
Mercredi 15 juin 2022 

 

Journée d’été Plurielles à Saint-Michel de Montaigne 

 

 

 

Rendez-vous au foyer communal (place du village) à 10h. Covoiturage depuis le campus (voir page 

suivante). 

Accueil 

10h15 : Mot des directeurs / mot d’accueil du maire de St Michel-de-Montaigne 

10h30 : présentation du projet culturel autour de Montaigne par Éric des Garets et Violaine 

Giacomotto 

11h : L’avenir de nos docteurs, débat animé par Isabelle Poulin autour du numéro hors-série de la 

revue Essais (2022, n° 7), Récits d’outre-thèse : https://journals.openedition.org/essais/  

12h : apéritif offert par Plurielles, suivi d’un pique-nique tiré du sac (chacun amène son pique-nique) 

14h-17h : ateliers autour des 5 thèmes de Plurielles, en alternance avec visite de la tour de 

Montaigne (par groupes de 15 à 20 personnes : visite guidée suivie d’une dégustation des vins de la 

propriété) 

Visites de 45 minutes + 15 minutes de dégustation 

Départs à 14h15/ 15h/ 15h45

 

17h : retour vers Bordeaux 

 

https://journals.openedition.org/essais/


Itinéraire : 

Par la route : depuis Pessac, compter 1h à 1h15 selon le trajet (attention aux embouteillages 

éventuels sur la rocade bordelaise) 

Un covoiturage sera organisé pour celles et ceux qui ne sont pas motorisés. S’inscrire 

impérativement avant le 10 juin  

 

 

 

Par le train : TER ligne Bordeaux-Sarlat 

➢ Aller 40 minutes de trajet, arrêt Castillon-la-Bataille (12 minutes de route ensuite jusqu’à 

St Michel de Montaigne*) : un train toutes les heures entre 8h42 et 13h42 au départ de 

Bordeaux. 

➢ Retour train à Lamothe-Montravel (4 minutes de route jusqu’à St Michel de M., mais l’arrêt 

n’est pas desservi le matin pour l’aller*) à 13h35, 16h59 et 17h58 : 43 minutes de trajet. 

 

* Si vous choisissez de venir en train, merci de contacter Florence Boulerie par mail avant le 

10 juin pour organiser le trajet en voiture depuis la gare de Castillon.  

 

 

Suite possible pour ceux qui ont le temps et l’envie : 

➢ Visite du site archéologique de Montcaret à moins de 5 km (dernière entrée à 17h15, 

fermeture à 18h) 

➢ Promenade à Saint Emilion (à environ 30 minutes de voiture, sur la route de retour vers 

Bordeaux)… et nombreux restaurants pour ceux qui veulent prolonger la soirée ! 


