
 
3– Michel de Montaigne 
 
La famille Montaigne est originaire de la banlieue de Bor-
deaux. Ils étaient négociants principalement en morue salée et 
ont réussi dans leurs affaires. Le trisaïeul de Montaigne a 
acheté le château qui était à vendre. Le père de Montaigne en a 
hérité et, quand Michel de Montaigne naît, son père le met en 
nourrice dans un hameau nommé Papassus, avec un précepteur 
ne lui parlant que le latin.  
 
Il fait ensuite des études à Bordeaux (emplacement actuel du 
lycée Michel de Montaigne) et peut être à Toulouse. Lorsqu’il 
revient, il commence sa carrière à la cour des aides (tribunal) à 
Périgueux puis à Bordeaux. Il se retire ensuite dans son châ-
teau d’où il écrira les fameux Essais, analyse de l’Homme tou-
jours d’actualité. 
 
4– La place du village 
 
C’est un ministre de la 3ème République qui a inauguré la stèle 
à coté de l’église et rebaptisé la commune Saint Michel de 
Montaigne (anciennement Saint Michel de Bonnefare). La place 
en face s’appelle « le champ des dîmes » car c’est ici qu’était 
payé l’impôt au seigneur temporel qui était l’Evêque de Bor-
deaux. 
Une pierre avec l’appel du Général De Gaulle rappelle que tout 
près d’ici passait la ligne de démarcation. 
La salle des fêtes a eu pour marraine à sa construction la chan-
teuse Joséphine Baker qui habitait en amont sur la vallée Dor-
dogne dans le château des Milandes. 
 
5– Le vignoble 
 
Les vins produits vers le bergeracois ou le Lot et Garonne voisin 
partaient autrefois par gabares vers Bordeaux et prenaient le 
nom du port qui les distribuait: tous ces vins avaient donc l’ap-
pellation de Bordeaux.  Dans les années 30 à l’apparition des 
AOC, le territoire sur lequel nous sommes est identifié par les 
géologues comme un endroit d’appellation Bergerac supérieur. 
Cette appellation ne verra pas le jour car l’époque est aux 
guinguettes où l’on consomme un vin blanc légèrement su-
cré...le vin rouge ne se vend pas.  
Aujourd’hui l’appellation Montravel rouge correspond à un 
haut de gamme en Bergerac. Plusieurs endroits permettent de 
découvrir ce vin et d’autres, en cave coopérative ou directement 
chez les viticulteurs grâce à la Route des Vins. 
 

 

 
6– Les Cépages 
 
Nous sommes sur un coteau qui part de Sainte FOY LA 
Grande et descend doucement vers Saint Emilion et Pome-
rol. Le sol est à peu près similaire. La particularité à Mon-
travel est la présence de limons fins sur la plaque calcaire 
et également des argiles ferrugineuses selon qu’on se situe 
sur les plateaux ou dans les vallées. Cette particularité per-
met de travailler les rouges, mais aussi les blancs et les 
rosés. Les 3 cépages en blanc (Semillon, Sauvignon, Musca-
delle) et les 4 en rouge (Merlot, Cabernet franc, Malbec, 
Cabernet Sauvignon) donnent une gamme de vins variée. 
 
 
7– Chapelle de Bonnefare 
 
Chapelle romane ayant appartenu aux templiers. La com-
manderie accueillit Bertran de Got Evêque de Bordeaux en 
1304, qui allait devenir Clément V, Pape qui défit l’Ordre 
du Temple quelques années plus tard. Cette chapelle et les 
bâtiments de la commanderie revinrent alors aux Hospita-
liers qui disposaient d’une autre commanderie à Castillon 
dans la vallée. 
 
8– Bataille de Castillon 
 
Ce point de vue domine la plaine entre Castillon et Saint 
Michel où s’est déroulée la bataille, qui, loin d’être une 
simple bataille entre Anglais et Français a vu l’Aquitaine 
perdre son autonomie et rentrer dans le giron français. Près 
de la Dordogne, les fossés dans lesquels l’armée française 
attendait l’armée anglo-aquitaine sont encore visibles pour 
l’œil aguerri. Près de la rivière se trouve le monument Tal-
bot à la mémoire du vieux général anglais mort ici.  
 
