Le chemin pédestre de Moulis-en-Médoc

Flashez !
Et retrouvez ce circuit sur votre
mobile avec Google Maps

Point de départ : parking, place de Grand Poujeaux, en face de la Maison du Vin de Moulis.
Sur la Place de Grand Poujeaux, depuis la Maison du vin de Moulis, dirigez-vous vers le château Granins Grand Poujeaux 1 .
En face de l’accueil du château, tournez à droite. Au panneau « Stop », tournez à gauche en direction des bureaux du château Poujeaux 2 ,
puis tournez à droite au panneau indiquant les chais. Sur le chemin qui vous mène aux chais, prenez le premier chemin de terre à votre
droite dans les vignes.
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Continuez tout droit. En face de vous, se trouve le château Gressier Grand Poujeaux 3 . Contournez le château par la gauche puis
suivez le chemin en direction du château Chasse-Spleen 44. A l’intersection de la route, tournez à droite pour passer devant l’entrée
du château Chasse-Spleen. A la patte d’oie, tournez à droite en direction du château Branas Grand Poujeaux 55, « chemin de la
Raze ». Continuez tout droit jusqu’au panneau indiquant « Accueil / Bureaux ».

Vignoble

Moulin à Moulis
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Prenez à gauche « rue de la forge ». Vous apercevez le château Branas Grand Poujeaux puis le château Dutruch Grand
Poujeaux 66 . Au bout de la rue, prenez à gauche, « rue du chêne vert ». 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 7 . Vous
l’apercevez sur la droite, cachée derrière un bouquet de chênes. Après la fontaine, prenez le premier chemin à droite
qui mène au milieu des vignes. Au bout de la parcelle, serpentez à gauche, puis à droite, puis regagnez la route 8 .
Traversez la route, et prenez le chemin. Allez tout droit, passez sur un petit pont 9 , et suivez le chemin le long de
la jalle pour atteindre le Moulin de Tiquetorte 10 .
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Châteaux Chasse-Spleen et Mauvesin-Barton

Gare de Moulis

Avant l’intersection de la grande route, empruntez le chemin de terre sur
votre gauche et longez ainsi les vignes du château Lestage Darquier.
Faites environ 100 mètres jusqu’à ce que vous puissiez tourner à droite
sur un autre chemin en terre, « rue de l’Ecole Buissonnière ».
Empruntez-le puis tournez à gauche sur le « chemin du bois Darquier »
21 Au bout de la route, prenez à droite.
21.
Continuez tout droit, vous voyez sur votre gauche un calvaire 22 .
Tournez à la première route sur votre droite, « route de Bois du Brulle ».
Dans le virage, laissez la route principale pour prendre à gauche
« chemin de Caubet ». A 100 mètres 23 laissez le « chemin de Caubet »
et allez tout droit vers les vignes du château Maucaillou.
Dès que possible, tournez à gauche « chemin de la Tonnellerie ».
A l’intersection de la grande route, tournez à droite. Traversez le
chemin de fer et prenez la première route sur votre droite, « route de
la Gare », vous êtes au château Maucaillou 24 .

Calvaire du Château Duplessis

Prolongez votre balade...
Boucle du marais de Soussans
(5,7 km) – Départ parking du
lavoir de Soussans

Maison d’hôtes

Pour reprendre le chemin pédestre, revenez sur vos pas. Retraversez
le chemin de fer et reprenez sur votre gauche le « chemin de la
Tonnellerie ». Continuez tout droit, à la fin du chemin vous arrivez aux
bureaux du château Poujeaux 2 . Prendre la route principale
« avenue de la Gironde » sur votre droite puis traversez pour longer les
vignes. Prendre à gauche (au sens interdit) et aussitôt à droite, au
niveau des chais du château Lestage Darquier 25
25 pour terminer sur la
place de Grand Poujeaux.
Vous êtes arrivés à la Maison du Vin !
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Le Bourdieu

