
 

 
 

 

 
 
 
Par l’intermédiaire de Mme MOLES- SAUVEGARDE DU ROUERGUE 
 

 
 
09h30 Visite du Château des Milandes avec les Audio Guides 

Le château se visite librement à l’aide d’un audio-guide compris dans le prix d'entrée transmis à l’accueil du 
château.L’audio-guide très complet permet aux visiteurs d’avoir toutes les informations sur les éléments 
architecturaux du château, l’histoire des Caumont et de mieux comprendre la vie de Joséphine Baker.Les 
audio-guides permettent une visite vivante et une indépendance totale pour nos visiteurs. 
Le château, labellisé « Maison des Illustres » en 2012 se veut avant tout un lieu rendant hommage à l’une des 
plus exceptionnelles femmes du XXe siècle. Il est aussi incroyablement habité par l’âme de l’artiste. 
 
11h00 Route pour Montaigne et déjeuner  
 
14h30 

 
Le château de Michel Eyquem, Seigneur de Montaigne (1533-1592) se situe en Périgord, aux portes de 
Bergerac et Saint Emilion, au cœur d'un parc majestueux. 
Sur ces lieux, depuis le XIVe siècle, s'élève un château plusieurs fois remanié, et partiellement reconstruit suite 
à l'incendie qui le ravagea en 1885. Propriété privée encore habitée. 
La visite guidée de la Tour est une invitation à mettre ses pas dans ceux du célèbre philosophe, au travers 
d'une évocation complète de sa vie, son époque, son œuvre et sa pensée. 
Montaigne en fit son refuge.On y voit notamment sa "Librairie" où il fixa à jamais sa pensée Humaniste à travers 
57 sentences grecques et latines peintes sur les poutres du plafond, et où il rédigea ses Essais entre 1571 et 
1592. 
Retour a Bergerac sous le théme : 
Vin et Tourisme à Bergerac. Découvrez notre pavillon de dégustation présentant plus de 160 références de vins 
de Bergerac et Duras.  
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9H00 Visite –découverte du quartie historique de la ville menée par un guide de l’office de Tourisme. 
Découverte de l’histoire et de l’architecture de la célébre cité de Cyrano. 
 
11h00 départ de Bergerac et route jusqu'à Castelnaud, repas  
 
13h30 Visite du Château de Castelnaud 
 
Très beau château avec des belles pièces et une scénographie intéressante. Belle vue sur la Dordogne. 
Le château de Castelnaud est une forteresse médiévale (XIII  – XVI siècle ) située dans la commune française de 
Castelnaud-la-Chapelle, dans le département de la Dordogne. En 1980, il a été classé au titre des monuments 
historiques et son châtelet d'entrée a été inscrit au titre des monuments historiques . 
BILLETS JUMELÉS CHÂTEAU DE CASTELNAUD + JARDINS DE MARQUEYSSAC 

 
 
 
 



 
 

Tarif 720 euros par personne ( base 15 personnes) 
Tarif 690 euros par personne ( base 20 personnes) 

 
 

 


