
 

 
 
 

La balade culturelle autour de Saint-Emilion, run organisé 
par les L.O.H. du Paris Bastille Chapter 

 
 
 

Jeudi 03 octobre 2019 à 10H - Rendez-vous Porte d’Italie et arrivée en fin d’après-midi à 
notre Hôtel à mi-chemin du trajet à Limoges. 
Nous musardons dans la ville et découvrons une brasserie fabriquant ses bières avant de 
prendre place pour dîner dans un ancien couvent transformé en restaurant de 
spécialités de viandes maturées. 
 
Vendredi 04 octobre 2019 - Départ 9h30 par l’Autoroute jusqu’à la sortie de Brive-la-
Gaillarde où nous suivons des petites routes pour un run à travers le lot et la Dordogne 
jusqu’au très beau village de Domme, ancienne bastide médiévale. Nous déjeunons dans 
un restaurant panoramique avec vue sur la vallée de la Dordogne. 
Une balade dans les ruelles de Domme et nous partons faire un run en direction de 
Bergerac jusqu’à notre hébergement  à Saint-Magne-de-Castillon. 
Le dîner a lieu dans la salle de dégustation près du chai du Château Beynat où le repas 
était accompagné, à discrétion, de vins blancs et rouges de la région de Castillon et Saint-
Emilion. 
Une très bonne adresse et de très bons vins élaborés par un passionné à des prix très 
abordables. 
 
Samedi 05 octobre 2019 - Après un bon petit déjeuner tous ensemble, nous prenons la 
route pour la ville de Saint-Emilion à travers les vignes. 
Notre promenade dans la vieille ville a été suivie d’une visite guidée de l’église 
monolithe par une sympathique conférencière (motarde) en passant par le cloître des 
Cordeliers où un marché gourmand nous permet de déguster les produits locaux. 
Déjeuner au restaurant « Bis Baud & Millet » de planches de fromages, de charcuteries et 
de « Mont d’or » fondu… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Puis nous suivons une route sinueuse et forestière jusqu’à Saint-Michel-de-Montaigne. 
La visite de la Tour et du Château de Michel de Montaigne se clôture par une petite 
dégustation des vins du Château. 
Nous terminons la journée au « Comptoir de Gênes » restaurant d’un concept original : 
restaurant – cave à vins – épicerie… 
 
Dimanche 06 octobre 2019 – Après un copieux petit déjeuner, gaz à 9h route pour une 
visite guidée du site Gallo-Romain de Montcaret aux exceptionnels pavements. 
Après une pause déjeuner au « Mounan » et quelques minutes de route, nous sommes 
attendus au Château « La Renommée » pour une visite guidée à travers les chemins des 
vignes des châteaux classés grands crus de St Emilion au guidon de nos machines 
infernales, les Segways. Au retour, visite guidée et commentée du chai du domaine 
(grand cru) St Emilion suivi d’une dégustation, avant notre repas sur place agrémenté 
des crus du domaine. 
 
Lundi 07 octobre 2019 – C’est le retour à Paris à vitesse soutenue mais avec quelques 
pauses (615 km). 
 
Super, 5 jours remplis de culture et de saveurs dans une excellente ambiance de groupe. 
 
Merci aux organisatrices Katia et Marie-Claude et un grand bravo à notre Road 
Captain Marie-Claude qui nous a guidés tout au long du séjour. 
 
 
 
 
Compte-rendu réalisé par Michel Picouleau, participant à la balade, Katia, Daniel et Marie-Claude, 
organisateurs du séjour. 


