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A travers le vignoble lussacais, remontez le temps de la préhistoire jusqu’au 
XXème siècle, grâce à cette balade assez plate de 15 km.

Discover the history of this land, from pre-history to modern times thanks to 
this 15 km flat loop that crosses the vineyards of Montagne and Lussac.

(+)

Découverte du petit bâti local : 
pigeonniers, moulins, 

chapelles, croix ...

Discovery of small constructions: 
ovecotes, windmills, 
chapels, crosses ...

Le menhir de Picampeau, 
reste de la préhistoire

The menhir of Picampeau, 
remains from the prehistory

Montagne
Eglise 15 km 1h35
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1/2 Leave Montagne towards Puisseguin. At the give way 
sign, go straight on.
3/4  Let the alley of !  Ch. des Tours and the road of Parsac 
on your right, and continue straight on.
5 At the crossroads of “l’Enclos Bayard”, turn left. 
6 At the top of the hill, turn left to see the 
!  menhir of Picampeau, or continue straight on. 

7 After the college of Lussac, turn right.
8-9 At the junction, turn left towards Coutras. At the 
roundabout, continue straight on.
10  Continue straight on following Coutras (let Les Artigues 
on your left).
11 After the wooden markings on your right, take the next 

road on your left (yellow and green markings). 
12/13 In Sauzet, turn left. Cross the stream and in 
front of the iron gate, turn left.
14 At the junction (yellow-green markings), turn 
left. 
15/16 You see !  Faise Abbey on your left (private 
monument). Continue on the main road.
17 At the two stops, turn twice to the left towards 
Lussac.
18 At the junction, go straight following Montagne.
19 At the crossroads after Fontmurée, go ahead 
towards Montagne.
20/21 At the top of the hill, turn right to see 
!  Calon windmills. Take the 1st road on your 

left towards Calon windmills. Then go back to 
Montagne.
22/23 At the junction, go down on your right. At 
the bottom, turn left and climb the hill up to the 
!  church of Montagne.
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1/2 Quittez Montagne direction Puisseguin. Au cédez-le-passage, continuez 
tout droit.
3/4 Passez devant l’allée du !  Ch. des Tours et la direction Parsac à droite, et 
continuez tout droit.
5 Au carrefour de “l’Enclos Bayard”, prenez la route à gauche. 
6 En haut de la côte, prenez le chemin à gauche pour voir le !  menhir de 
Picampeau, ou continuez tout droit. 
7 Passez devant le collège de Lussac et tournez à droite.
8/9 A l’intersection, prenez à gauche direction Coutras. Et au rond-point, 
continuez tout droit.
10 Continuez tout droit direction Coutras (laissez Les Artigues à gauche).
11  Après les panneaux en bois à droite, prenez la prochaine à gauche (balisage 
vert-jaune).
12/13 A Sauzet, tournez à gauche. Passez le ruisseau, 
puis face à la grille, tournez à gauche.
14 A la patte d’oie (balise jaune-vert), prenez à gauche. 
15/16 Vous apercevez !  l’abbaye de Faise sur 
votre gauche (propriété privée). Continuez sur la 
route principale.
17 Aux 2 stops successifs, prenez 2 fois à gauche 
direction Lussac.
18 A l’intersection, continuez tout droit direction 
Montagne.
19 Au carrefour après Fontmurée, prenez en face 
direction Montagne.
20/21 En haut de la côte, tournez à droite vers les 
!  Moulins de Calon. Puis prenez la 1ère à gauche 

pour voir les Moulins de Calon. Revenez sur vos pas 
direction Montagne.
22/23 A l’intersection, descendez à droite. En bas 
de la descente, tournez à gauche et montez jusqu’à 
!  l’église de Montagne.




