SAINT MICHEL DE MONTAIGNE
Chez Montaigne

Distance: 9 km

Saint Michel de Montaigne est une commune qui s’étend sur 900
hectares réparties en 3: 300 Ha de bois, 300 Ha de vignes et 300 Ha
de constructions. Le village a la particularité d’avoir abrité Michel de
Montaigne. Le philosophe est encore très présent dans le village:
l’église romane abriterait son cœur, son père y est enterré, et c’est sa
femme qui a payé les réparations de la voute après les destructions
liées aux guerres de religions. Mais c’est sa bibliothèque de la tour de
son château qui attire ici des visiteurs du monde entier. Seule rescapée de l’incendie du château au XIXème siècle, la tour abrite les fameuses poutres gravées de maximes, ainsi que la chapelle et la
chambre du philosophe.
La randonnée vous mènera à travers les vignobles d’appellation
« Montravel». Ces vins étaient autrefois appelés « de Bordeaux » car
ils étaient commercialisés au port de Bordeaux vers lequel ils descendaient par des bateaux à fond plat (les gabares). Avec l’AOC ils prirent l’appellation « vins de Bergerac ». Nous sommes sur un coteau
qui part de Sainte Foy la Grande et descend doucement vers Saint
Emilion et Pomerol. Le sol est à peu près similaire. Les 3 cépages en
blanc (Semillon, Sauvignon, Muscadelle) et les 4 en rouge (Merlot,
Cabernet franc, Malbec, Cabernet Sauvignon) donnent une gamme
de vins variée.

Niveau: Facile
Balisage: Jaune
Point GPS départ: 44.87379N 0.03081E

Syndicat Initiative Montaigne Gurson La Force
06 15 11 84 57
————
RENSEIGNEMENTS: rando.cg24@dordogne.fr
Retrouvez plus d'histoires et plus de randonnées sur le
site: rando.cg24.fr ou sur Facebook « une rando une
histoire en Dordogne Périgord»

Enfin vous aurez un beau point de vue sur Castillon et sur le leiu où
s’est déroulée la fameuse bataille qui mit fin à la guerre de 100 ans,
et la chapelle des templiers de Bonnefare récemment restaurée.

Ecoutez et embarquez la randonnée en
audio sur le site http://rando.dordogne.fr

Pas à pas
Départ devant la salle des fêtes.
Prendre la route à gauche direction Lamothe Montravel. Longer la salle des fêtes, puis dans le virage, tourner sur le
chemin à droite (A). Continuer tout droit. Au bout du chemin continuer sur la droite. Continuer dans les vignes, puis
quitter le chemin avant l’arrivée au hameau « le Fournier » sur la droite. (B) Contourner le « Fournier » en restant à
droite sur le chemin. Continuer sur le chemin dans les vignes.
A la D9, la traverser et prendre la petite route en face dir. « les Illarets ». Après la maison sur votre droite, prendre
un chemin à droite qui longe la clôture. Au croisement avec la petite route la traverser et prendre le chemin en face.
A la deuxième petite route la prendre à gauche (C). Longer le cimetière en restant sur la route. A la croix en pierre
prendre le chemin à droite. Continuer sur ce chemin jusqu’à arriver au hameau de Bonnefare et sa chapelle templière.
(D) Longer le chevet de la chapelle et tourner aussitôt à droite. Longer la chapelle et continuer sur le chemin. Remonter vers la route, la prendre à droite jusqu’à la croix de carrefour.
Continuer à droite sur la petite route. Après un virage, prendre le chemin sur la droite (E). Continuer sur ce chemin
dans les bois, le long de la limite Dordogne Gironde. Une fois dans une zone d’habitations, arriver à la route et la
prendre à gauche. Au carrefour, prendre la route à droite, puis une petite route à gauche (interdit moins de 5T) à
quelques mètres (F) .Continuer sur cette route, prendre un virage à angle droit, rester sur la route jusqu’à un virage.
Dans le virage prendre le chemin à droite. Dans les bois, tourner à gauche et arriver au hameau de Boisseau. En
bas du hameau prendre la route à gauche puis la D9 à droite pour revenir à Saint Michel de Montaigne

