
LE CARNET DE ROUTE : Circuit de Sainte-Croix-Du-Mont

Départ devant l’église de Sainte Croix du Mont. 
 
Le  portail  roman,  classé  Monument  Historique,  date  du  XIIème  siècle.  Il  présente  sur  ses  
voussures, un décor d’entrelacs, de bâtons brisés et de tireurs de cordes. Au XVème siècle, une  
chapelle  seigneuriale  a été  rajoutée  coté  droit.  Les  siècles  suivants  vont  voir  l’édification  du  
collatérale gauche. Au XIXème siècle, l’église a été restaurée (clocher, murs) et le collatéral droite  
a été construit pour lui donné son allure actuelle. 

Suivre le long de l’église,côté gauche, pour arriver à l’ancien presbytère. 
Prendre le chemin entre le presbytère et l’église, laisser le chemin 
huîtrier et descendre jusqu’à la maison en ruine dite "Damanieu". 
Attention descente abrupte

Un ancien lavoir se dissimule à gauche dans la végétation en contrebas de la maison, à 30 m env. 

Tourner à gauche et de suite à droite sur le chemin VTT.
Présence de bosses

Cache #1 : Le Circuit de VTT : N 44°35.503 – W 000°17.024

Prendre  entre  le  talus  et  l’allée  de  vignes  jusqu’à  la  route  D.10 
(Attention descente abrupte). Longer la D.10 à gauche en direction de 
Lamat sur l’allée de vigne parallèle à la route.
Au niveau de Lamat, traverser la D.10 (prudence) et la longer à gauche.
Route dangereuse. Ne l'empruntez vraiment qu'au derniermoment.
Tourner à droite pour suivre le chemin communal jusqu’à la Garonne.  

Cache #2 : Le Chemin : N 44°35.265 – W 000°16.899

Point de vue sur les coteaux de Sainte Croix du Mont, le château de Tastes, l’église, le château de  
Loubens, le manoir de Terrefort et Lamat.  Le château de Loubens fut édifié comme une maison  
forte  au  XIVème siècle.  Les  siècles  suivants  ont  transformé ce  bâtiment  en  maison noble.  La 
chapelle du début XVIème siècle a été creusée dans le même banc d’huîtres fossilisées que celui  
aperçu en contrebas du château de Tastes. Demeure de la famille de Lancre, le château a accueilli  
Louis XIII, en 1620, après qu’il ai ttraversé la Garonne à Preignac.

Cache #3 : La Garonne : N 44°35.146 – W 000°17.017

Tourner à droite sur le chemin de halage et descendre le fleuve. 

Cache #4 : Les Carrelets : N 44°35.274 – W 000°17.290

Les bords de Garonne sont ponctués de ces emblématiques cabanes de pêche, appelées carrelets,  
que les famille  se transmettent  de génération en génération.  Lamproie,  anguilles,  pibales font  
l’objet d’une pêche traditionnelle encore aujourd’hui.



 
Tourner à droite à l’ancien port de Sainte Croix du Mont face à celui de 
Preignac pour prendre la route goudronnée (CD 229).

Cache #5 : Les Puits de Captage : N 44°35.455 – W 000°17.502

Tourner à gauche juste avant la digue et le muret puis à droite en 
suivant le fossé en direction du Peyrat et du stade (chemin n°118).
 
Cache #6 : La Digue : N 44°35.555 – W 000°17.326

Cache #7 : Le Centre : N 44°35.726 – W 000°17.314

Longer la route départementale à droite sur quelques mètres puis 
traverser la route et monter la départementale 229.

Cache #8 : Le Lavoir : N 44°35.787 – W 000°17.136

Au lavoir restauré, tourner à droite et suivre la route jusqu’à la station 
d’assainissement. Dépasser la station située à droite d’une dizaine de 
mètres. Tourner à gauche en suivant le balisage. Au bout de quelques 
dizaines de mètres tourner à droite le long de la végétation.

Cache #9 : La Grotte : N 44°35.843 – W 000°16.979

Une grotte formée dans l’affleurement se dissimule dans la végétation. 

