Boucle de la Dordogne à Branne
Une randonnée proposée par Oﬃce de Tourisme Castillon-Pujols
Cette agréable balade permet de découvrir la beauté des bords de Dordogne et le patrimoine bâti
de Branne

Randonnée n°885242
Durée :

2h10

Difficulté :

Facile

Distance :

6.34km

Retour point de départ :

Oui

Dénivelé positif :

134m

Activité :

A pied

Commune :

Branne (33420)

Dénivelé négatif : 135m
Point haut :

76m

Point bas :

7m

Description
Se garer sur le parking de la Mairie, Place du 11 novembre 1018.
(D/A) Dos à la mairie, suivre l'Avenue du 8 mai 1945, direction Sud, passer
devant la Caisse d'Épargne et, à l'angle de la Maison de la Presse, prendre à
gauche.
Traverser le passage piéton de la Rue Emmanuel Roy et aller à gauche. À la
boulangerie, tourner à droite.
(1) À la croix, emprunter la route à droite, passer devant le cimetière. À
l'intérieur du cimetière, présence d'une très curieuse croix datant du XVIIe
siècle. Atteindre un porte-ﬂèche/panneau de voie sans issue,
(2) Tourner à gauche en direction du lieu-dit L'Évangile. Au stop (attention
D19, prudence), traverser la route pour poursuivre en face (sens interdit
pour les voitures). Au carrefour suivant, aller à gauche sur le Chemin de la
Tannerie. Atteindre la maison numéro 61.
(3) Après la maison numéro 61, prendre à droite le chemin empierré et
monter vers le coteau. Dans le virage, continuer droit sur le chemin de
terre.Traverser le bois puis virer à gauche pour longer le pré et la vigne par
la gauche (direction Nord-Est). Le sentier repart à gauche et rejoint une
route goudronnée. À la route, prendre à gauche. À la seconde balise, avant
Lagut, tourner à gauche pour entrer dans le bois. Attention à la pente.
Arrivé à la route, prendre à gauche puis monter dans la première route à

Points de passages
D/A Mairie et parking
N 44.830178° / O 0.186965° - alt. 13m - km 0
1 Croix à fût torsadé
N 44.829082° / O 0.185468° - alt. 19m - km 0.26
2 Porte-ﬂéches, à gauche
N 44.822709° / O 0.188852° - alt. 28m - km 1.04
3 Chemin empierré à droite
N 44.824292° / O 0.181996° - alt. 25m - km 2.06
4 Fontaine couverte, à gauchepetit chemin
N 44.829475° / O 0.180757° - alt. 46m - km 3.19
5 Oﬃce de Tourisme. Les quais du Dr Antoine
N 44.8318° / O 0.186057° - alt. 9m - km 3.79
6 Parking - Dordogne (rivière)
N 44.831444° / O 0.19015° - alt. 16m - km 4.49
7 À gauche au pylône
N 44.832433° / O 0.196925° - alt. 68m - km 5.25
D/A Mairie et parking
N 44.830181° / O 0.186959° - alt. 13m - km 6.34

droite. En montant, se trouve une fontaine couverte sur la droite.
(4) À la croix, se diriger à gauche dans le petit chemin entre les maisons. Au cabanon, descendre durant une vingtaine de mètres.
Continuer à descendre jusqu’au local technique de la mairie de Branne. À la route goudronnée, prendre la route à droite (Rue de
Lillot) pour arriver en face de l’Oﬃce de Tourisme. Traverser la route et obliquer vers la rivière.
(5) Emprunter les quais du Dr Antoine pour longer la Dordogne. Au bout des quais, prendre la Rue Matteau pour remonter en
direction de la Halle. Au bout de la rue, tourner à droite, puis encore à droite pour prendre la Rue du Port Leyron.
Au vignoble Barraud, traverser le pont. Arrivé sur la route, monter, en face, dans le village.
(6) Au parking, obliquer à droite. À la sortie du village, dévier dans le chemin de terre qui monte à gauche, dans le bois. Magniﬁque
point de vue sur la Dordogne.
Longer la palombière, arriver sur des vignes. Atteindre l'angle de la première parcelle.
(7) Dévier à gauche entre le pylône métallique et le poteau EDF pour emprunter le bois. Suivre le chemin jusqu'à la route. Arrivé à
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la route goudronnée, tourner à gauche. Retrouver le point (6).
(6) Tourner à droite, passer l'intersection et suivre la Rue Port Leyron. À la sortie de la rue, prendre à droite pour revenir au parking
de la Mairie. (/D).

Informations pratiques
La partie du circuit dans le bois après le point (6) est interdite le dernier dimanche de Juin
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/
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
- Trois restaurants et nombreux commerces.

A proximité
Cimetière : cette croix du XVIIe siècle, inscrite au titre des monuments historiques le 18 juillet 1973 se compose d'un fût torsadé
et cannelé ainsi qu'un chapiteau de style corinthien (feuilles d'acanthe) qui porte une croix très simple.
L'Église Saint-Étienne, de style néogothique, construite à l'initiative de l'abbé Lapeyre : son édiﬁcation s'étale de 1859 à 1878.
On peut admirer deux ﬂèches à 42,5 m du sol ainsi que des gargouilles.
L'intérieur est composé d'une nef de quatre travées couvertes de voûtes et de deux bas-côtés ; on notera deux autels superposés
et ses vitraux du maître verrier Villiet.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-la-dordogne-a-branne/
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.

