
 

 

 INTITULE DU STAGE

La « Route de Montesquieu » propose un cheminement, réel et  dématérialisé, dans le vignoble des Graves 

à partir de l’ancienne baronnie de La Brède qui s’étendait sur les actuelles communes de La Brède,  

Martillac et  Saint-Morillon. 

Ce circuit s’accompagne d’une évocation de Montesquieu, penseur, vigneron, seigneur, franc-maçon 

homme du XVIII
ème

 siècle dans les salons, … et aussi d'une évocation de ses devanciers, ses 

continuateurs, ses émules. 

 

 OBJECTIF DU STAGE

 

Concrétiser un projet culturel, événementiel et pérenne, accessible à tous, qui serait une invitation 

à la visite des « Graves Montesquieu », en partenariat avec les responsables d’un patrimoine public ou 

les propriétaires d’un patrimoine privé, en vue de raconter l’histoire des lieux humbles ou prestigieux, 

insolites ou célèbres, appartenant au patrimoine architectural, viticole, religieux, historique ou naturel.  

Pour ce faire :  

Réalisation et rédaction d’un support de visite « La route de Montesquieu » donnant des 

indications culturelles précises à chaque point de visite (15 points environ ou plus ) sur l’itinéraire 

d'un  circuit patrimonial établi sur les communes de Martillac, La Brède, Saint-Morillon, et alentours 

de Léognan à Portets. 

Serait à envisager:   

.  

 une plaquette à distribuer à ceux qui souhaiteraient effectuer l’itinéraire individuellement.   

 

 

 

SIGM – Savoirs et Images en Graves Montesquieu -** 

 



LIEU/ DATES ET MOYENS MIS A DISPOSITION 

Lieu : Office de Tourisme de Montesquieu à Martillac . 

Dates : à définir selon les contraintes universitaires du stagiaire (printemps/été 2018) 

Rémunération en fonction de la réglementation gouvernementale en vigueur. 

Convention de stage signée entre  SIGM  et l’Université d’où dépend le stagiaire. 

Mise à disposition de documents existants à compléter et à étayer : Extrait de la carte IGN de 

l’itinéraire déjà tracé - Banque de données et site internet SIGM - différents ouvrages tel que livre de 

Paul Espeut « En passant par les Graves Montesquieu » - Contacts des propriétaires et adhérents 

SIGM. 

** site SIGM : https://si-graves-montesquieu.fr 

Stage sous la responsabilité du Président de l’association SIGM, Paul ESPEUT. 

 

Profil recherché et Compétences demandées 

Niveau d'études  

Licence Master 1 ou 2  – Histoire de l’art – Littérature ou Tourisme - 

Compétences / Profil 

Pour mener à bien cette mission il faut être autonome afin de piloter l’intégralité du projet et 

manager les différents acteurs concourant à sa conception et à sa réalisation ; valorisation du patrimoine, 

du tourisme et des politiques culturelles. 

Véhicule – Permis de conduire – Assurance - 

Ordinateur personnel et Maitrise des outils informatiques. 

Excellent relationnel, dynamisme, force de proposition et bonne culture générale. 

Bonnes connaissances en Littérature 18
ème

 – Histoire et Histoire de l’Art – de la vie girondine au  

18
ème

 siècle – Sociologie dans la baronnie / seigneurie de la Brède 

Pour postuler : 

ADRESSER – CV  à Paul ESPEUT – coordonnées :  

espeut.paul@wanadoo.fr 

05 56 20 26 89 -  06 56 75 20 43 

Paul Espeut - SIGM -mairie 33650 La Brède  


