La Boucle du Hérisson à Saint-Aubin-de-Branne
Une randonnée proposée par Oﬃce de Tourisme Castillon-Pujols
La boucle locale de Saint-Aubin-de-Branne permet de se promener dans un paysage viticole
vallonné.
Points de vue et éléments patrimoniaux jalonnent le parcours.

Randonnée n°808398
Durée :

1h15

Difficulté :

Facile

Distance :

3.95km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif :

47m

Activité :

A pied

Commune :

Saint-Aubin-de-Branne (33420)

Dénivelé négatif : 53m
Point haut :

84m

Point bas :

47m

Description
Le départ de la boucle se fait sur le parking de la mairie.
(D/A) Prendre la petite route à droite le long du mur face au parking de la
mairie. À gauche vous pouvez observer le Château de l'Heyrisson du XVIe
siècle.
Au Stop, traverser la route et prendre le chemin entre les vignes devant
vous. À la balise, le chemin devient plus étroit et descend le long du bois,
puis dans le bois.
(1) Dans le bois, prendre à gauche au porte-ﬂèches. Au mur à droite
remonter jusqu'au hameau de Roqueblanche. Traverser le hameau et
poursuivre jusqu'à la départementale.
Tourner à droite et longer la D19E2 par la droite, passer le long du mur de
la Maison forte de Cobeyre sur votre droite.
(2) Un peu avant le porte-ﬂèches au bord de la route (à votre droite)
prendre le chemin à gauche entre les vignes. Traverser la route et suivre

Points de passages
D/A Parking de la Mairie
N 44.808499° / O 0.171416° - alt. 69m - km 0
1 À gauche
N 44.81426° / O 0.167274° - alt. 47m - km 0.73
2 Chemin à gauche
N 44.818819° / O 0.169175° - alt. 61m - km 1.43
3 Bifurcation à droite
N 44.816186° / O 0.173714° - alt. 72m - km 1.91
4 Jonction route (Pin parasol)
N 44.809699° / O 0.175462° - alt. 84m - km 2.9
D/A Parking de la Mairie
N 44.808369° / O 0.171469° - alt. 68m - km 3.95

tout droit le chemin creux.
(3) Après le chemin creux, bifurquer dans le chemin entre les vignes, à 300m à droite puis à gauche derrière la première maison du
lotissement. Traverser le lotissement.
Traverser la route tout droit et prendre le chemin le long de la clôture.
Longer les parcelles de vignes. Vous apercevez dans le vallon le moulin à vent construit en 1810. Prendre le chemin qui monte tout
droit.
(4) À la route tourner à droite jusqu'à la départementale (D19E2). Traverser la départementale pour prendre la petite route en face
(Panneau Labroue). Traverser le hameau de Labroue puis suivre le chemin de terre qui mène au bois et remonter jusqu'à l'église.
Reprendre à gauche à l'église pour rejoindre le parking de départ. (D/A).

Informations pratiques
Vous pourrez trouver en face du parking, des tables de pique-nique ainsi que des toilettes derrière la mairie.
Bureau d'Information Touristique de Branne
Route de Cabara
33420 Branne
Tel : +33 (0)5 57 74 90 24
Mail : brannetourisme@castillonpujols.fr
https://www.tourisme-castillonpujols.fr/
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Le Bureau d'Information Touristique de Branne est ouvert :
Juin à Septembre : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, le samedi de 9h30 à 12h30.
Octobre à Mai : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

A proximité
(D/A) L'église de Saint-Aubin (I.S.M.H 1925) est l’œuvre de l'Abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux. Elle se compose de quatre
travées, d'un chevet plat clos à l'Est. À l'Ouest, une cinquième travée étroite sert de soubassement au clocher précédé d'un porche.
Les deux étages sont éclairés grâce à des baies en arc brisé extradossé, surmontés d'une archivolte* décorée d'étoiles et
retombant sur des colonnettes à chapiteau lisse.
Face verticale moulurée d'un arc.
(1) Avant d'arriver à ce point de passage, vous apercevez à gauche le Château l'Heyrisson du XVIe siècle, il porte le nom de ses
premiers possesseurs, il se compose d'un corps de logis contre la façade méridionale duquel s'avance une tour pentagone servant
de cage d'escalier (propriété privée ne se visite pas).
Entre (3) et (4) : moulin à vent construit vers 1810.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-la-boucle-du-herisson-a-saint-aubin-de-b/
En savoir plus : Oﬃce de Tourisme Castillon-Pujols - Communauté de Communes Castillon Pujols 7 Allées de la République 33350
CASTILLON LA BATAILLE
Email : tourisme@castillonpujols.fr - Site internet : http://www.tourisme-castillonpujols.fr
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette ﬁche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

BIEN CHOISIR
SA RANDONNÉE
en fonction de sa durée, et
de sa difficulté, en fonction
de ses compétences et de
sa condition physique.

CONSULTER LA MÉTÉO
et se renseigner sur les
particularités du site :
neige, température,
horaires et coefficient
des marées, vent, risque
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN
CONSÉQUENCE
équipement particulier,
moyen d’alerte, trousse à
pharmacie, vêtements... et
prendre de quoi boire
et s’alimenter.

PRÉVENIR
au moins une personne
du projet de randonnée.

Comportement pendant la randonnée

RESTER SUR LES
SENTIERS
(sauf cas exceptionnel).

RAMENER
SES DÉCHETS
ne pas laisser de traces
de son passage.

RESPECTER
les cultures et les
prairies, ne pas cueillir ou
ramasser les fruits.

ÊTRE DISCRET
respectueux et courtois
vis à vis des autres
usagers.

RESPECTER
LES INTERDICTIONS

REFERMER

propres au site : ne pas
cueillir, ne pas faire de feu,
ne pas camper...

les clôtures et barrières
après les avoir ouvertes,
demeurer prudent en cas
de troupeau et
s’en écarter.

GARDER LA MAITRISE
DE SON CHIEN

LA NATURE EST UN
MILIEU VIVANT

le tenir attaché, l’avoir
auprès de soi à chaque
croisement d’autres
usagers, pouvoir le
rappeler à tout moment.
Randonner avec son
chien est à proscrire en
présence de troupeaux.

qui évolue avec le temps,
randonner c’est partir à
l’aventure avec les risques
qui y sont liés.
Savoir renoncer et faire
demi-tour est aussi un
geste responsable.

Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas,
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou
aimablement) le passage.
Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

