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Circuit de randonnée 

Savignac-de-l’Isle—Bonzac—St-Martin-du-Bois 

Distance : environ 12 km—Dénivelé +178m/-178m 
 
Départ de la place au centre du bourg devant l’école « Rosa Bonheur », passer devant l’église, 
prendre la rue de la Félicité qui longe le cimetière, au « Y » prendre à gauche, puis encore à 
gauche au « T », la rue de l’Isle. Ensuite suivre le tracé sur la carte. 

1 Le port sur l’Isle : 

2 Ancrage des filins, culée nord du vieux pont suspendu et maison du péagiste. 

3 Mairie et église : 

La mairie, maison de maître girondine, appartenait à une ancienne propriété viticole dont la 
salle des fêtes, contiguë, était le chai. 
Le début de la construction de l’église daterait du XIIe siècle. C’est une église de campagne  
avec un plafond lambrissé. Elle est accessible en demandant la clef en mairie. Un panneau in-
formatif se trouve à l’intérieur. Restaurée au début du XVIIe s., les barons de Savignac offrirent 
les 2 cloches classées. 

4 Jolie maison du XVIIe—XVIIIe au n° 24 

5 Domaine du Sillac 

6 Château La Madeleine (Bonzac)  

6b Château Trincaud, XIXe siècle (Bonzac)  
Alfred Lacaze, ministre plénipotentiaire, fait construire ce château sur les fondations d’une 
demeure du XVIe siècle. Le château Trincaud illustre le style des villas balnéaires de la côte 
normande. Pierre Lacaze devient maire de Bonzac en 1941. Son fils, Bernard, se consacre à la 
viticulture. En 2011 Claude Miller y tourne des scènes de Thérèse Desqueyroux adapté du ro-
man de Mauriac. 

7 Château les Maréchaux : domaine viticole de Savignac-de-l’Isle 

8 Château Perrin d’Hoge (Bonzac)  
Construit à la fin du XIXe siècle par le colonel Thierry. M. Zhu Yantong est le gérant actuel du 
vignoble produisant du Bordeaux Supérieur. 

9 Mairie de Bonzac :  
La mairie du XIXe, adossée à un ancien moulin, fut aussi école publique du village.  
L’histoire de la commune est liée à celle de la famille DECAZES dont deux membres furent mi-

nistres. De Saint-Denis-de-Pile, après avoir franchi l’Isle sur l’un des derniers ponts suspendus 
du Libournais encore en service, on traverse les palus où d’importantes colonies d’oiseaux trou-
vent refuge. Sur la route insubmersible, un large panorama, à flanc de coteau, laisse deviner la 
présence de sept châteaux parfois cachés dans leur écrin de verdure : l’Arc (XVIIIème) - Mont-
favier (XVIIème) - Perrin d’Hoge (XIXème) - La Madeleine (XIXème) - Trincaud (néogothique 
anglais) - Payraud (XIXème) - La Grave (XVIII-XIXème) 

10 Limite Bonzac - St Martin du Bois 

11 Château La Caderie : domaine viticole de Saint-Martin-du-Bois 

12 Ruisseau La Font du Loup (limite St-Martin du Bois - Savignac-de-l’Isle 

13 Château la Rose Vimière : domaine viticole Savignac-de-l’Isle 

14 Vue panoramique sur le tertre de Fronsac et la vallée de la Dordogne : au sommet du 

tertre s’élevait le puissant château des ducs de Fronsac suzerains de la baronnie de 

Savignac. Durant de nombreuses décennies ce duché appartint aux Richelieu. 

15 Vignoble Milhade (de Galgon) 

16 Puits gabay coiffé, avec voûte en cul de four et semi-fermé au milieu des bâtiments 

d’une ancienne ferme. 

17 Château Damase : domaine viticole de Savignac-de-l’Isle 

Les bâtiments appartenaient autrefois au château. 

18 Château féodal de Savignac 

Petit château médiéval, dont le donjon daterait du XIIIe siècle et le corps de logis du XVe Modifi-

cations au milieu de XIXe (crénelage du donjon, fenêtres néo-gothiques pour en faire une de-

meure plus agréable à vivre. À l’arrière subsiste un bâtiment du XVIIIe de style périgourdin : 

« Le Petit Château », séparé car appartenant depuis quelque temps à un autre propriétaire. Le 

domaine agricole couvrait 1/3 à 1/2 de la surface de la commune. 

Les premiers seigneurs connus étaient les chevaliers de la Saye, dont la lignée se continua par 

alliance avec les barons de Lescours qui furent vers le XVIe siècle également seigneurs d’Ora-

dour sur Glane. À la fin du XVIIe le château fut vendu et une autre famille nommée de Labat 

s’installa. Les propriétaires actuels, de Jessé Levas, en sont les descendants. La juridiction des 

barons de Savignac comprenait les paroisses de Savignac, Bonzac et Galgon (hors Queynac). 

19 Puits gabay couvert :  

Ces puits pouvaient ainsi être fermés. Deux populations cohabitaient : les gascons et les mi-

grants venant du nord (les gabays). Il semblerait que la peur d’empoisonnement de l’eau « par 

ceux d’en face » amenait à se protéger grâce à ce type de construction. Cela évitait également 

que l’eau soit souillée. 

20 Palus de Savignac-de-l’Isle ou palus du Baron : 

21 Le moulin de Savignac :  

Moulin à eau de Caussaye. C’était le seul moulin de la commune. 

22 Palus de St-Denis-de-Pile 


