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 Randonnée – Boucle locale de Barsac. 
 (de 17 Km et variante de 12 Km) 
 
 

 Rendez-vous au Port de Barsac ou vous pouvez stationner aisément. Avant de prendre votre sac à dos, 

regardez les bords de la Garonne, vous verrez la partie pavée du port avec ses anneaux d'amarrage pour 

les nombreux bateaux qui venaient chargé les fûts de vin ou sacs de farine, etc… Les Cabanes de pêcheurs 

dit "carrelet" et le dernier "birol" engin de pêche aux filets, lors des marées descendantes, etc… Vous 

partirez à droite en direction du Ciron, que vous franchirez par la passerelle cintrée, suivez le chemin 

goudronné (le Graveyron), vous passez à côté du moulin des moines (Moulin du Pont) ou autrefois, 7 meules 

écrasaient le grain pour alimenter Bordeaux en farine (XVème siècle). Après un petit étang, tournez à 

droite, puis encore à droite, vous suivez les rails des wagonnets qui alimentaient l'ancienne briqueterie en 

terre glaise extraite des étangs que vous trouvez après le tunnel. Passez entre les étangs, tournez à 

droite, vous arrivez à la digue du Ciron que vous longez en tournant à gauche, puis après 150 mètres, vous 

montez sur la digue et descendez côté Ciron (Attention ça glisse). Suivez le sentier à votre gauche, vous 

passez sous la ligne du chemin de fer, continuez tout droit. Remarquez la réunion des deux bras du Ciron, 

continuez jusqu'à l'aire de pique-nique de Sanche (ancien moulin transformé en lavoir). Passez les trois 

ponts, tournez aussitôt à droite et suivez le bord de la rivière afin de rejoindre l'autre bras du Ciron, 

continuez tout droit jusqu'à la passerelle cintrée que vous traversez (la Brousse), puis tout droit sur la 

route goudronnée...(Boucle 17 Km ). 

 [[ (Variante 12 Km) ...pendant 200m, tourner à droite sur une allée de vigne, jusqu'au bosquet de chêne, à 

gauche puis à droite en direction du château Massereau (très belle demeure du XVIème siècle). Traversez le 

quartier de la Pachère, suivre le chemin goudronné, traversez la D114, tout droit sur le chemin (Château 

Doisy-Védrine) jusqu'à la route goudronnée tournez à droite traversez le quartier du Petit Hallet, 

continuez, au croisement, tout droit, vous longerez plusieurs propriétés viticoles. Juste avant la jonction à 

la D114, tournez à gauche sur une allée de vignes, au bout, vous arrivez au quartier Simon. 

Tournez à droite, passez devant la Croix de mission, tout droit, puis prenez la route la plus à gauche 

jusqu'au passage de la voie ferrée, que vous traversez, (Plèguemate). Au croisement, tournez à gauche, rue 

de la Gare, puis tout droit, rue des Écoles, vous êtes dans le Bourg de Barsac et vous arrivez à la place 

Franck Chassaigne, traversez la place par le sentier. 

 Vous passez à proximité de la Mairie, place de la Halle, prenez la rue principale (rue du 11 Novembre) 

jusqu'à l'Église St Vincent (monument historique à visitez sur demande). 

Sur le parvis, tournez à droite (D1113) jusqu'au prochain croisement ou vous prendrez le petit chemin 

goudronnée qui rejoint la Garonne. Passez la digue puis tournez à droite, 500 mètres plus loin, vous 

apercevez vos véhicules, vous êtes arrivés. Vous avez effectués un parcours sans difficulté, mais fort 

agréable en toutes saisons. 

 Temps total : 3h00, Distance : 12 Km à une moyenne de 4 Km/h.]] 

 ...Boucle 17 Km, ...sur la route goudronnée, vous arrivez à la D114 que vous traverserez, tout droit sur 

des allées de vigne, traversez la route goudronnée (route Saint Robert) et prendre le chemin en face qui 

mène au pont "d'Arcole", (pourquoi un pont à cet endroit ? le mystère reste entier…). Du sommet, vous 

apercevez plusieurs domaines viticoles. Vous poursuivez sur le chemin, au Té des allées, tournez à gauche, 

puis 2ème allée à droite après la "cabane" (abris de vignerons), tout droit jusqu'à la route goudronnée ou 

vous tournerez à gauche jusqu'à la "voie Gallo-Romaine de Peyrebidane", sur 226 mètres de long, vous 

verrez les ornières laissées par les roues des charrettes (passez par l'allée qui longe à gauche) et tout au 

bout le croisement. Prenez le sentier à votre droite, poursuivez et traversez la D118, continuez sur le 

chemin blanc jusqu'au croisement goudronné que vous prenez à droite. Peu après la 1ère entrée du circuit de 

"moto-cross du Sauternais", prenez le sentier à droite, continuez, suivez et longez le petit ruisseau des 

"Hountettes" au bout de l'allée ombragée, remontez sur la route goudronnée pour éviter une maison, vous 

êtes sur la rue de la Tour de Marcadet, tournez à gauche, allez jusqu'au petit rond-point, tournez à 

gauche, descendez la côte et prenez le 1er chemin à droite, toujours tout droit, traversez les quartiers du 

"Coustet" puis le "Benaudin", tout droit, passez sous la voie ferrée, puis tournez à droite sur le chemin 

goudronné, traversez le quartier de la "Bouade" jusqu'au Té du quartier "Pouquet", tournez à droite et 

aussitôt à gauche, vous entrez dans le Bourg de Barsac, 1ère rue à gauche tout droit jusqu'à la place de la 

Halle... Reprenez la fin du parcours "Variante 12 Km" (voir flèche ) ... Arrivée au port de Barsac ou 

vous retrouverez vos véhicules. Parcours sans difficulté, mais fort agréable en toutes saisons. 

 Temps total : 4h00, Distance : 17 Km à une moyenne de 4 Km/h.]] 

Balisage partiel Vert et Jaune/Vert. 

A voir : Carrelets (Port), Moulin (sur Ciron), Pont d'Arcole, Route Gallo-Romaine à Pébayle, Châteaux 

viticoles et l'Église Saint Vincent du XVIIIème. 

Renseignement : 05.56.27.08.03. 

A consultez sur internet : www.barsac.fr (sur Vie Associative-Sport). 

 
Archivage dossier : Dupuy/Détente et Loisirs/Randonnée Boucle de Barsac. 
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Départ/Arrivée 

Église 

Pont d'Arcole 

Sanche 


