La Boucle de Ruch à Vaure
Une randonnée proposée par Office de Tourisme Castillon-Pujols
Cette seconde boucle de Ruch au Nord du village, serpente sur le plateau viticole et se dirige vers la
rivière l'Escouach en passant près du Château de Vaure, édifice particulièrement remarquable de la
commune.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

3h10
10.32km
93m
97m
105m
32m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Commune :

Ruch (33350)

Description
(D/A) Du parking à côté du restaurant, prendre la direction Ouest puis tout
droit pour passer devant la mairie, continuer en face dans la Rue Théo
Turrier. À 50m, traverser la rue, poursuivre en face vers le Nord sur 200m,

Points de passages

(1) Tourner à gauche au carrefour en T, direction Ouest vers Phillipon.
(2) Passer le carrefour de Phillipon et à 50m tourner à droite (chemin de
terre) puis suivre le chemin dans les vignes direction Nord pour rejoindre la
D126.
(3) Traverser la D126, prendre à gauche et à 50m à droite pour continuer sur
le chemin (Nord) puis à 200m obliquer sur la droite en longeant le coteau
direction Est.
(4) Au château de Vaure, le contourner à droite puis à gauche pour retrouver
la D232. Virer à gauche, contourner le château et la cave coopérative pour
rejoindre un croisement, (éviter la route en passant par les vignes).
(5) À la pâte d'oie prendre à droite en direction du Moulin de l'Escouach,
puis obliquer vers Guillon et suivre en face le chemin sur 600m (Direction
Sud-Est).
(6) À la route au Grand Bernat, poursuivre toujours tout droit sur 400m par la
route puis le chemin et obliquer à droite direction Sud (à la lisière
bois/vigne). Faire encore 600m pour rejoindre la route à Bernachon.

D/A : Parking à côté du restaurant
N 44.775594° / O 0.038411° - alt. 78m - km 0
1 : À gauche au carrefour en T
N 44.777767° / O 0.040744° - alt. 85m - km 0.41
2 : Phillipon
N 44.779336° / O 0.046752° - alt. 90m - km 0.94
3 : Traversée de la D126
N 44.783559° / O 0.044373° - alt. 94m - km 1.54
4 : Château de Vaure
N 44.785767° / O 0.036877° - alt. 78m - km 2.38
5 : Partie commune circuit de Bossugan
N 44.78718° / O 0.034265° - alt. 64m - km 3.01
6 : Le Grand Bernat
N 44.786065° / O 0.021019° - alt. 64m - km 4.34
7 : À gauche sur la route
N 44.781572° / O 0.019253° - alt. 79m - km 5.25
8 : A droite, direction Peline
N 44.78258° / O 0.009265° - alt. 62m - km 6.12
9 : À droite avant le ruisseau
N 44.768463° / O 0.013231° - alt. 85m - km 7.89

(7) À la route, tourner à gauche et laisser une route à droite.

10 : La Grangeote
N 44.771644° / O 0.02405° - alt. 87m - km 8.84

(8) À environ 400m prendre à droite, direction Peline à 200m. À Peline,
continuer sur le chemin (Direction Sud) et rejoindre une fourche à suivre à
droite vers les Auvergnats. Au carrefour prendre la route en face sur 400m.

D/A : Parking à côté du restaurant
N 44.775594° / O 0.038411° - alt. 78m - km 10.32

(9) Tourner à droite, avant le ruisseau du Courbut, direction Ouest et faire environ 900m.
(10) Au carrefour, tourner à gauche à la Grangeote puis obliquer sur la route (Ouest) vers Faugére pour rejoindre le bourg de Ruch (
D/A).

A proximité
- Lavoir en contre-bas à gauche après la mairie.
(4) Château de Vaure du XVIe-XVIIe siècles, avec à proximité la cave coopérative Chais de Vaure et une fontaine-lavoir avec statue
de la vierge (200m avant le château en descendant dans le bois -marquage Jaune).
Entre (5) et (6) Vallée de l'Escouach et Moulin de l'Escouach, (partie commune avec Les boucles de Bossugan)
- Les vignobles de l'Entre-deux-mers, les maisons rurales et les domaines viticoles.

Informations pratiques
Ce circuit a été tracé par l'association "les Galopins du Rocher" située à Ruch. Il est prévu un fléchage dans certaines zones pour
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aider les marcheurs.
- Entre la mairie et (1) zone de pique-nique, WC et coin barbecue.
- La mairie peut vous donner toutes les informations touristiques autour de ce circuit:
- Au bourg, près du parking, vous trouverez épicerie, presse etc..
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-la-boucle-de-ruch-a-vaure/
En savoir plus : Office de Tourisme Castillon-Pujols - Communauté de Communes Castillon Pujols 7 Allées de la République 33350
CASTILLON LA BATAILLE
Email : fminet.castillonpujols@gmail.com - Site internet : http://www.tourisme-castillonpujols.fr
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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