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O Branne - Place de la Mairie

x

circuit eau et pierre
Water and stone loop

14 km

?

1h30

1 Départ de la place de la mairie de
Branne (place du 11 novembre).
2 Prenez à droite la D936 sur 100m,
puis tourner à gauche en direction de
Guillac (D 122).
3 Poursuivez la D122 pendant 1km
environ. Au carrefour, continuez
encore pendant 200m et prenez
l’embranchement vers la gauche (JeanLarc et Jean Got).
4 Poursuivez vers la gauche puis à
droite pour atteindre la D19 .
5 A ce carrefour, vous pouvez vous
rendre à ! l’église romane de Lugaignac
en prenant 2 fois à gauche.
Vous reviendrez au carrefour précédent
de la D19 (point de vue sur le Libournais
et Saint-Emilion).
6 Prenez la direction de Saint Aubin de
Branne. Continuez tout droit et traversez
la D19E2. Environ 300m plus loin, à
droite, un arrêt s’impose pour admirer le
! moulin à vent construit vers 1810.

1 Start on the town hall square
(11th November Square - Branne).
2 Turn right at the D936 on 100
meters, then turn left to Guillac
(D122).
3 Go straight on D122 for about
1km. At the crossroad, go straight on
200m and turn left (Jean-Larc et Jean
Got).
4 Continue on your left and then
turn right to join the D19.
5 At that crossroad, you can ride to
! the roman church of Lugaignac
(turn twice on your left).
Return at the previous crossroad
of the D19 (nice point of view on
Libournais and Saint-Emilion).
6 Go to Saint Aubin de Branne.
Cross D19E2 and go straight. About
300m after, turn right, you can stop
to admire a ! windmill built in 1810.

Windmills appeared during the 14th
century in Entre-deux-Mers region.
it’s only after the middle of the
Les moulins à vent font leur apparition But
th
en Entre-deux-Mers au 14° siècle, 16 century that they knew a big
mais c’est à partir du milieu du 16° development.
siècle qu’ils connaissent un essor
remarquable.
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7 Prenez à gauche pour arriver au bourg de Saint
Aubin de Branne. Suivez la route.
Saint Aubin de Branne est un magnifique village
avec notamment son église romane qui possède
encore de superbes fragments de peintures murales
du 16ème siècle, mais aussi un très beau maître-autel
du 18ème siècle.
Continuez jusqu’au monument aux morts et prenez
à droite (D19E). Vous pourrez admirer à gauche, le
! Château de Bedat (maison noble du XVIème siècle).
Avant de passer l’Engranne, se trouve à droite le
! moulin de l’Estrabeau (daté du XVIème siècle).
8 Après avoir traversé le ruisseau de l’Engranne, vous
arriverez sur la D119, au stop tournez à gauche.
Passez devant le ! Château Fantin (droite), le ! moulin
de Ferrand (gauche) et un ! moulin à vent (droite).
9 Continuez jusqu’à la D18. Tournez à gauche vers
Cabara. Prenez à droite pour rejoignez le bord de la
Dordogne. En continuant sur cette route, vous arriverez
au bourg de Cabara.
Placé sur les bords de la Dordogne, Cabara
connaît la prospérité grâce à son port très actif.
Témoins de ces temps florissants, les maisons
et tous les commerces des nombreux artisans et
pêcheurs se dressent encore sur la rive du fleuve.
10 Traversez le bourg et se diriger vers Branne (2km).
Arrivez au pont , tournez à droite avant le pont et
rejoindre le point de départ devant la mairie de
Branne.
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7 Turn left to arrive in the center of
Saint Aubin de Branne. Follow the road.
Saint Aubin de Branne is a beautiful
village with a nice roman church which
has painted walls from the 16th century.
Continue to the war memorial, and turn
right (D19E). On your left, you can see
the ! castle of Bedat (16th century).
Before the Engranne stands on your
right the ! mill of Estrabeau (from the
16th century).
8 After crossing the stream Engranne,
you will arrive D119. At the stop sign,
turn left. Ride in front of the ! castle
of Fantin (right), the ! mill of Ferrand
(left), and a ! windmill (right).
9 Go straight D18. Turn left to Cabara.
Turn right to join the banks of the river.
You will arrive in Cabara city centre.
Cabara’s harbour, with its old
warehouses, reminds that the village
was turned on river trade during the 19th
century.
10 Go through ride to Branne (2 km ).
At the bridge, turn left to return at the
start point in front of the town hall.

