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LE CHEMIN PÉDESTRE

Étape 1
Le départ s’effectue à la Maison du Vin de Moulis.

Dirigezvous vers le château
Granins Grand Poujeaux.
En face de l’accueil du château,
tournez à droite.

Au panneau « Stop », tournez à gauche
en direction du château Poujeaux.

Vous apercevez un panneau indiquant les chais du château
Poujeaux, tournez à droite en direction du cuvier.
Vous distinguez
d
sur votre gauche
h une bâtisse
bâ
blanche
bl
h qui
abrite les chais du château.
Sur votre droite vous voyez les vignes.
Tournez à droite dés que possible.

Étape 2
Continuez tout droit, vous voyez en face de vous le
château Gressier Grand Poujeaux
(avec ses volets et ses portes de couleur verte).

Arrivé devant le château, tournez à gauche et suivez le chemin
qui borde celuici
puis le château Chasse Spleen.

A l’intersection de la grande route,
tournez à droite,
passez devant
d
le
l château
hâ
ChasseSpleen.
Ch
S l
Au panneau indiquant le château Branas Grand Poujeaux, tournez à
droite sur le « chemin de la Raze ».

Continuez tout droit jusqu’au
panneau indiquant
« Accueil du château Branas Grand Poujeaux »

Étape 3
Prenez à gauche dans la « rue de la forge ».
Traversez l’allée et vous apercevez sur la gauche le château
Branas Grand Poujeaux et le château Dutruch Grand Poujeaux.

A l’intersection, prenez à gauche,
longez le château Dutruch Grand Poujeaux.

Continuez tout droit jusqu’au panneau indiquant
« Fontaine de la Raze ».
Traversez la route et continuez tout droit en direction de la
Fontaine de la Raze. Un peu plus loin, vous apercevez sur la
droite, cachée derrière un bouquet de chêne, la Fontaine.

Étape 4
Après la fontaine, prenez le 1er chemin à droite
qui mène au milieu des vignes.

Au bout de la parcelle, tournez à gauche,
puis à droite et enfin, vous regagnerez la route
En longeant la forêt à droite et les vignes à gauche.
gauche

A l'intersection de la route,,
traversez pour prendre en face.
Longez le chemin.

Allez
ll toujours tout droit,
d
passez sur un petit
pont,
et continuez toujours tout droit.
Vous arriverez au Moulin de Tiquetorte.

Étape 5

En face de vous, se dresse
le Moulin de Tiquetorte.
Tiquetorte

Alors prenez sur votre droite et continuez tout droit. Vous entrez
au lieudit « Petit Poujeaux ». Sur votre gauche, vous trouvez
le château BistonBrillette.

Continuez tout droit.

Un peu plus loin, la route se dédouble, prenez à droite.
vous voyez sur votre gauche le château Clos de Rose de Grave.

Hameaux de Petit
Poujeaux – Le Bourg

Étape 6
Un peu plus loin, la route se dédouble prenez à droite.
vous voyez sur votre gauche le château Clos de Rose de Grave.

Derrière le château, vous apercevez
un petit passage très étroit qui vous mène
directement au château Ruat petit Poujeaux.
Une fois sortie du passage, prenez à droite à l’intersection de
la route.
route

Continuez tout droit, jusqu’à apercevoir un chemin en terre blanche
qui se situe au milieu d’une place « Petit chemin de l’église ».
Empruntezle.

Vous arriverez devant l’église St Saturnin. Jetez un coup d’œil,
derrière se trouve le château Pey Berland.

Étape 7
Revenez sur vos pas pour
admirer l’église St Saturnin,
joyau de notre commune.

En quittant la place de l’église St Saturnin tournez à gauche,
puis tournez à droite à la 1ère rue, « route de Grange ».

Continuez tout droit.

Vous entrez sur un chemin en herbe pour seulement quelques
mètres, puis vous continuez sur votre droite sur un chemin en
terre blanche entre les vignes du château Malmaison et les
vignes du château Anthonic.

Étape 8
Continuez toujours tout droit jusqu’à
apercevoir une statue en forme de croix.

Devant la statue, prenez à gauche et continuez jusqu‘à
l’intersection de la route goudronnée.
Prenez à gauche,
gauche passez sur un pont vert à l’entrée du lieu dit
« le Bourdieu », direction Médrac.

Vous apercevez une rue sur votre droite,
la « route de Girau », tournez à droite à cette ruelle.

