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Circuit Vélo
Espiet— Espiet

Circuit Gare d’Espiet- 8Km


Départ de la Gare d’Espiet. Possibilité de restauration sur place (Renseignements : 05 57 24 36 17)

La gare d’Espiet est une des gares qui jalonnaient l’ancienne voie ferrée reliant Bordeaux à Eymet (Dordogne). Dès 1873 apparaît la nécessité d’un lien entre Bordeaux et l’Entre-deux-mers. Il
faut donc décidé de créer une ligne ferroviaire entre Bordeaux et Eymet en passant par Espiet et la Sauve Majeure. Mais suite de nombreux problèmes d’encombrement, la ligne est fermée
aux voyageurs dès 1954. En 1996, le Conseil Général de la Gironde décide de la transformer en une voie verte cyclable et la nomme Roger Lapébie en l’honneur du célèbre cycliste français.


Prendre la piste cyclable sur 500 mètres environ en direction de Sauveterre. Tourner à droite pour emprunter une route bitumée en pente « la côte Brisson ».



Prendre ensuite la route qui monte sur votre droite, puis tourner à gauche. Vous trouverez un panneau indiquant D111E1/Daignac—2km.



Suivre Daignac et passer sous le pont de la piste cyclable. Sur votre gauche, vous pouvez admirer la remarquable fuie (pigeonnier rond) du château de Pressac.

Une fuie est un pigeonnier de forme cylindrique. Celui-ci date du XVIème siècle (1574). Ces constructions avaient une signification sociale particulière. En effet, ce type de pigeonnier était un
privilège réservé aux nobles et aux seigneurs ; les bourgeois et les paysans n’ayant droit de posséder que des pigeonniers carrés.


En continuant vous découvrirez sur votre gauche le château de Pressac. (visite dégustation sur rendez-vous : 05 57 24 21 97)

Le château de Pressac, construit sur un éperon rocheux au XIVème siècle, présente un très bel ensemble en partie remanié aux siècles suivants. Derrière un premier fossé, se développent
une enceinte basse du XVIème siècle et la basse-cour. Un impressionnant châtelet, composé de deux tours rondes couronnées de mâchicoulis, défend l’accès à la haute cour.


Après avoir découvert le château, rattraper la route et prendre la première à droite en direction du hameau de Laborde. Passer devant le cimetière où vous trouverez la tombe du
général d’Armagnac.

Comme beaucoup d’officiers napoléoniens, le tombeau mortuaire porte un symbole rappelant la gloire impériale. Le général d’Armagnac choisira l’obélisque.


Continuer le chemin en traversant le hameau de Larmevaille. Vous découvrirez un point de vue magnifique sur le vignoble et notamment les châteaux Bonnet et Reynier.



Au croisement, prendre à droite (D122E7) puis au « stop » tourner en direction de Dardenac.



Empruntez à nouveau la piste cyclable sur votre droite pour rejoindre la gare d’Espiet.
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