En quittant la place de l’église, tournez à gauche, puis prenez la première rue à droite
« chemin de Grange ». Continuez tout droit. Vous entrez sur un chemin en herbe pour
16 tournez à droite au troisième
seulement quelques mètres. A cette intersection 16,
17 et les vignes du
chemin (« Malinay »), entre les vignes du château Malmaison 17
château Anthonic 18 .
Poursuivre le chemin, droit jusqu’au calvaire (croix) 19
19. Prenez à gauche et
continuez jusqu'à l’intersection de la route goudronnée. Prenez à gauche
« route de Médrac », passez sur un pont vert à l’entrée du lieu-dit
« le Bourdieu », direction Médrac. Vous apercevez sur votre droite le
« chemin de Giron ». Prenez cette petite rue et continuez tout droit. Vous
passez alors devant le château Lestage Darquier 20
20.
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En face de vous, se dresse le Moulin. Prenez sur votre droite et continuez tout droit « route de Tiquetorte ».
11 est sur votre gauche. Un peu plus
Vous entrez au lieu-dit « Petit Poujeaux ». Le château Biston-Brillette 11
loin, la route se dédouble : prenez à droite. Sur votre gauche se situe le Clos La Rose de Grave 12
12.
Derrière le Clos, vous apercevez un petit passage très étroit qui vous mène directement au château
Ruat Petit Poujeaux 13
13. Une fois sorti du passage, prenez à droite pour reprendre la « route de
Tiquetorte » jusqu’à apercevoir un chemin en terre blanche, au milieu de la place « Petit chemin de
14 Si vous contournez l’église
l’église ». Empruntez-le. Vous arrivez devant l’église St Saturnin 14.
par la droite, vous découvrirez le château Pey Berland 15 . Revenez sur vos pas pour apprécier
l’église St Saturnin, joyau de notre commune.
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Chemin pédestre AOC Moulis

À ne pas manquer...

Source : mairie de Moulis en Médoc

Sites patrimoniaux aux alentours...

Phare
sur l’ile de Patiras

Fort-Médoc, à Cussac,
classé au patrimoine
mondial de l’Unesco
avec le verrou Vauban.

C’est dans les anciennes
caves et entrepôts construits
en 1871, que le château
Maucaillou a ouvert son Musée
au public, une exposition
pédagogique et permanente
qui présente un inventaire
complet du cep de vigne à la
dégustation de vin.

Quelques règles à respecter sur le circuit

Maison du Vin
Point de départ

Bordeaux

Ne touchez pas au feuillage SVP et n’essayez pas de manger
des raisins à la période proche des vendanges,
même si cela est tentant. Merci.

Grand
Poujeaux
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Information oenotouristique

Place de Grand Poujeaux
423 avenue de la Gironde
33480 Moulis-en-Médoc
Tél : +33(0)05 56 58 32 74
E-mail : chateaux@moulis.com
Site : www.moulis.com

10-31-1240

Le point de départ se situe
sur la place de Grand
Poujeaux, à la Maison du Vin
de Moulis.

Mairie

Moulis-en-Médoc

Services : vente de vin
et accessoires, documentation,
information, dégustations en été.

Fiche technique
Distance à parcourir : 14 km
Durée : 2h ou plus si visites
Difficulté : facile, praticable en toutes saisons, prévoir le chapeau
pour une balade sous le soleil.
Le chemin est praticable en vélo tout terrain (VTT) ou tout chemin
(VTC).
Coordonnées GPS du point de départ (degrés décimaux) : 45.0774, -0.7439
Carte IGN au 1/25000e : n°1433 OT
Visitez l’actu de
Moulis sur Facebook

Il y a aussi des règles sanitaires strictes au niveau du
vignoble après le passage de pulvérisation de
produits phytosanitaires.
Eglise et dôme
à Lamarque.
Point de vue sur l’estuaire
depuis le clocher.

Alors, n’hésitez pas à faire une halte
dans les nombreux châteaux qui se
trouvent sur le chemin pédestre et
pourquoi pas, dégustez un ou plusieurs
crus, visitez le Musée des Arts et Métiers
de la Vigne et du Vin, découvrez la
Fontaine de la Raze qui alimentait un
ancien lavoir, rafraîchissez-vous au
Moulin de Tiquetorte, ancien moulin à
eau datant du XVIe siècle sous lequel
coule la Jalle et enfin, terminez la
promenade par la visite de l’église Saint
Saturnin, véritable joyau architectural du
XIIe siècle, une des plus belles églises
romanes de la région et lieu de passage
de pèlerins se dirigeant vers Saint
Jacques de Compostelle.

Se rendre au point de départ

Maison du Vin de
Moulis-en-Médoc

Horaires d’ouverture :
de mi-juin à mi-septembre, les mardi,
jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00 et le samedi de 10h00
à 18h30 ;
de mi-septembre à mi-juin, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à
12h30 et de 14h00 à 18h00.