Continuez tout droit vous passez alors devant
le château Lestage Darquier.

Étape 9
Avant l’intersection de la grande route, vous apercevez un
chemin de terre sur votre gauche, empruntezle, vous longez
ainsi les vignes du château Lestage Darquier.

Faîtes environ 100 mètres
jusqu’à
jusqu
à ce que vous puissiez tourner à droite
sur un autre chemin en terre.

A la fin du chemin, tournez à gauche sur le « chemin du bois
Darquier » sur une route goudronnée.

Continuez jusqu’à la fin de la route, puis tournez à droite.

Étape 10
Continuez tout droit, vous voyez sur votre gauche une autre
statue en forme de croix.

Tournez à la première route sur votre droite,
« route du Bois de Brûle ».

Puis tournez sur votre gauche, « rue du Caubet ».

Ne suivez pas la route, continuez toujours tout droit pour
passez au milieu des vignes du château Maucaillou.

Étape 11
Dés que cela est possible, tournez à gauche.

Puis tournez à droite, à l’intersection de la grande route.
Passez sur le chemin en fer, puis prenez la première route sur
votre droite. Passez devant le château Maucaillou.

Une fois que vous avez vue
sur le château Maucaillou,
revenez sur vos pas.

R
Repassez
sur lle chemin
h i d
de ffer ett prenez la
l première
iè sur votre
t
gauche, « route de la tonnellerie ».

Étape 12
Continuez tout droit, à la fin du chemin vous apercevez les
bureaux du château Poujeaux.

A l’intersection de la route goudronnée, tournez à droite.

50 mètres plus tard, prendre à gauche (au sens interdit) et aussitôt
à droite, pour reprendre sur la Place de Grand Poujeaux

Vous êtes arrivés à la
Maison du Vin !

Les châteaux au fil
du chemin pédestre …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Château Anthonic : 05.56.58.34.60
Château BistonBrillette : 05.56.58.22.86
Château Branas Grand Poujeaux :
05.56.58.93.30
Château Brillette : 05.56.58.22.09
Châteaux ChasseSpleen / Gressier Grand
Poujeaux : 05.56.58.02.37
Clos la rose de grave : 05.56.58.11.36
Châ
Château
Dutruch
D
h Grand
G
dP
Poujeaux
j
:
05.56.58.02.55
Château Granins Grand Poujeaux :
05.56.58.05.82
Château Lestage Darquier : 05.56.58.18.16
05 56 58 18 16
Château Malmaison : 05.56.58.28.00
Château Maucaillou : 05.56.58.01.23
Château Pey Berland : 05.57.88.57.48
Château Poujeaux : 05.56.58.02.96
05 56 58 02 96
Château Ruat Petit Poujeaux : 05.56.58.25.15

Et les châteaux « hors »
d chemin
du
h
pédestre
éd
…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Châteaux Bel Air Lagrave / La Closerie du Grand Poujeaux /
Haut Franquet : 05.56.58.01.89
Château Bergeron : 05.56.58.14.49
Château Bois de la Gravette : 05.56.58.22.11
Château Bouqueyran : 05.57.88.96.97
Château Caroline : 05.56.58.02.43
Château Dargan : 05.56.58.23.22
Château Duplessis : 05.56.58.22.01
Château Franquet Grand Poujeaux : 05.56.59.47.35
Château Guitignan : 05.56.58.03.19
Château HautBellevue : 05.56.58.91.64
Château Jander : 05.56.58.01.12
Château Jordi : 05.56.58.15.23
Château La Garricq : 05.57.88.00.66
Château La Mouline : 05.56.17.13.17
Château Lagorce Bernadas : 06.16.11.02.14
Châteaux Lalaudey / Pomeys : 05.56.88.57.57
Château Lamorere : 05.57.40.07.91
Château Landais Lagorce : 05.56.59.45.91
Château Le Chemin de Colombe : 05.56.58.93.08
Château Mauvesin : 05.56.67.23.89
Château Moulin a Vent : 05.56.58.15.79
Château Moulis : 05.57.68.40.66
Château Myon de L’Enclos : 05.56.58.27.63

Mes notes …

vous remercie
de votre visite
ett
vous donne rendez-vous
pour de nouvelles aventures,
à la
l découverte
d
t
de nos vins !

Maison du Vin de Moulis
Place du Grand Poujeaux
33480 Moulis en Médoc

Tél : 05.56.58.32.74
E-mail : chateaux@moulis.com
Site Internet : www.moulis.com

