BOUCLE
DE MONBAZILLAC
Pédestre – VTT
Durée
Longueur
Difficulté
Carte
Balisage

:
:
:
:
:

1h30
6 km
facile
IGN n° 1837 O
Jaune

BOUNIAGUES
Le nom de Monbazillac trouve
ses racines au XV ème dans
l’association des noms latins
« Basilius » et « Mons » ; Le
célèbre vin liquoreux produit sur
ces coteaux est donc le fruit de
la montagne de Basile.

Depuis la place de l’Église, prendre en face, la
direction «Les Pezauds- Les Maules». Parcourir
250 m sur la route et prendre à gauche le chemin
herbeux. Au bout de 300 m entre les vignes, partir
à droite dans le hameau.
— Suivre la route goudronnée sur une
cinquantaine de mètres, puis, après les maisons,
poursuivre sur le chemin le plus à gauche. Celuici, assez rectiligne, conduit 600 m plus loin à une
route goudronnée. Prendre à gauche, puis 300 m
après, au niveau de la D13, tourner à droite.
Marcher 50 m et prendre la petite route à gauche
« Les Croux ». Poursuivre puis passer devant une
maison restaurée et obliquer à gauche.
— Remonter le long des vignes et du bois,
(possibilité de rejoindre à droite le GR afin
d’enchaîner avec la boucle de Colombier), et
continuer jusqu’aux maisons. Arrivé à la route, partir
à gauche puis quelques mètres plus loin, encore à
gauche. Parcourir 600 m sur ce chemin herbeux
jusqu’à une intersection avec une route. Tourner à
droite, puis 50 m plus loin, à gauche. 100 m après
la dernière maison, le chemin part en angle droit
sur la droite. Faire 400 m jusqu’à la route.
— À la route, descendre à gauche en traversant
le joli hameau de La Cattie, puis après 250 m,
partir à gauche. Peu après, le chemin descend assez
brutalement, traverse un bosquet et longe les vignes
sous le Château de Monbazillac. Suivre ce chemin
sur 800 m environ (vue sur la vallée de la Dordogne).
— Arrivé à une intersection avec un chemin
creux, assez pentu, monter à gauche. Passer à droite
du Château et continuer en montant jusqu’à la
Place de l’Église.

Boucle de MONBAZILLAC
Durée : 1h30 – Longueur : 6 km
Difficulté : facile