Lors de votre balade vous allez traverser des propriétés
privées ou longer des bâtiments d’exploitation.
Soyez respectueux de ces lieux et de leur environnement.

Moulis

A noter aussi qu’il est tout à fait possible
de le pratiquer à vélo, ou encore à
cheval.

D208

Le phare de
Cordouan
monument
historique
classé en 1862.

Le Musée des Arts et Métiers
de la Vigne et du Vin

Plus qu’un simple sentier de randonnée - moins de 10% de routes
goudronnées - à travers les vignes et les châteaux, les bois et le
village, le chemin de Moulis est un formidable outil oenotouristique.

MOULIS-EN-MÉDOC

Moulis : terre de légendes sur le chemin de Saint Jacques de
Compostelle
Terre d’histoire et de légende, avec ses 600 hectares de vignes en production et sa création en 1938, l’AOC Moulis en Médoc constitue la plus
confidentielle et la plus ancienne des appellations viticoles du Médoc.
A Moulis, le développement du vignoble est attesté dès le moyen âge. On sait que la vigne y fut établie au 13ème siècle par les propriétaires
féodaux et par une communauté religieuse dont l'église romane atteste l'existence et l'importance.
Le nom de Moulis aurait pour origine le nombre important de moulins à vent ou à eau (Molinis en
latin) qui parsemaient, jadis, son territoire.
A mi-chemin entre Margaux et Saint-Julien, l’appellation Moulis-en-Médoc prend la forme d’un
étroit ruban de sept kilomètres de long, perpendiculaire à la Gironde.
On y rencontre une diversité exceptionnelle de terroirs complémentaires, des graves garonnaises
et pyrénéennes pures à l’argilo-calcaire, qui a fait dire aux spécialistes que Moulis est
« un formidable concentré du Médoc viticole ».
L’Eglise de Moulis conserve le souvenir du pèlerinage Jacobite. La base de l’ornementation des
arcatures est constituée par des coquilles St Jacques stylisées. Le « Damier de Jaca », balise
routière indiscutable de chemin, est présente à l’intérieur, comme à l’extérieur du monument.

Alliant plaisir de la marche et découverte de la commune de Moulis
avec son patrimoine remarquable (l’Eglise St Saturnin XIIe siècle
sise sur le chemin de Compostelle, la Fontaine de la Raze et le
Moulin de Tiquetorte), il offre également la possibilité d’apprécier le
vignoble et les châteaux de l’AOC de Moulis à travers son parcours.

Facile

Lieu arrêt pique-nique. Sur les bords de la Jalle de Moulis en Médoc,
se situe le moulin de Tiquetorte. Cet ancien moulin à eau possédant
toujours sa meule, est construit sur une partie canalisée de la Jalle,
l’ancien lit n’assurant
plus que l’évacuation du
trop-plein. Le moulin
lui-même, ainsi que la
partie basse de la
maison
d’habitation,
sont de haute époque,
au plus tard du XVIe
siècle.

Le chemin pédestre
de Moulis-en-Médoc

Lieu arrêt pique-nique
avec tables et bancs. Au
sud de Grand Poujeaux au
milieu du vignoble, sous un
bouquet de chênes, se
cache la Fontaine de la
Raze.
Construite en pierre, elle
est à demi enterrée et
voûtée et alimente un petit lavoir constitué de longues dalles de
pierre, anciens fragments de sarcophages.

Créé en 2002, le chemin pédestre de Moulis en Médoc - boucle
d’une longueur de 14 Km - est apprécié et reconnu par nombre de
randonneurs.

2h

Le Moulin de Tiquetorte

14 km

La Fontaine de la Raze
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Le balisage
Tout au long du parcours, vous apercevrez des marquages jaunes qui
vous indiqueront s’il faut tourner ou poursuivre tout droit. Vous avez la
possibilité de faire le circuit dans les deux sens. Attention, la plupart des
sentiers de vignes étant privés, cet itinéraire emprunte donc de
nombreuses petites routes goudronnées peu fréquentées mais
ouvertes à la circulation motorisée. Soyez prudents.
Bonne direction
Right direction

Tourner à gauche
Turn left

Tourner à droite
Turn right

Mauvaise direction
Wrong direction

