas : 70m

Description
Points de passages

 D/A Parking de l'école - Église Sainte-

Entre bois et vignes à Sainte-Radegonde

Radegonde (Sainte-Radegonde)
N 44.805372° / E 0.016831° - alt. 81m - km 0

 1 Chemin herbeux
N 44.805122° / E 0.018185° - alt. 82m - km 0.13

 2 Moulin du Barrail
N 44.799471° / E 0.029582° - alt. 118m - km 1.25

 3 Branday
N 44.793268° / E 0.03304° - alt. 85m - km 2.05

 4 Route de Couture
N 44.798686° / E 0.050651° - alt. 76m - km 3.69

 5 Ancien Moulin La fantaisie
N 44.798605° / E 0.042954° - alt. 100m - km 4.41

 6 Poteau electrique avec transformateur
N 44.802488° / E 0.035692° - alt. 113m - km 5.19

 7 Guillot
N 44.808861° / E 0.029354° - alt. 93m - km 6.24

 8 - Menhir de Sainte-Radegonde
N 44.812903° / E 0.024884° - alt. 91m - km 6.82

 9 Intersection
N 44.805799° / E 0.016586° - alt. 81m - km 8.46

 D/A Parking de l'école - Église Sainte-
Radegonde (Sainte-Radegonde)

N 44.805369° / E 0.016831° - alt. 81m - km 8.76

Se garer sur le parking de l’école. Vous avez le bâtiment de la mairie dans
votre dos, l'église et les toilettes sont sur votre gauche.

(D/A) À la sortie du parking, prendre à droite sur la route goudronnée.

(1) Passer entre les maisons sur un chemin gravillonné puis emprunter le
chemin herbeux en prolongement (panneau randonnée pédestre). Suivre ce
chemin herbeux jusqu’à la D18.

(2) Traverser la route et prendre l’allée goudronnée en face. Passer au pied
du Moulin du Barrail. Continuer le chemin tout droit (Sud-Est) entre les
vignes, vers le bois. Entrer dans ce bois et suivre le chemin. À la sortie du
bois, descendre le long de la vigne. En arrivant près du chai, traverser le
petit fossé à droite du chêne, puis longer les vignes, à votre droite, vers la
maison de Brandey.

(3) À partir de la maison, suivre la route goudronnée, traverser les hameaux
Aux Fauries et Jura.

(4) Plus loin, prendre à gauche la direction de Couture. Poursuivre sur la
route goudronnée, puis continuer dans le chemin entre les vignes (à la
maison n°2 à Couture).

(5) Se diriger vers le Moulin de la Fantaisie. Dans la courbe au niveau du
Moulin, prendre à droite vers le bois en laissant le moulin sur la gauche.
Après avoir longé les vignes et le bois, y entrer. A la sortie du bois,
continuer sur le chemin en face. Passer devant la maison du Gravy et suivre
la route goudronnée.

(6) Déboucher sur la D18 et la suivre à droite. Une centaine de mètres plus
loin, au pied d’un pylône transformateur, s'engager à gauche dans le
chemin entre les vignes. Le chemin creux tourne à droite entre des
broussailles. À la sortie de ce chemin, tourner tout de suite à gauche et
cheminer entre les vignes, à gauche, et le talus boisé, à droite. Suivre ce
chemin de terre qui fait une courbe et, plus loin, devient gravillonné pour
s’achever sur une route goudronnée.

(7) Traverser la route et prendre le chemin de terre, quasiment en face entre les haies. Poursuivre jusqu’au menhir.
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(8) Au menhir, dévier à gauche dans le chemin gravillonné. Arriver au croisement de Martinau, prendre à gauche. Passer Cap Blanc
et aller jusqu’au croisement en Y. Au croisement, se diriger à droite et dépasser Capet et Borde. Atteindre l'entrée de Sainte-
Radegonde.

(9) Tourner à droite juste avant l’église (classée) pour en admirer le porche. Suivre jusqu’à la D15. Au rond-point, reprendre à
gauche, puis après l'église, revenir, à gauche, vers le point de départ (A/D).

Informations pratiques
Bureau d'information Touristique de Castillon la Bataille
5 allées de la République
33350 Castillon la Bataille
Tél : +33 (0)5 57 40 27 58
Mail : contact@tourisme-castillonpujols.fr
https://www.tourisme-castillonpujols.fr/

Le Bureau d'Information Touristique de Castillon-la-Bataille est ouvert :
Juin à Septembre : du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Octobre à Mai : le lundi de 9h30 à 12h30, du mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Quelques repères jaunes vous guideront sur le parcours.

A proximité
(9) Cette église romane a été construite aux XIe-XIIe siècles, puis remaniée au XVe siècle et restaurée au XXe siècle. Inscrite en
2001 ; elle fut classée au titre des monuments historiques en 2002.
Le portail est composé d’un tympan sculpté de sept personnages. De gauche à droite nous pouvons voir : le serpent, Eve et Adam,
Saint-Pierre et Saint-Paul, enfin un couple et un palefrenier.

À voir également à proximité Maison Noble de Pilets, inscrite également en 1988 au titre des monuments historiques - Monument
aux morts Buste d'Oscar de Géraud.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-entre-bois-et-vignes-sainte-radegonde/
En savoir plus : Office de Tourisme Castillon-Pujols - Communauté de Communes Castillon Pujols 7 Allées de la République 33350
CASTILLON LA BATAILLE
Email : tourisme@castillonpujols.fr - Site internet : http://www.tourisme-castillonpujols.fr

https://www.tourisme-castillonpujols.fr/
https://www.visorando.com/randonnee-entre-bois-et-vignes-sainte-radegonde/
http://www.tourisme-castillonpujols.fr
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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.



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.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la 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.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

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

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

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.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 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.


