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Ste Croix du Mont et Sauternes 

 

COTEAUX DU CADILLACAIS 

Petit circuit à la découverte de « la Toscane Girondine ». 
 

Départ Broustaret, à droite, puis au stop à droite direction Cadillac. Traverser le Bizoc, et dans le 

hameau suivant à gauche direction Omet, traverser Omet. 

Dans Donzac, prendre la petite route à gauche au coin de la (petite) mairie, passer devant la chapelle et 

aller voir le panorama sur le Château de la Benauge [1]. 

Faire demi-tour et reprendre votre route.  

Au lieu-dit « le Tarey de Castet » à droite au stop, et quelques km plus loin (la Martingue) à gauche 

direction Ste Croix du Mont. Dans Ste Croix du Mont [2], suivre la direction « église, grottes », se garer près du 

Château  admirer le panorama sur la vallée de la Garonne depuis le balcon. Descendre les marches pour longer 

le banc d’huîtres fossiles et remonter au niveau de l’église, reprendre sa voiture, sortir de Ste croix en regagnant 

la route principale, direction Verdelais. 

 A Verdelais, prendre la direction de St Macaire, longer la basilique (Verdelais était un lieu de 

pèlerinage connu depuis le Moyen- Age). [Peu après la basilique, à gauche possibilité de pique-nique sous abri 

au « Pas de la Mule »]. Quelques km après la sortie de Verdelais, une petite route à droite (direction château 

Mémoires) vous mènera au Moulin à vent de Cussol, et vous pourrez accéder au Calvaire de Verdelais 

(grandeur nature, en terre cuite). 

Faire demi tour et reprendre à droite au bout de la petite route, peu après vous passerez devant Malagar 

[3], demeure de François Mauriac, qui peut se visiter. 

Rejoindre St Macaire [4], petite cité médiévale que vous pourrez découvrir à pied (porte dans les 

remparts, maisons du Moyen- Age, place du Mercadiou, église du XIIIème avec peintures murales…).  

Reprendre la D1113 direction Langon, ensuite 2 possibilités :  

Rentrer au Broustaret en suivant la D10 (à droite au rond point avant de traverser la Garonne), belles maisons 

sur les coteaux, en passant par Cadillac (château, anciennes portes de la ville), Rions (petit village médiéval), 

Bouit (très belle vue sur la vallée de la Garonne), Cardan et le Broussey. 
 

Ou traverser la Garonne en restant sur la D1113 et continuer votre découverte en suivant le 2
ème

 circuit : 

 

SAUTERNES ET LE SUD GIRONDE  

Le plus connu des « vins d’or » et les châteaux clémentins. 
 

A Langon, tourner à droite et suivre la D1113 direction Bordeaux jusqu’à l’entrée de Preignac, puis 

prendre une petite rue à gauche direction « château de Malle ». 

Vous êtes sur le terroir de l’appellation Sauternes, vin blancs liquoreux.  

Faites un détour (à gauche au feu) pour aller voir le Château de Malle[5] (revenez ensuite sur vos pas et 

reprendre à gauche au feu, direction  Villandraut). Après quelques km, vous verrez Château Suduiraut à droite, 

ensuite tout droit au carrefour, et dans la côte, vous aurez à droite l’entrée de Château Yquem[6] , matérialisée 

par une grande borne en pierre sculptée devant une grille : si la grille est ouverte, aller jusqu’au parking visiteur 

et faites le tour du château à pied (beaux jardins et très belle vue, pas de visite des chais, grilles souvent fermées 

le week-end). 

Reprendre la route, et peu après prendre à droite vers Sauternes [dans le village, sur la petite place, petite 

boutique de vente de vins aux prix châteaux, restaurant « le Saprien » dans la rue à droite, bonne table avec vue 

sur les vignes et château Guiraud. Pour pique-niquer, continuer jusqu’à Bommes et suivre « halte nautique », 

tables et bancs à l’ombre près du Ciron, petit ruisseau]. Vous pouvez aller voir Château Guiraud [7] (Visite et 

dégustation possible). Rejoindre la route de Villandraut, vous entrez dans les Landes girondines (grandes forêts 

de pins). Traverser Villandraut en admirant l’impressionnant Château [8] au centre du village ( un des châteaux 

construits au XIIème siècle par le pape Clément V après son élection) . Continuer jusqu’à Préchac, et aller 

visiter le Château de Cazeneuve [9], petit château d’époque Henri IV avec une belle collection de meubles. 

 Revenir à Préchac, puis passer par Uzeste [10], Collégiale avec le tombeau de Clément V, et gagner 

Mazères pour voir le Château de Roquetaillade [11], un autre des châteaux clémentins, restauré au XIXème 

siècle (visite possible). Regagner ensuite Langon ou faire un détour par Bazas [12], petite ville médiévale avec 

une belle place ovale fermée par une cathédrale, construite par Clément V. 

A Langon, traverser la Garonne puis prendre à gauche la D10, regagner le Broustaret en passant par Cadillac, 

Rions, Bouit (voir fin du circuit précédent). 
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