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O Montagne - Eglise Saint-Martin

x

les satellites : montagne et saint-georges
The satellites: Montagne and St. Georges

11.8 km

?

2h00 - 2h30

Cette balade au départ de Montagne, vous
permettra de profitez d’un magnifique point
de vue depuis la butte de Calon : observatoire
privilégié des moulins à vent et du paysage viticole.
Découvrez aussi les églises romanes de SaintMartin de Montagne et de Saint-Georges ainsi
qu’un sentier d’interprétation du paysage viticole.
1 Face à ! l’église prenez à droite la route
départementale.
2 Tournez à la 1ère à droite, au panneau cédez le
passage.
3 Au bout, poursuivez sur la gauche dans le virage.
Continuez ensuite sur cette voie jusqu’au prochain
croisement.
4 Poursuivez sur la droite (indication “Château la
Bergère”).
5 Continuez vers la droite à l’intersection suivante.
Restez ensuite sur ce chemin “de la croix de mission”
jusqu’à atteindre l’église de Saint-Georges (passez
devant le Château la Bergère).
6 Au bout, ! l’église Saint-Georges en vue, partez
vers la droite et passez devant, pour rejoindre Ch.
Saint Georges allez vers la gauche. Poursuivez ensuite
tout droit, vous entrez de nouveau dans le village de
Montagne. Continuez encore droit devant par la voie
qui passe derrière ! l’église Saint-Martin (obliquant
légèrement à gauche). Poursuivez jusqu’au prochain
croisement.
7 Prenez la 1ère à droite sur la route qui monte au lieudit Arriail. Poursuivez sur cette route jusqu’à atteindre
la départementale plus haut (vers Château Calon).
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This stroll from the village of Montagne will
enable you to enjoy a beautiful panorama from
the “buttes” of Calon: special observatory
for the windmills and the landscape of the
area. Do not miss the romanesque churches
of Montagne and Saint-Georges and
the interpretive trail about this vineyard
landscape.
1 In front of the ! church take the right on
to the main road.
2 Turn to the 1st road on your right at the
give way sign.
3 At the end, continue to the left in the bend.
Walk on this path until the next crossing.
4 Continue to the right (Chateau la Bergère sign).
5 Continue to the right at the next crossing.
Stay then on the path “de la croix de mission”
until you reach the church of St. Georges (walk
along ch. La Bergère).
6 At the end, you see the ! church Saint
Georges, go to the right and walk along it. Ch.
St. Georges: go to the left.
Continue straight ahead to go back in the
village of Montagne.Continue straight ahead
by the path which goes behind the ! church
St. Martin (turning off left).
Continue to the next crossing.
7 Take the 1st to the right on the road which
goes to Arriail. Continue on this road until you
reach the main road further (toward Chateau
Calon).

8 A la départementale, prenez à
gauche en direction de Ch. Calon
et poursuivez jusqu’à la prochaine
voie partant à droite (attention à la
circulation).
9 Allez à droite direction Ch. Maison
Neuve Coudroy.
10 Prenez ensuite le 1er chemin
montant à gauche (balise jaune- verte).
Poursuivez jusqu’au bout et tournez à
gauche (balise jaune - verte).
11 Marchez quelques mètres et
prenez cette fois le 1er chemin partant
vers la droite.
12 Arrivé sur le site des ! moulins de
Calon, rejoignez la route en face.
A la route, prenez à droite jusqu’au
3ème moulin. Au moulin, empruntez à
droite le chemin direction “boucle des
moulins”. Continuez en descendant
jusqu’à rejoindre une route goudronnée
(balise verte).
13 A la route, prenez à droite et
poursuivre jusqu’au croisement suivant.
14 Au croisement, au niveau de la
départementale, tournez à droite.
15 Attention, préparez-vous à tourner
à gauche sur le chemin descendant et
déjà emprunté plus tôt.
En bas, vous traverserez la route pour
continuer en face.
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8 At the main road, take to the
left toward Ch. Calon and continue
until the next path going on the right
(beware of the traffic).
9 Go to the right towards Ch.
Maison Neuve Coudroy.
10 Then take the 1st path going up to
the left (green and yellow signposts).
Continue to the end and turn left
(green and yellow signposts).
11 Walk few meters and take the 1st
path going on the right.
12 When you see the ! windmills of
Calon, reach the road in front of you.
At the road, take to the right to the
3rd windmill.
At the windmill, take the path to the
right towards “boucle des moulins”.
Continue going down until you reach
a tarred road (green signpost).
13 At the road take to the right and
continue until the next crossing.
14 At the crossing, with the main
road, turn right.
15 Be careful, get ready to turn left
on the path going down and which
you have already used earlier.
Downhill, you will cross the road to
continue in front of you.

16 Poursuivez en descendant par la gauche et continuez tout droit entre les
arbres et les vignes.
17 Au bout, continuez en remontant sur le chemin vers la droite.
18 En haut, prenez à gauche et poursuivez jusqu’à la prochaine intersection à
l’entrée du hameau.
19 A l’intersection, poursuivez vers la droite jusqu’au prochain croisement.
Au croisement, vous traverserez la départementale pour poursuivre par la
route quasiment en face attention à la circulation.
20 Vous poursuivrez sur ce chemin sans jamais le quitter jusqu’à rejoindre la
départementale plus loin.
Vous suivrez ! un sentier d’interprétation du paysage viticole, vous traverserez
notamment le ! bois de Bonde.
Il est possible de réduire ici le parcours en empruntant le chemin partant vers
la droite et en continuant tout droit jusqu’à rejoindre le croisement de la D244
où vous tournerez à droite pour rejoindre le village.
21 Continuez vers la gauche.
22 Poursuivez vers la droite pour entrer dans le bois.
23 Poursuivez tout droit jusqu’à la départementale. Au croisement, continuez
tout droit. Au prochain croisement (Stop + panneau direction Montagne)
tournez à droite. Prenez ensuite le 1er chemin sur la gauche. Passez devant le
! Château des Tours.
Au bout, tournez à droite en restant sur le chemin de terre. Contournez le
bâtiment par la gauche et rejoignez la voie D244. Tournez à gauche pour
rejoindre votre point de départ.
Attention à la circulation.
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16 Continue going down to the left and walk straight ahead
between the vines.
17 At the end, continue going up on the path to the right.
18 At the top, take to the left and continue until the next
crossing at the entrance of the hamlet.
19 At the crossing, continue to the right until the next one.
At the crossing, you will cross the road to continue on the
road in front of you (beware of the traffic).
20 Continue on this path and never leave it until you reach
the main road further.
You will follow an ! interpretation path about vineyard
landscapes and cross the ! Bonde woodland.
You can shorten your walk here by using the path going on
the right and walking straight ahead to reach the crossing
with D244 where you will turn right to reach the village.
21 Continue to the left.
22 Continue to the right to enter the wood.
23 Continue straight ahead to the main road. At the crossing,
continue straight ahead. At the next crossing (stop sign +
Montagne sign). Turn right.
Then you will take the 1st path to the left. Walk along the
! Chateau des Tours.
At the end, turn right staying on the dirt path. Walk along the
building by the left and reach the main road D244. Turn left to
reach your starting spot (beware of the traffic).