9– La Tour de Montaigne 
 
Point d’orgue de cette randonnée, la visite de la Tour de 
Montaigne. La chapelle, la chambre et la bibliothèque de 
Montaigne sont ouverts au public, ainsi que 
les jardins entourant le château. La personna-
lité de Michel de Montaigne semble encore 
présente dans ce lieu intact. Lawrence d’Ara-
bie qui la visita en 1908 raconte son émotion 
de voir la bibliothèque « du Grand Homme ». 

Bienvenue à Saint Michel de Montaigne 
 
1– Bienvenue à Saint Michel de Montaigne 
 
Saint Michel de Montaigne est une commune qui s’étend sur 
900 hectares réparties en 3: 300 Ha de bois, 300 Ha de vi-
gnes et 300 Ha de constructions. Le village a la particularité 
d’avoir abrité Michel de Montaigne. M. le Maire revendique 
cet héritage en faisant perdurer l’idéal humaniste défendu 
jadis par l’écrivain et par les édiles précédents. Guerre de 
100 ans, guerres de religion, vignobles:  Saint Michel de 
Montaigne vous raconte son histoire. 
 
2- L’’église 
 
De style roman, l’église est constituée d’une nef et un colla-
téral. Elle est voûtée d’une coupole sur pendentif sur l’avant 
chœur, et la voûte actuelle de la nef a été payée par la 
femme de Montaigne après les dégradations liées aux guer-
res de religion. 
Elle est pourvue d’un mobilier intéressant: une chaire de 
style Louis XV faite dans la masse (remarquer la tête des 
anges coupée sans doute pendant les guerres de religion), 
un retable avec un Christ en croix  dont la tête est curieuse-
ment inclinée à gauche et une cloche de 1789 dont le parrain 
était protestant. 
Le père de Montaigne est enterré sous l’autel et le cœur de 
Michel de Montaigne serait quelque part dans l’église selon 
l’éphéméride de la famille Montaigne. 
Parmi les 75 corps enterrés dans l’église, un est placé au 
travers de l’entrée afin que les personnes rentrant dans l’é-
glise lui passent sur le corps en pénitence. 

 



En Dordogne, les chemins racontent des histoires… 
Pour vous aider à les comprendre, certains sentiers 
les exposent sur des panneaux informatifs (sentiers 

d’interprétation), et d’autres ne les dévoilent 
qu’aux possesseurs de ce dépliant téléchargeable 

sur le site www.randonnee-dordogne.com 
 
 
 

Le Périgord est marqué par certains hommes qui ont  
forgé son identité, des peintres de Lascaux aux trou-
badours qui firent voyager leur poésie et leur vision 
du monde aux quatre coins de l'Europe.  

Montaigne est de ces hommes dont les écrits, étudiés 
dans le monde entier,  ont bouleversé la vision de 
l'Humanité. Ce penseur universel habitait dans un 
château à Saint Michel de Montaigne, village dans 
lequel il imprègne encore les esprits. Nous vous invi-
tons à découvrir à travers une randonnée audio les 
hommes qui à travers leurs actions essaient de faire 
vivre l'idéal humaniste de Montaigne. 

SENTIER AUTOUR DE MONTAIGNE 

Boucle de  
Saint Michel de Montaigne 

 
(9Km; 2h30) 

UNE RANDONNEE, 
UNE HISTOIRE !!! 

www.randonnee-dordogne.com 

Accès: sud ouest du département 
A proximité de la d936 entre Bergerac et 
Libourne, à 8 km de Castillon la Bataille. 
Départ de la randonnée dans le centre bourg. 

Retrouvez « Une Rando, une Histoire » sur: 

SENTIER THEMATIQUE DE  
SAINT MICHEL DE MONTAIGNE 

Office de Tourisme de Bergerac 
 

� 97 rue Neuve d’Argenson 24 100 
Bergerac 

� 05 53 57 03 11 
� tourisme-bergerac@aquionet.tm.fr 

Au pays de MontaigneAu pays de MontaigneAu pays de MontaigneAu pays de Montaigne 

Des fichiers audio sont disponibles sur le 
site : www.randonnee-dordogne.com 

Suivre le balisage jaune 

 
 

Coordonnées GPS du point de départ : 
 

00°01’45.4’’ E  44°52’29.0’’ N 


