
RANDONNEES
Depuis l’église romane, la balade offre de jolies vues sur les 
communes environnantes de Saint-Emilion, Saint-Hippolyte et Saint-
Christophe-des-Bardes. Elle est l’occasion aussi de découvrir les 
terroirs de prestigieux châteaux viticoles, qui font la renommée de 
l’appellation.

CIRCUITS
SAINT-LAURENT-DES-COMBES

Retrouvez cette carte 
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Circuit départemental 
de randonnée

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée du côté opposé à la 
bifurcation

Carrefours où il faut aller tout droit
Une balise est placée avant un carrefour et 
une balise de rappel après

Carrefours où il faut changer de direction
Une balise est placée dans l’angle que forme 
le changement de direction

Boucle locale Jonction de boucle 
locale et circuit 
départemental de 
randonnée

Les circuits de randonnée traversent des sites naturels préservés et entretenus, ainsi que des 
lieux habités : merci de les respecter et de veiller à ce que votre passage ne laisse que de bons 
souvenirs !

Quelques précautions élémentaires :
Ne faites jamais de feu, prévoyez le nécessaire pour remporter vos déchets, ne sortez pas des 
chemins balisés au risque de pénétrer dans une propriété privée, ne cueillez pas de raisin, ni de 
plantes, d’autres que vous aimeront les admirer, refermez bien les barrières après votre passage.

“Fond de carte OpenStreetMap sous licence CC-by-SA 2.0, données cartographiques (C) les contributeurs OpenStreetMap sous licence ODbL 1.0”

L’Office de Tourisme vous accueille tous les jours et vous propose de nombreuses 
visites : découverte du patrimoine architectural et historique (Ermitage de Saint-
Emilion, Eglise monolithe…), découverte du vignoble et des vins de Saint-Emilion 
(initiation à la dégustation, visites de propriétés viticoles, casse croûte vigneron…), 
découverte des paysages de l’ancienne Juridiction inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco (en bus, à vélo, à pied).

Place des Créneaux
33330 SAINT-EMILION
Téléphone : +33 5 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com

Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais

Retrouvez cette carte sur GoogleMaps :https://goo.gl/kUr8NI
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La boucle de Saint-Laurent-des-Combes
Depuis l’église romane, la balade offre de jolies vues sur les communes environnantes de Saint-Emilion, Saint-
Hippolyte et Saint-Christophe-des-Bardes. Elle est l’occasion aussi de découvrir les terroirs de prestigieux 
châteaux viticoles, qui font la renommée de l’appellation.

4

Hébergements

6 Saint Jean de Béard
33330 SAINT-LAURENT-DES-COMBES
Tél. +33 5 57 24 78 45 

33330 SAINT-LAURENT-DES-COMBES
Tél. +33 5 57 55 40 14

L’ensemble des offres sont disponibles 
auprès de l’Office de Tourisme

LA PETITE MADELEINE 

GÎTE CHÂTEAU DE LA BARDE
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Restaurants

1, Grandes Plantes
33330 SAINT-LAURENT-DES-COMBES
Tél. +33 5 57 24 15 45

L’ATELIER DE CANDALE
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Un lieu anciennement peuplé

Cette petite commune de 259 habitants, fait partie de la 
juridiction de Saint-Emilion, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, au titre des « paysages culturels » en 1999.  
Le vignoble de Saint-Emilion est alors le premier à être 
inscrit au patrimoine mondial !

Elle est très anciennement occupée comme le confirment la découverte au XIXe siècle de très 
nombreux vestiges gallo-romains. Ainsi au lieu-dit Candale, on trouve les traces d’une mosaïque, 
de nombreuses monnaies, des tuiles à rebords et des pesons de tisserand. Au lieu-dit La Nauve 
et Marquey, des céramiques gallo-romaines sigillées et communes ont été exhumées. Mais c’est 
au lieu-dit Gueyrot, au bas du coteau, que sont concentrés les vestiges les plus marquants, 
appartenant à une importante villa gallo-romaine comportant les fondations de murs, les 
vestiges d’un système de chauffage par le sol (hypocauste), une mosaïque présentant des 
branches, des feuilles de vigne et des raisins… Un sondage archéologique opéré en 1986, dans 
une fosse, a confirmé la présence de murs arasés, des murs en négatif et des sols en tuileau.  
Le matériel archéologique, de la céramique notamment, a permis de confirmer l’occupation de 
la villa au début du IVe siècle après J.-C., pour un abandon du site à la fin du Ve siècle après J.-C.

Une anecdote rapporte que le 15 mai 1814, une grande fête eut lieu en l’honneur du retour du roi 
Louis XVIII et en raison de la présence dans le département du duc d’Angoulême. « Le drapeau 
blanc est arboré. Une messe solennelle, avec le Te Deum est célébrée. Un banquet réunit les 
habitants. Le soir, il y a des bals et le bourg est illuminé ».

Longtemps la vie du village s’est faite autour et à proximité de l’église.  Au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle, avec l’arrivée du chemin de fer, l’activité s’est déplacée au pied du coteau.

Saint-Laurent
des-Combes

Les figures de Saint-Laurent-des-Combes
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L’histoire de la commune est celle de ses grandes personnalités, 
au cours des âges…

Au Moyen-Age, Jean de Foix, beau-frère de Louis XII, est lié 
par son épouse au château de Candale, aujourd’hui célèbre 
propriété viticole.

