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Une randonnée proposée par Office de Tourisme Castillon-Pujols

Randonnée passionnante par la richesse de son histoire et des ses vestiges...il vous faudra la
journée pour l'apprécier pleinement.

Randonnée n°510880
 Durée : 3h20  Difficulté : Facile
 Distance : 9.9km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 208m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 198m
 Point haut : 86m  Commune : Rauzan (33420)
 Point bas : 30m

Description
Points de passages

 D/A Parking et Château direction le camping

La grande boucle du château entre Rauzan et Jugazan

N 44.78003° / O 0.126536° - alt. 51m - km 0

 1 À droite vers le hameau de Blabot
N 44.781556° / O 0.128648° - alt. 58m - km 0.3

 2 Coudey
N 44.78679° / O 0.129293° - alt. 58m - km 0.95

 3 Roquenègre
N 44.787118° / O 0.134555° - alt. 79m - km 1.56

 4 À droite entre les vignes
N 44.782442° / O 0.137588° - alt. 74m - km 2.25

 5 À droite entre les vignes
N 44.781342° / O 0.147479° - alt. 73m - km 3.38

 6 Carrefour de Bergey
N 44.778612° / O 0.149189° - alt. 73m - km 3.97

 7 Étang
N 44.774092° / O 0.159488° - alt. 48m - km 5.04

 8 À gauche, chemin de terre
N 44.771585° / O 0.149035° - alt. 72m - km 6.26

 9 La Grangeotte
N 44.777302° / O 0.132806° - alt. 82m - km 8.79

 D/A Parking et Château direction le camping
N 44.780032° / O 0.12654° - alt. 61m - km 9.9

Parking et départ du château à Rauzan.

(D/A) Descendre les douves du château en le contournant par la droite.
Poursuivre à droite en descendant l'escalier gravé et passer près du terrain
de camping qui se trouve sur votre droite. Monter à gauche le chemin bordé
d’un mur sur plus de 30m jusqu’à la Source de Laulan.

(1) Virer à droite et rejoindre le hameau de Blabot puis Barigat. Traverser ce
dernier puis suivre la route dans le prolongement jusqu’au lieu-dit Coudey.

(2) Tourner à gauche pour atteindre la lisière du bois et la suivre sur la
gauche. Après 300m, se diriger vers un chêne que vous apercevez entre les
vignes sur la gauche.
Ensuite, se diriger vers l'ancien moulin à vent (Ouest) qui se trouve plus loin
sur la droite. Continuer sur le chemin longeant les vignes pour passer
devant le moulin qui se trouve maintenant à votre gauche.

(3) À la croix, tourner à gauche entre les vignes. À 100m, prendre à droite
sur la route (attention ne pas prendre à gauche, circuit court de Rauzan).
50m plus loin, virer à gauche dans les vignes direction Sud.

(4) Après 700m, bifurquer toujours dans les vignes, à droite vers la D119. À
la route, tourner à gauche puis à droite pour traverser Labrie. Suivre la rue
principale jusqu'au carrefour puis tourner à droite. À 100m, virer à gauche
dans les vignes et faire environ 100m.

(5) Obliquer à droite puis à gauche pour contourner par les vignes et
rejoindre le hameau Bergey (le chemin tout droit est privé). Une fois à la
route, virer à gauche à la route et traverser Bergey.

(6) Au croisement, tourner à droite vers Basque (attention ne pas prendre
tout droit car c'est la boucle courte de Jugazan). À 100m, prolonger à droite
direction Joinin et continuer sur la route principale jusqu'au petit étang de
pêche qui se situe à 600m environ.

(7) Bifurquer à gauche, direction le Dolmen de Curton. Dépasser l'allée couverte et, plus loin sur ce chemin, découvrir une surprise
à votre gauche, "La cabane à lire". À la route, prendre à gauche et atteindre la petite route saxon issue qui conduit à Taillefer.

(8) Ne pas la prendre mais suivre le chemin de terre qui part sur la gauche au même endroit. Passer au lieu-dit Basque et revenir à
Bergey.

(6) Tourner à droite vers Rauzan (Est). Traverser la route D119, continuer en face jusqu'au virage et prendre le chemin sur la
droite. À 500m, obliquer à gauche direction Nord vers la Grangeotte.

(9) Prendre à droite puis à gauche. Aller tout droit et tourner à la 3ème rue à droite vers l'Église Saint-Pierre.
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La contourner par la droite pour retrouver le chemin qui démarre à gauche.

Plus loin, virer à gauche puis à droite et rejoindre le château de Rauzan. Revenir au parking (D/A).

Informations pratiques
Attention : cette boucle en croise deux autres (Jugazan et Rauzan). Ne pas suivre les balisages sans faire les contrôles sur la carte
(avec boussole ou GPS, c'est mieux !)

- Dépliant historique complet disponible à l'Office du Tourisme/Gironde tourisme ou ++Là++
Bureau d'accueil de Rauzan
Office du tourisme (à coté du château)
33420 Rauzan

Tel +33(0)5 57 84 03 88
rauzantourisme@castillonpujols.fr

A proximité
- Le Château de Rauzan (D/A)
- Chapelle (bourg Rauzan).
- Source de Laulan (1).
- Église Saint-Pierre à Rauzan.
- Camping du Vieux Château (près du bourg de Rauzan).
- Vestiges du moulin à vent et château de Roquenégre.
- Lavoir de Labrie (à Labrie).
- Sépulture mégalithique de Curton (dolmen) entre (7) et (8).
- Cabane à lire entre (7) et (8).
- Église Saint-Martin à Lugazan.
- Pigeonnier du domaine de Mercade (9).
- Château Vilotte (au Sud-Est de Rauzan).
- La Grotte Célestine
- Château Taris (au Nord de Rauzan)
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-grande-boucle-du-chateau-entre-rauzan/
En savoir plus : Office de Tourisme Castillon-Pujols - Communauté de Communes Castillon Pujols 7 Allées de la République 33350
CASTILLON LA BATAILLE
Email : jo.33@free.fr - Site internet : http://www.tourisme-castillonpujols.fr

https://fr.calameo.com/books/0002587133a1a4f48fd19
https://chateaufortderauzan.jimdo.com/
https://grottecelestine.jimdo.com/
https://www.visorando.com/randonnee-la-grande-boucle-du-chateau-entre-rauzan/
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.


