Boucle de Roquenègre / Rauzan
Une randonnée proposée par Office de Tourisme Castillon-Pujols
Cette courte randonnée surplombant le Château Féodal de Rauzan (13éme siècle) vous donnera
envie de continuer par la visite de la rivière souterraine (Grotte Célestine).

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

0h55
3.09km
24m
23m
81m
48m

Facile
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
France
Pays :
Rauzan (33420)
Commune :

Description
Départ : parking près de l'Office de Tourisme.
:1:: Descendre les douves du château et le contourner par la droite.
Poursuivre et contourner le terrain de camping. Monter à gauche le chemin
bordé d’un mur sur plus de 30m jusqu’à la Source de Laulan.
Virer à droite deux fois puis prendre à gauche sur un chemin jusqu’au
hameau de Blabot. Traverser ce dernier puis suivre la route dans le
prolongement jusqu’au lieu-dit Coudey.

Points de passages
Départ : N 44.779952° / O 0.126456° - alt. 62m
1 : Douves du château
N 44.780134° / O 0.12648° - alt. 60m - km 0.02
2 : A gauche vers la lisière du bois
N 44.786227° / O 0.129246° - alt. 67m - km 1.08
3 : A gauche à la route
N 44.785496° / O 0.134095° - alt. 80m - km 1.79

(2) Tourner à gauche pour atteindre la lisière du bois et la suivre sur la
Arrivée : N 44.779961° / O 0.126467° - alt. 62m
gauche. Après 200m, vous apercevez un chêne, entre les vignes sur la
gauche, dirigez-vous vers lui. Ensuite se diriger vers l'ancien moulin à vent qui se trouve sur la droite et continuer sur le petit chemin.
(3) Arrivé à la route, tourner à gauche et suivre celle-ci jusqu'à un carrefour en croix au lieu-dit Mercade. Tourner à gauche vers
l'église. Derrière celle-ci, tourner à gauche dans l'Impasse du Pont, la suivre jusqu'à revenir sur la D128 à prendre à gauche pour
retrouver le château.

A proximité
- Château de Rauzan du XIIIème siècle.
- Eglise du XIIème siècle.
- Grotte Célestine : rivière souterraine
- Cave coopérative des producteurs de vin.
- Source de Laulan
- Moulin à vent.

Informations pratiques
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-roquenegre-rauzan/
En savoir plus : Office de Tourisme Castillon-Pujols - Communauté de Communes Castillon Pujols 7 Allées de la République 33350
CASTILLON LA BATAILLE
Email : fminet.castillonpujols@gmail.com - Site internet : http://www.tourisme-castillonpujols.fr
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée
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