Raymond-Théodore Troplong, président du Sénat entre 1852 
et 1869 achète le château Mondot en 1850.  Son fils joint son 
patronyme à Mondot. 

Jean-Louis Faure (1863-1944), natif de Sainte-Foy-la-Grande, 
est le frère ainé d’Elie Faure, le célèbre historien de l’art. 
Apparenté la famille Reclus (ses oncles), il fait ses études de 
médecine à Paris. Chirurgien renommé, il est surtout connu 
pour avoir rénové les méthodes d’intervention de la chirurgie 
gynécologique. Il a été propriétaire du Château Bellefont-Belcier, 
une propriété viticole renommée de la commune.

Autre figure de Saint-Laurent-des-Combes, le médecin général 
René Labusquière (1919-1977), largement reconnu pour ses 
travaux sur la médecine tropicale.

Flanquée de son petit cimetière entouré de murs de pierres, 
l’église Saint-Laurent est une petite église romane, dans une 
position dominante, surplombant la vallée. Elle a été entièrement 
restaurée au XIXe siècle. Des origines, elle a conservé son chœur 
voûté en cul-de-four, éclairé de trois larges fenêtres en plein cintre. 
Au-dessus, on aperçoit la corniche aux modillons identiques. 
La façade est d’une grande simplicité avec son portail de style 
ogival surmonté d’un clocher-mur à une seule baie campanaire. 
A l’intérieur, se trouvent des fonts baptismaux en pierre calcaire 
du XIXe siècle. 
Les fonts sont posés sur un pilier formé de quatre colonnes 
surmontées de chapiteaux de style corinthien. On note la 
présence de deux cuves, l’une destinée à recevoir de l’eau bénite, 
l’autre percée d’un trou, sert à évacuer l’eau servant au rituel 
des baptêmes. De grandes feuilles d’acanthe ornent la cuve 
principale. Le tout est surmonté d’une croix tréflée.

Un site exceptionnel

Depuis le parvis de l’église, depuis le rebord du plateau calcaire 
où elle se dresse, s’étend un point de vue remarquable sur 
l’ensemble de la vallée de la Dordogne. Ce paysage, arrosé par 
plusieurs cours d’eau, dont le principal est le ruisseau de Beuran, 
est formé par une succession de combes ou dépressions et 
de coteaux, imbriqués de façon harmonieuse. On comprend 
pourquoi ces paysages ont été inscrits. 

Saint-Laurent-des-Combes possède un beau terroir viticole 
d’environ 280 hectares. Les sols au nord, sur les coteaux sont 
argilo-calcaires sur fonds pierreux exploités autrefois.  Au sud, 
la plaine sableuse, présente par endroits certaines traces d’alios.

L’Eglise Saint-Laurent 3h30
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Le poumon vert de la juridiction
Saint-Laurent-des-Combes est considéré comme le « poumon 
vert de la Juridiction ». Sur les 38 hectares boisés répertoriés, 
la commune en possède 18 hectares, légués en 1918 par le 
professeur Jean-Louis Faure. Le parc, dans la plaine, ainsi créé, 
porte le nom de Parc Jean-Louis Faure. Dans un cadre agréable 
et reposant, vous pourrez profiter de tables de pique-nique. 
Cette zone, particulièrement sensible et montrant un intérêt 
biologique remarquable a permis en 1991 d’inscrire la commune 
à l’Inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF).

De beaux châteaux viticoles
Sur le parcours, votre attention sera portée sur plusieurs 
châteaux viticoles prestigieux avec leur traditionnelle 
architecture de pierre blonde, caractéristique du XIXe siècle. 
C’est le cas pour les Châteaux Godeau, Bellefont-Belcier, 
belle maison au pied du coteau où jaillissent des sources 
abondantes, encadrée de grands platanes et le Château Tour 
Baladoz. Le Château la Croizille, voisin de ce dernier, surprend 
dans le paysage par son architecture résolument novatrice et 
colorée, avec son espace de dégustation qui donne la sensation 
d’être suspendu dans le paysage.  

Dans le vignoble du Château Troplong-Mondot, vous aurez 
peut-être la chance de surprendre Sultan et Ulysse, deux 
chevaux travaillant au décavaillonnage des pieds de vigne ! La 
traction animale a un bel avenir devant elle !

Cheval au château Troplong-Mondot Cheval au château Bellefont-Belcier

La Juridiction de Saint-Emilion est un exemple remarquable d’un 
paysage viticole historique qui a survécu intact et est en activité de 
nos jours. 

L’Unesco a reconnu le caractère extraordinaire de ce paysage vivant, 
façonné par des générations de vignerons. Huit communes formant 
l’ancienne Juridiction de Saint-Emilion  : Saint-Emilion, Saint-
Christophe-des-Bardes, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, 
Saint-Laurent-des-combes, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Sulpice-de-
Faleyrens et Vignonet. 

Cinq mille hectares de vignes sont situés sur l’aire géographique des 
appellations Saint-Emilion et Saint-Emilion Grand Cru. Saint-Emilion 
avec les autres communes de la Juridiction possède un patrimoine 
architectural spectaculaire avec la cité médiévale, les églises romanes 
et les châteaux viticoles qui parsèment le territoire. 

Valoriser au mieux cet exceptionnel territoire est un enjeu de tous 
les jours !

La Juridiction de Saint-Emilion 
et le classement Unesco
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