
 
 

La route des vins du Grand Saint-Emilionnais 

 

Les Côtes de Castillon 

 

 

 

Description 
 

Ce parcours vallonné de 17 kilomètres tra-

verse le vignoble en appellation Castillon - 

Côtes de Bordeaux. Par monts et par vaux, 

en 1h45, découvrez de jolis points de vue 

viticoles sur les communes de Saint-Genès

-de-Castillon, Belvès-de-Castillon, Garde-

gan-et-Tourtirac et Saint-Philippe-

d'Aiguille.  

Point d’intérêt 
 

A Site naturel et menhir de Pey Landry : 

Site géré par le Conservatoire d'espaces naturels 

d'Aquitaine. Ses pelouses sèches, prairies et boise-

ments abritent une grande diversité d'espèces et 

de milieux. Véritable réservoir biologique, Pey Lan-

dry se caractérise par son importante richesse en 

orchidées. C'est également l'occasion d'approcher 

le monde des insectes avec deux espèces de papil-

lons protégés : l'Azuré du Serpolet et le Damier de 

la Succise. A voir aussi : le menhir de Pey Landry.  

 

Vous souhaitez en savoir plus sur cette thématique et ses points 

d’intérêts? Téléchargez gratuitement l’application Cirkwi ! 

 

 

 

 

Parcours 
 

* 

 

 

 

1 Quittez le parking à côté du Comptoir de St-Genès 

et partez vers la droite, en direction de Castillon. 

2 Tournez à droite en direction de Sainte-Colombe. 

3 A la sortie de St-Genès, continuez tout droit en sui-

vant la direction mairie-école. 

4 Après le panneau de Ste-Colombe, tournez à gauche 

en direction de Le Rey - Branque.  

5 A la prochaine intersection, tournez à droite en di-

rection de Branque. Descendez puis montez en face. 

6 Au cédez-le-passage en haut de la côte, tournez à 

gauche. Attention à la circulation. 

7 Quittez la D17 au bout de 200 mètres et tournez à 

droite en direction de Belvès. 

8 Traversez le bourg de Belvès et continuez en direc-

tion de Francs sur la D119. 

9 Continuez sur la D119 en direction de Francs. 

10 Après une longue descente, montez en passant 

devant le golf à votre gauche. 

11 En haut de la côte, continuez tout droit sur la D119 

en direction de Francs. Dans la descente, la route 

principale part vers la gauche. 

12 Après la descente, dans la montée suivante, vous 

trouverez l'accès au Côteau de Pey Landry à gauche. 

Continuez à monter tout droit. 

13 Au carrefour en haut de la côte, tournez à gauche 

et suivez Le Pin et Renier. 

14 Continuez à monter la route principale qui part sur 

la gauche. 

15 A l'intersection en haut de la côte, prenez la rue 

principale sur la gauche et continuez à monter. 

16 Continuez tout droit sur la route principale en pas-

sant devant le château d'eau et l'antenne à  droite. 

17 Au stop, faites bien attention et prenez la D123 sur 

la gauche en direction de St-Philippe-d'Aiguille. 

18 Traversez le village de St-Philippe et continuez tout 

droit en passant devant l'église et la mairie. 

19 Après le ralentisseur tournez à droite en direction 

de Vernon, Le Sac. 

20 Au niveau du Château Vernon, tournez à gauche. 

21 A la patte d'oie, prenez la route à droite. Continuez 

sur cette route jusqu'à St-Genès. 

22 Continuez tout droit jusqu'à St-Genès. 

23 Au stop, traversez et rejoignez le parking. 



Distance :  17 km 

Durée:  1h45 environ 

Niveau : Difficile 

EN CAS D’URGENCE : Pompier 18/SMUR 15 

Gendarmerie 17 

Informations pratiques : Office de tourisme du 

Grand Saint-Emilionnais : 05.57.55.28.28 


