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Grézillac

Promenade dans le vignoble de l’Entre-deux-Mers 12km


Start on church’s car park.

Grézillac is a little village which dominate a wine countryside. Aroud the pretty public square, you can see a roman church and its fortified belltower of 11th century.
Sur un territoire très étendu, elle compte d’anciens manoirs féodaux, de très belles chartreuses et maisons bourgeoises du XIIIème au XIXème en pierre de taille ainsi que
plusieurs moulins.


Take D11 to Daignac. After the village, turn right to Chaumel/Carteyron.



Follow the road and turn left at 1st crossroad. On next crossroad, turn left again. Go through Coutreau’s hamlet and go straight ahead. At next croosroad, turn left
and immediately right.



Continuer votre route jusqu’à la prochaine intersection. En arrière plan sur la droite, jolie vue sur le village de Tizac de Curton. En face, vous pouvez admirer le château de Curton.

Ce château date du XIVème siècle. Entre le XVème et le XVIème siècle, d’importantes transformations sont effectuées. Le donjon carré domine la forteresse du haut de ses
35 mètres.


Tourner à gauche (D11E1) en direction de Daignac. Sur votre gauche, à Baringue, vous trouverez des cheminées d’aération d’anciennes carrières. Avant d’entrer
dans Daignac vous pouvez vous arrêter à la Bergerie de Daignac (visite découverte possible, renseignements Mme DREILLARD 06 81 45 88 66).



Au bourg de Daignac, à la première intersection prendre la diagonale 1 en face et à gauche en direction de Dardenac /Peyrefus en suivant la D11E1. A la deuxième intersection, à la sortie du village, emprunter la voie de gauche (D11E1 direction Peyrefus). Continuer tout droit



Arriver à une grande intersection au « stop », prendre à droite (D122E7) pour rejoindre la piste Roger Lapébie. La prendre en direction de Sauveterre (à gauche).



Poursuivre sur la piste cyclable jusqu’à la prochaine intersection. Prendre alors à gauche en direction de Guillac (D122). Au village de Guillac, prendre tout droit. Passer devant l’église et prendre la première à gauche (direction Laouyey [Louilley]).



Vous trouverez sur votre droite, 2 propriétés viticoles ouvertes à la visite : le château Mauros
(possibilité de visite dégustation, renseignements Mme
1
BARREAU 06 81 24 82 25) et le Clos de la Rose
(possibilité de visite dégustation, renseignements
M. FROMENTIER 06 08 99 63 54).
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Continuer tout droit le long de la vallée de
Lyssandre. Au bout d’1,5 km, tourner à gauche (en face voie sans issue au hameau de Louilley), puis à droite et de
nouveau à droite à 300 mètres. Sur votre droite, vous trouverez le château Féret-Lambert
(possibilité de visite dégustation, renseignements M. ou Mme FERET
05 57 74 93 18). Prendre ensuite à gauche pour rejoindre Grézillac.
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