BOUCLE
DE ST-NEXANS
Pédestre - VTT
Durée
:
Longueur :
Difficulté :
Carte IGN :
Balisage :

1 h. 30
6 km
facile
1837E
jaune

1 Rendez vous sur la place de l’Eglise et démarrer la randonnée en laissant l’Eglise sur votre
droite. Très vite vous longerez le vignoble omniprésent sur ces coteaux. En suivant le balisage
jaune assez espacé sur ce parcours, vous prendrez
toute la mesure de l’importance de la viticulture sur
l’économie de la région. Ce début de parcours,
emprunte en descendant, une petite route très calme
qui dessert en particulier l’école et quelques maisons d’habitation. Après environ 600 m, vous parviendrez à un carrefour.
2 Prenez sur gauche un chemin herbeux au début
rectiligne qui, après quelques minutes longera à
nouveau les rangs de vigne. Après un passage en
sous bois, vous déboucherez sur une route et continuerez sur droite sur 150 m ; arrivé à une patte
d’oie (terre-plein central), vous apprécierez la vue
panoramique vers le Sud (coteaux et Château de
Monbazillac) ; prendre la direction « Les Perrots ».
Cette route rectiligne légèrement descendante offre
une vue bien dégagée sur la campagne environnante.

Après environ 1 km, l’itinéraire vous invite
à tourner à droite en direction de la
« Grande Borie » ; cet intitulé désigne à
la fois le hameau que vous traversez en
suivant et la propriété viticole qui se situe
au bout de cette route rectiligne et légèrement remontante ; les pruniers « Mirabelle » qui bordent cette même route vous
mettront en appétit avant d’aborder la
troisième partie de l’itinéraire.
3 Celui-ci vous fait prendre un chemin
herbeux qui remonte plein Sud le long
d’un champ ; à mi-pente il vous invite,
par une balise jaune à passer côté bois
afin de bénéficier d’une ombre rafraîchissante ; vous continuerez de remonter en
marchant de part ou d’autre d’une petite
ravine creusée là par les écoulements
d’eau pluviale. En haut du bois vous
prendrez sur gauche, après quelques dizaines de mètres, vous traverserez une
route et continuerez en face la route en
direction du « Binassat ». Après 350 m,
prendre à gauche une route qui vous
mène jusqu’à un très bel ensemble d’architecture périgourdine de part et d’autre
; quelques mètres plus loin, une balise
jaune vous indique de tourner sur droite
pour emprunter un chemin, d’abord en
sous bois puis longeant un champ en
descente jusqu’à retrouver une route ;
prendre alors sur votre droite pour revenir
à un carrefour au pied du village et que
vous avez déjà emprunté en début de
randonnée. Prendre sur gauche pour remonter jusqu’à l’Eglise de St-Nexans.

BOUCLE DE ST-NEXANS
Durée : 1H30 - Distance : 6 km
Difficulté : facile
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