
66e Congrès des professeurs de 
physique et de chimie 

BORDEAUX 2018 

Fiche descriptive de la visite VT2 

Nom de la visite : VT2 - De Montaigne à Saint Emilion 
Date de la visite : dimanche 28 octobre 2018 

Lieu de départ : Parc relais des Arts et Métiers de Talence 

Heure de départ de la visite : 09h00 

Heure de retour de la visite: 17h30 

Capacité du groupe : 49 personnes 



Programme 

10h30 : arrivée au Château de Montaigne 

La visite comprend : 

- La Tour de Montaigne : Monument classé du XIV me  , c’est ici que Montaigne a écrit les essais 

- Le Château privé du XIX me propriété habitée par la famille Mahler Besse ,meublée du XIX 

- Dégustation de vins 

- Panier gourmand + café  

13h00 : départ vers Préchac 

13h30 : Château de Pressac (Saint Etienne de Lisse) : Grand Cru Classé Saint-Émilion 



En 1443, c'est au Château de Pressac, à l'issue de la victoire française à Castillon-la-Bataille, qu'a eu lieu 

la reddition mettant fin à la guerre de Cent Ans. 

La visite comprend : 

- La visite de l’extérieur du Château et sa cour avec un guide qui contera l’histoire de cet édifice 

datant du Moyen-Age.  

- La visite des chais (cuvier et chai à barriques). Ici, seront montrées les étapes de la vinification, 

des vendanges à l’assemblage. 

- Dégustation de trois vins + accompagnements salés. 

(tel en cas de retard : 06 84 13 93 41) 

14h45 départ vers Saint Emilion 

15h00 arrivée à Saint Emilion 

15h15 Visite des souterrains de Saint Emilion 

La visite vous fera découvrir 4 monuments : l’ermitage d’Émilion, la Chapelle de la Trinité et ses 

peintures médiévales, les catacombes ainsi que l’église souterraine. 

16h30 départ de Saint Emilion 

17h30 Arrivée au parc relais des Arts et Métiers - Talence 


