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Facile

À découvrir
Les vignerons de Saint Mont, le village, le Prieuré et les ruelles

avec les maisons à colombage.
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www.canton.riscle@wanadoo.fr

Communauté de communes des monts et vallée de l'adour

Entre Vignes et Adour

SAINT MONT

À la découverte du vignoble, aux énigmes de l’histoire
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Variante

D.217

D.946

500 m

L’ADOUR

Coop.
Vinicole

ST MONT

Catalan

Tropania

Dutour

Chau d’Eau

Pascalot

Bernichot

Liounou

Coustillon

Bernès
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D Départ : parking de la maison des associations PR N°1

Descendre la D946 sur 30 m, tourner à
gauche puis s’engager sur un chemin
d’exploitation et longer la bande herbeuse
jusqu’à une station d’assainissement.

Tourner à gauche sur une route
goudronnée, 200 m après bifurquer à droite.

Tourner à gauche et monter à travers
vignes et champs jusqu’à la D946.

Prendre à droite la sente en surplomb de
la route sur 100 m, au croisement tourner à
droite, 100 m après, s’engager à gauche sur
un sentier herbeux, longer des allées de
vigne pour aboutir sur une voie communale
◗ VARIANTE : tourner à gauche et
emprunter la voie communale pour
rejoindre le repère 7 (circuit de 6 km)

Tourner à droite sur la route, passer
devant une croix (sur votre droite métier à
bœufs) continuer tout droit sur cette voie
pour déboucher 1,2 km sur la D946.

Traverser la route et s’engager en
contrebas à droite sur une bande herbeuse
qui longe l’Adour sur 1,3 km.

Bifurquer à droite, s’engager sur une
sente qui longe un champ puis une vigne
pour remonter vers la ferme « Tropania ».
Avant les bâtiments bifurquer à droite,
descendre vers les vignobles puis remonter
dans les allées de vigne et s’engager à droite
toujours dans les allées de vigne et suivre le
balisage jusqu’au cimetière de Saint Mont.

Passer devant l’entrée, continuer tout
droit, le chemin serpente entre cultures et
bosquets et descend vers l’Adour par des
petits escaliers en bois (attention danger en
période humide), le chemin surplombe la
rivière et débouche dans le bas du village,
devant une maison en briques rouge,
prendre le sentier à gauche qui vous amène
dans les ruelles du village de Saint Mont
pour retrouver votre point de départ.
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