
Circuit Vélo 
Branne - Branne 

 



Circuits eau et pierre - 14Km 
Branne - Lugaignac - St Aubin de Branne - Cabara - Branne 

 
 Départ de la place de la mairie de Branne (place du 11 novembre).                                               

 Prendre à droite la D936 sur 100 mètres, puis tourner à gauche en direction de Guillac (D 122).  
 Poursuivre la D122 pendant 1 km environ. 
 Au carrefour, continuer encore pendant 200 m et prendre l’embranchement vers la gauche (Jean-Larc et Jean Got). 
 Poursuivre vers la gauche puis à droite pour atteindre la D19                       .  
 A ce carrefour, vous pouvez vous rendre à l’église romane de Lugaignac en prenant 2 fois à gauche. 
 Vous reviendrez au carrefour précédent de la D19 (point de vue sur le Libournais et Saint Emilion). 
 Prendre la direction de Saint Aubin de Branne. En continuant tout droit en traversant la D19E2. Environ 300 m plus loin, à droite, un arrêt s’impose pour admirer le moulin à vent 

construit vers 1810. 
Les moulins à vent font leur apparition en Entre-deux-Mers au XIV° siècle, mais c’est à partir du milieu du XVI° siècle qu’ils connaissent un essor remarquable. 
 Prendre à gauche pour arriver au bourg de Saint Aubin de Branne. Suivre la route.          
Saint Aubin de Branne est un magnifique village avec notamment son église romane qui possède encore de superbes fragments de peintures murales du XVI° siècle, mais aussi un très beau 
maître-autel du XVIII° siècle. 
 Continuer jusqu’au monument aux morts, et prendre à droite (D19E). 
 Vous pourrez admirer à gauche, le château de Bedat (maison noble du XVI° siècle). Avant de passer l’Engranne, se trouve à droite le moulin de l’Estrabeau. (date du XVI° siècle.) 
 Après avoir traversé le ruisseau de l’Engranne, vous arriverez sur la D119, au stop tourner à gauche. 
 Passer devant le château Fantin (droite), le moulin de Ferrand (gauche), et un moulin à vent (droite). Continuer  jusqu’à la D18. 
 Tourner à gauche vers Cabara. 
 Prendre à droite pour rejoindre le bord de la Dordogne. 
 En continuant sur cette route, vous arriverez au bourg de Cabara.                 
Placé sur les bords de la Dordogne, Cabara connaît la prospérité grâce à son port très actif. Témoins de ces temps florissants, les maisons et tous les commerces des nombreux artisans et 
pêcheurs se dressent encore sur la rive du fleuve. 
 Traverser le bourg et se diriger vers Branne (2 km ). 
 Arriver au pont , tourner à droite avant le pont et rejoindre le point de départ devant la mairie de Branne 
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