Continuer sur le chemin au milieu de cette forêt. Attention chemin 
escarpé par moment.

Cache #10 : La Source : N 44°35.947 – W 000°16.974

Un lavoir se trouve à gauche, en contrebas, creusé dans la roche. 

Au lavoir, longer la route D229 vers la droite sur quelques mètres. 
Tourner à gauche et remonter ce passage en passant entre les 
habitations(voie de Cazaubon) jusqu’à la route goudronnée. Tourner à 
gauche et aussitôt à droite. Prendre l’allée de vignes. En haut, laisser le 
chemin de droite pour prendre l’allée de vignes à gauche. 
  
Cache #11 : Le Relais : N 44°36.162 – W 000°17.031

Au relais téléphonique. Halte panoramique : au premier plan, le hameau de Tastes, l’église, le  
château de Tastes  ;  à l’arrière plan,  la vallée de la Garonne,  le  sauternais,  Bommes, la côte  
d’Arançon.
 



Continuer jusqu’au domaine de Morange en prenant la route goudronnée 
à droite jusqu’à la départementale D117.  Traverser-la et prendre en 
face le chemin de Desclos et avancer d’une vingtaine de mètres.

Cache #12 : Desclos : N 44°36.358 – W 000°16.869

Halte panoramique : Cadillac, Loupiac, Gabarnac, Momprimblanc. 

Revenir sur ses pas jusqu’à la route. Prendre à gauche et suivre l’allée 
de vignes parallèle à cette route jusqu’au gros chêne en face du 
Domaine de Bugat.
 
Halte panoramique : château d’eau de Momprimblanc, moulin à vent de Gabarnac à droite, Pian  
sur Garonne, Saint Germain, Verdelais.    

Traverser et prendre l’allée de vignes perpendiculaire à la route.
Tourner à gauche en direction des ruines du château Schreider. 

Cache #13 : Les Ruines : N 44°36.157 – W 000°16.821

Longer les ruines par la droite. Tourner à droite entre deux parcelles de 
vigne puis à gauche en direction de la route.
Traverser cette route et le fossé et la longer à gauche. Juste avant le 
premier chêne, tourner à droite dans l’allée de vigne et remonter celle-ci 
jusqu’aux habitations.
Tourner à gauche pour rejoindre la route goudronnée. Tourner à droite 
sur celle-ci.

Halte panoramique : vallée de la Garonne, hameau de Larrivat, château de Lamarque en haut à  
gauche.  
 
Cache #14 : Pascaud : N 44°36.022 – W 000°16.709
 
Prendre le chemin de Pascaud, à droite. Descendre jusqu’au puits 
attenant à la grange et tourner à gauche. Poursuivre jusqu’au lavoir. 
Tourner à droite (suivre le balisage très rudimentaire) et descendre le 
chemin rural en direction de la station d’assainissement.

Cache #15 : Le Saule : N 44°35.846 – W 000°16.853

Traverser la route et prendre le chemin d’accès à la station. Après la 
station tourner à gauche. Continuer sur le chemin puis tourner à gauche 
en empruntant les escaliers pour remonter vers le Château.



Cache #Bonus : N 44°35.XXX – W 000°17.ZZZ

où XXX = (B+E) x (B+D) x (B+A) + F

et ZZZ = (A+C) x (C+D+F) + A + D

Rejoignez votre voiture en passant devant le château et en empruntant 
le chemin huitrier.

Les  huîtres  fossilisées  datent  de  25  millions  d’années.  Les  coquillages  ont  été  recouverts  de  
sédiments. Après le retrait des eaux, la fossilisation et l’érosion nous ont offert cet affleurement  
unique.
Dernière vue panoramique du circuit, sur la vallée de la Garonne. Par temps clair, il est possible  
d’apercevoir les Pyrénées !
Le château de Tastes, qui se dresse face à ce panorama, date du XVème siècle. Toutefois, une  
fenêtre trilobée, de la courtine N-O constitue le plus ancien élément. Au XVIème siècle le donjon  
est édifié et les fortifications sont modifiées. C’est au XIXème siècle que le propriétaire a donné à  
la façade son aspect actuel.




