SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE BORDEAUX
Hôtel des Sociétés savantes, 1 Place Bardineau 33000 Bordeaux
http://societe-archeologique.bordeaux.fr

SORTIE DU 12 oct 2019 :
JARDINS DE SARDY CHATEAU DE MONTAIGNE CHATEAU DE
PROJET DE
MATECOULON
PROGRAMME
MATINÉE : Rendez vous à 10.30, Jardins de Sardy 24230 Vélines,
à la limite entre la Dordogne et la Gironde : de la curiosité du jardin des senteurs, à la méditation devant le grand
bassin en passant par les différentes promenades (des couleurs, des odeurs, des
architectures végétales…)
BRUNCH AU SALON DE THE de SARDY Le salon de thé

ouvert en terrasse pour les beaux jours permet de déguster à l’ombre des
parasols biscuits, glaces, boissons fraiches, thé… etc.
Nouvelle formule : chacun portera son sandwich facile à déguster sur
place avec les boissons disponibles au salon de thé.
APRÈS-MIDI :
CHATEAU DE MONTAIGNE
(24230 Saint Michel de Montaigne)

Le château, la tour avec la chapelle, la chambre aux murs épais, la
garde-robe, la librairie où vous découvrirez les célèbres sentences et
maximes grecques et latines sur les poutres, etc.
CHATEAU DE MATECOULON (Montpeyroux 24610). Au XVIe
siècle le domaine a appartenu à Bertrand-Charles de Montaigne, frère de
Michel de Montaigne. Disposition du XVIIIe siècle, aménagements au
XIXe, parc dans l'ordonnance du plan signé par le paysagiste Perdoux
remanié au XIXe siècle, vestiges dont la signification demeure
énigmatique.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Règlement sur place : prix des visites (Montaigne 16€) à régler sur place et consommations au
moment du « pique-nique »

Inscriptions : au plus tard le lundi 7 octobre
par mail soc.archeo.bordeaux@free.fr
par courrier : Société Archéologique de Bordeaux, Hôtel des sociétés savantes 1 place Bardineau 33000
Bordeaux

Transport :
Un covoiturage sera organisé au départ de Bordeaux.
Lors de l’inscription merci de préciser, parmi les 3 options proposées ci-dessous, celle que vous avez
choisie
 1 Je viendrai en covoiturage depuis Bordeaux et je peux transporter dans ma voiture ….personnes
 2 Je viendrai en covoiturage depuis Bordeaux et j’ai besoin de ….place
 3 Je me rendrai directement au rendez vous à 10.30h jardins de Sardy.

