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Boucle locale de Saint-Martial

Scannez le QR code pour avoir 
le tracé GPS de la randonnée 
sur votre téléphone. Utilisez 
les applications Visorando, 
Openrunner, Garmin ou autre 
pour ouvrir la trace. 

Retrouvez d’autres boucles de 
randonnées dans les bureaux de 

l'Office de Tourisme Sauternes Graves 
Landes Girondines (Langon, Saint-

Macaire, Sauternes, Hostens) !

Envie d'une autre balade ?Pour en savoir plus…

Vous pouvez également les 
télécharger dans la rubrique 

« Balades » de notre site internet 
www.tourisme-sud-gironde.com

Office de Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines 
11, Allées Jean Jaurès 33210 LANGON 

Tél. : 05 56 63 68 00 
contact@tourisme-sud-gironde.com 

www.tourisme-sud-gironde.com 
  

 

L’AOC Côtes de Bordeaux Saint-Macaire 

L’appellation d’origine controlée « Côtes de Bordeaux 
Saint-Macaire » est l’une des seules en Gironde à 
élaborer les 3 types de vins blancs secs, moelleux et 
liquoreux. 

Nombreux coteaux argilo-calcaires ou argilo-sableux 
reposant sur sous-sol calcaire, ses cépages sont le 
Sémillon, le Sauvignon et la Muscadelle. Ils sont 
produits à l’issue de vendanges manuelles et récoltés 
en bonne maturité et également pour certains par 
tries successives, suivies d’une vinificacon 
tradiconnelle, élevés entre 6 et 18 mois.

Église de Saint-Martial 

L'église de style roman, construite au XIIe siècle, 
augmentée d'un bas-côté gothique au XVIe siècle, est 
inscrite monument historique en 19256. La porte est 
encadrée de quatre arcs décorés de quatre scènes de 
la vie de Jésus-Christ. Sur la façade des superbes 
marques de tâcherons ornent les pierres des murs, 
Léo Drouyn en avait été stupéfait[réf. souhaitée]. Le 
clocher-pignon abrite une cloche de 1718. L'intérieur 
de l'église abrite un retable en bois et un autel en bois 
classés au Monuments Historiques. Un crédence en 
pierre orne le mur de la sacristie, ressemblant ainsi à 
un placard insolite. Deux moulins à vent se trouvent 
sur les hauteurs de la commune : le moulin de 
Gravelier dont il ne reste que la tour d'origine et le 
moulin de la Chapelle, transformé en habitation.

mailto:contact@tourisme-sud-gironde.com
mailto:contact@tourisme-sud-gironde.com


Explorez les coteaux de l’Entre-Deux-Mers et la douceur de ses paysages au cour d’une balade au coeur du vignoble. Ne manquez pas l’église romane du XIIème siècle. 
Une aire de pique-nique est à votre disposition à côté du lac. 

Départ du centre du bourg. 
Au croisement, près de 
l'église, empruntez la D227 
sur 600 m

Après 600m, prenez à gauche 
e n d i r e c t i o n d e 
"Graveliers" (balisage vert)

Après avoir traversé puis 
longé un bois, tournez à 
droite à l'embranchement, 
puis tout droit jusqu'au lieu 
dit Georget sur la D227

Empruntez exclusivement 
des i t inéraires bal isés, 
respectez le milieu naturel et 
l a p r o p r i é t é p r i v é e . 
Respectez les interdictions 
de bivouac et de feu. Évitez 
de partir seul et sans 
p r o v i s i o n d ’ e a u , 
n ’o c c a s i o n n e z p a s d e 
dérangement inuti le et 
ramassez soigneusement vos 
déchets.

Avant de partir, informez-
vous sur les circuits et les 
difficultés du parcours, sur 
les conditions météo et 
choisissez des vêtements 
adaptés.

Au Château Gravel iers , 
prenez à droite par le chemin 
de calcaire sur 150 m avant 
de bifurquer à gauche

Traversez la D227 et prenez la 
petite route en face, balisage 
vert et jaune. Poursuivez sur 
1,6 km en longeant la forêt 
jusqu'au prochain croisement

Arrivé à l'embranchement, 
tournez à droite à la balise de 
couleurs verte et jaune

Au croisement d'un chemin de 
calcaire, près d'une cabane en 
ruine, tournez à gauche 
( f l é c h a g e r a n d o ) p u i s 
poursuivez sur 600 m pour 
atteindre la D228

Au croisement de la D228, 
prenez le chemin de calcaire 
en face. Poursuivez sur 1 km, 
et après la traversée d'un bois, 
vous arrivez sur la D123

A la balise, prenez à droite sur 
la D123 puis poursuivez sur 
100 m avant de prendre la 
petite route à gauche

Prenez la petite route sur 
votre gauche et suivez-la sur 
500 m. Prenez à droite au 
prochain embranchement

Au croisement, prenez à droite 
pour longer le l ieu d i t 
"Courtey" jusqu'au virage

Dans le virage, gardez votre 
gauche pour emprunter la 
petite route en face de vous, 
puis tournez à droite jusqu'à 
trouver, à 200 m, un chemin 
de calcaire sur votre gauche

Sortie sur la D123, prenez à 
gauche, puis au croisement de 
la D228 encore à gauche pour 
revenir vers le village


