
 Barsac 17 Juin 2019 
 

 Parcours pédestre de Barsac. 
 
 

1. Départ du parking du Stade sur la droite. Place du Général Leclerc, Croix et Puits du 19ème Siècle, hauteur 4,20m, 

socle semi octogonal, fontaine à l'arrière. 

2. Tournez à gauche, rue du 8 Mai 1945, sur votre gauche vous longerez le Parc puis les murs du Château Suau, 

Maison noble du 17ème siècle transformée radicalement au 19ème. Sur cette même rue vous trouverez la Croix de 

Suau, en calcaire et fer, hauteur 3,10m, colonne cylindrique sur socle cubique. 

3. Continuez tout droit rue du 8 Mai, puis à droite rue de l'Aouilley, vous trouverez le Puits en calcaire du 18ème 

siècle, carré, piliers et pierre horizontale supportant une poulie pour remonter l'eau. 

4. Revenir en arrière et reprendre la rue du 8 Mai, avant la vigne sur la droite, Maison noble du 18ème siècle dite 

Château Bousclas (dégustation, vente) au croisement, tournez à gauche. Sur votre gauche, le Parc et le Château 

Le Mayne, puis à droite la Croix du Mayne, 19ème siècle, hauteur 2,90m, la colonne conique repose sur un socle 

cubique évasé et sculpté avec corniche. 

5. Allez tout droit, au croisement, tournez à droite, passez sous le pont du chemin de fer, continuez, au croisement 

tout droit, après la vigne, sur la gauche le Château Simon 18, 19ème siècle restauré au 20ème siècle (dégustation, 

vente). 

6. Dans le quartier Simon, Croix de Simon, 19ème siècle, colonne cylindrique ornée d'une Croix en ferronnerie, repose 

sur un socle cubique. Dans ce même lieu, présence d'un Puits de quartier avec pompe (mauvais état). 

7. Continuez tout droit, puis sur la gauche, belle Maison noble du 18ème siècle, restaurée au 20ème siècle. Peu après sur 

la gauche, Château Dudon 18, 19, 20ème siècle Château d'eau en pierre, escalier en fer. (dégustation, vente, gîte 

Bacchus). 

8. Au croisement tournez à droite, entre la 1ère et 2ème maison, prendre l'allée à gauche, suivre le mur à votre gauche 

et au bout, tournez à gauche le long du rang de vigne, à la 1ère allée de vigne, tournez à droite jusqu'à la futaie du 

Château. Prendre le chemin gravé à gauche jusqu'à la route RD118. Vous pouvez voir sur la gauche, de l'autre côté 

de la RD et le Château Broustet et le Château Menota, avec tour ronde et carrée. Tournez à droite, vous passez 

devant le Château Camperos de style Renaissance avec deux tours différentes, (pour faire plaisir aux deux 

filles), propriétaire bâtisseur Louis Loyet. 

Traversez la voie ferrée et continuez tout droit jusqu'à la Place Franck Chassaigne (ancien Maire), que vous 

traversez pour arriver aux grilles de la Mairie. Ce bâtiment est du 18ème siècle avec belvédère, dans la cour un 

puits circulaire également du 18ème siècle. La Place que vous venez de traverser était entouré d'un grand mur, 

démoli en 1912 (vestige mur de gauche avec porte en bois et oculus grillagé), ce bâtiment abritait un couvent, puis 

l'école communale et maintenant la Mairie. 

9. Contournez la Mairie par la gauche, passez devant pour voir la façade et le jardin récemment restauré avec ça 

fontaine. A gauche la Halle du type Eiffel construite en 1894, la contournez par la droite, au bout, une Croix en 

rapport avec l'ancien couvent, socle carré et croix en ferronnerie, (la plus belle de Barsac). 

10. Revenir en arrière pour prendre à droite la rue Prunier, au bout à gauche, le Puits de Barrau, 18ème siècle, il a subit 

des transformations car il alimentait un lavoir dans le même angle. 

11. Tournez à droite dans la rue Barrau, au se trouve le seul lavoir existant, mais inutilisable. Il date de 1924, il 

pouvait contenir 40 lavandières, il est situé sur la Place des Quinconces avec son Château d'eau et où se trouve le 

Marché tous les Dimanches matin. 

12. Traversez la RD1113 au passage protégé, remontez le trottoir de gauche, vous passerez devant les Anciennes 

Écoles et devant l'ancien presbytère, empruntez la Ruelle pavée, à l'entrée à droite se trouve un Puits de 

Quartier englobé dans une maisonnette. Cette Ruelle et la maison au bout à gauche sont les vestiges les plus 

anciens de Barsac. 

13. Encore quelques pas et vous êtes sur le parvis pavé de l'Église Saint Vincent de Barsac. De cette Place vous 

pouvez voir, sur la droite de l'Église, une maison à deux étages et balcon en fer forgé, c'est l'ancien tribunal 

prévôtal qui a fonctionné jusqu'à la révolution. En pivotant vers la droite vous remarquerez, un ancien commerce, 

la Boulangerie-Pâtisserie, la Maison du vin, la pharmacie, la Poste. Dans la rue en face se trouve les autres 

commerces : Épicerie, Boucherie-Charcuterie, Presse, Restaurant, Coiffures, Services de Santé, etc… 

14. L'Église Saint Vincent est un joyau du 18ème siècle (1702-1789) en forme de croix latine à trois vaisseaux, classée 

monument historique le 1er Décembre 1908. Les cinq retables baroques de style rocaille sont une merveille 

d'harmonie. 

Des travaux récents de restauration font de cette Église la fierté de la Commune. (visite possible, voir avec la 

Mairie pour réservation). 

15. Nous quittons le parvis de l'Église en traversant la RD1113 pour prendre le trottoir de droite de l'Avenue Aristide 

Briant en descendant, prendre une petite ruelle à droite qui vous emmène directement au Parking du Stade. Face 

à vous, vous avez sur la gauche le Château Bastard 18ème siècle avec cours et jardin. Sur la droite la Salle des 

Fêtes, le Stade avec le Tennis, le Terrain de Football et la Salle de Judo. 

Nous vous remercions de votre visite. 

 Distance : 5,350 Km, Temps : 1h15, Renseignements : 05.56.27.08.03. 

A consultez sur internet : www.barsac.fr (sur Vie Associative-Détente et Loisirs). 

 
Archivage dossier : Dupuy/Détente et Loisirs/Circuits Rando. 

 

http://www.barsac.fr/
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