
 



Carnet de route n°1 - environ 10km 

 

Départ square Raoul Magna derrière l’église. 

Passer à gauche de l’église (au passage lever la tête, vous verrez la cloche datant de 1847, une des plus anciennes 

de Gironde). 

Passer devant le monument aux morts et continuer jusqu’à la place, vous y verrez le buste d’André Berry. 

Continuer tout droit, descendre l’avenue du Général de Gaulle puis tourner à gauche rue Ville sur Haine, au bout 

tourner à droite et continuer le chemin de Dime, admirer le point de vue sur le village de Camblanes et en fond, la 

ville de Bordeaux. 

Arriver au bout du chemin, tourner à gauche, vous apercevez sur votre droite le château «  La Boulbène ». Conti-

nuer tout droit (balise vert et jaune sur votre gauche), vous passez sous le château «  Bellevue » datant de 1595. 

Rejoindre et remonter le chemin goudronné, arrivé au bout, descendre le chemin (point de vue sur les palus et la 

vallée de Garonne). Arriver sur la D10 (zone dangereuse, attention en traversant). Prendre le chemin goudronné, 

environ à 100m plus loin, tourner à gauche, passer devant « Les écuries du fleuve » (chemin balisé en vert et 

jaune). Continuer toujours tout droit, arrivé au croisement des chemins tourner à gauche jusqu’à la D10. 

Traverser et prendre le chemin en face qui monte dans le bois. Suivez-le, vous passez sous le Calvaire, tourner à 

gauche, aller au Calvaire (petit escalier en pierre), point de vue. 

Redescendre le chemin, ne pas prendre le chemin sur votre gauche et tourner à droite jusqu’à la route. Traverser 

et prendre la petite route en face jusqu'à la Garonne. Admirer sur votre droite une belle bâtisse, à droite du pont, 

une ancienne maison du passeur. 

Tourner à gauche, longer le chemin de halage, passer devant une belle demeure, continuer, puis regarder pardes-

sus la digue vous verrez une ancienne chapelle en ruine dite de « Monclairon ». 

Point de vue sur la Garonne, tourner à gauche jusqu’à la route, puis tourner à droite, passer devant l’entrée du 

restaurant « Le Robinson », prendre la petit route à droite, traverser en face (ancienne gare restaurée), monter la 

côte et juste avant le virage tourner à gauche (balise). Au bout du chemin, à environ 100 m, tourner à droite et 

passer devant le château d’eau (point de vue), arrivé sur la route, tourner à droite et au croisement tourner à 

gauche, prendre le sentier (balise verte). Vous arrivez sur un chemin goudronné, au bout tourner à gauche, passer 

entre les maisons, vous arrivez sur une route, tourner à gauche, passer devant le lavoir et continuer tout droit, 

puis prendre le chemin sur votre droite, passer devant le Château des Hugons, au bout du chemin tourner à 

gauche, suivre le chemin qui mène à une clairière avec des pins (point de vue). Descendre le chemin qui vous 

mène jusqu’à un fossé. 

Tourner à droite, puis au bout d’une dizaine de mètres, tourner à gauche, passer devant le Château Péconnet. En 

arrivant sur la route, tourner à droite et continuer jusqu’à la croix, tourner à gauche puis presque aussitôt à 

gauche (balise verte). Suivre le chemin en calcaire jusqu’à la route puis tourner à droite (admirer les belles mai-

sons). Vous arrivez à l’église, retour au parking. « Vous êtes de retour » 



Carnet de route n°2 - environ 11km 

 

Départ du square Raoul Magna derrière l’église. 

Prendre la rue à gauche de l’église, continuer jusqu’au buste d’André Berry et tourner à gauche, suivre la rue jus-

qu’au premier embranchement (fléchage jaune sur le mur), passer entre les maisons, puis au bout tourner à 

gauche (balise verte), suivre le chemin jusqu’à la route à droite (balise verte), passer devant le cimetière, puis de-

vant le château Bel Air (sur la droite).  

À la patte d’oie, tourner à droite et suivre la rue tout droit, descendre ensuite jusqu’à la dernière maison, suivre le 

chemin de terre jusqu’au Calvaire (point de vue), continuer la descente  (en laissant le chemin de droite), arriver 

au bout du chemin, tourner à gauche et remonter le chemin empierré sur une dizaine de mètres, le suivre à la 

balise.  

Tourner à gauche, après quelques mètres et prendre un petit passage qui mène à la vigne, tourner à droite puis à 

gauche en direction du château d’eau. Arrivé sur la route, tourner à droite, laisser le passage à droite, aller à 

gauche jusqu’au croisement, tourner à gauche, remonter la route puis continuer tout droit, passer devant le châ-

teau Maran au croisement  et prendre le chemin en face (balise verte), aller tout droit et au bout tourner à droite. 

Prendre le chemin jusqu’à la route, tourner à droite et quelques mètres après tourner à gauche (balise verte). 

Suivre le chemin jusqu’au bout, tourner à gauche, passer devant la maison, une fois sur la route tourner à droite, 

au croisement tourner à gauche puis tourner à droite au niveau de la balise, suivre le chemin jusqu’à la route, au 

niveau de la maison prendre le passage et passer devant le château Branda. Suivre le chemin, prendre le chemin 

qui descend jusqu’à la route, continuer et passer devant le château Chastelet (propriété biodynamique).  

Continuer la route jusqu’au croisement, tourner à droite, arrivé au croisement, prendre à droite une petite mon-

tée vous attend jusqu’à un hameau de maisons anciennes. Redescendre jusqu’à la route, tourner à gauche et con-

tinuer la route. Au coin de la maison en pierre vous pouvez prendre le chemin qui descend vers le lavoir et un an-

cien moulin traversé par le ruisseau « La Jaugue ». 

Revenir sur vos pas, reprendre la route à droite, redescendre et tourner à droite. Suivre la route, arriver sur un 

plateau, tourner à droite en direction de Camblanes et Meynac, suivre la route dans un virage où vous apercevez 

le moulin à eau de Chimbaud ressemant rénové. Continuer tout droit (vous entendez la Jaugue couler en passant 

le moulin). Au bout de la route, tourner à gauche, suivre la route, tourner à gauche et remonter vers le lavoir, ar-

river en haut tourner à droite (balise verte), puis aussitôt à gauche (balise verte), remonter jusqu’au parking, vous 

êtes de retour. 

 M. SAINTOUT, habitant de Quinsac et animateur du club de marche de Targon.  

Balade - 6km 

Même parcours jusqu’au Calvaire, remonter le chemin du Calvaire jusqu’à la croix. Tourner à droite après quelques 

mètres, tourner à gauche et aller tout droit jusqu’à l’intersection, tourner à droite, puis prendre le chemin à 

gauche et aller tout droit (sur votre droite vous apercevez une belle demeure). Arriver en haut du chemin, tourner 

à gauche et suivre le chemin en calcaire jusqu’aux pins (point de vue sur l’église et le château Péconnet). Suivre le 

chemin descendant sur la gauche et tourner à droite jusqu’à l’autre chemin, tourner à gauche jusqu’à la route, puis 

à droite jusqu’à la route. Arriver à la croix, tourner à gauche puis à droite (balise verte). Suivre le chemin en cal-

caire jusqu’à la route puis tourner à droite jusqu’à l’église et retrouver le parking. 
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