Magnificently located on a rocky
outcrop, the "Châteaux de Bruniquel"
overlooks the Aveyron and Vère Valleys.
Bruniquel, classified as "A Most Beautiful
Village in France", is one of the Grand
Site Occitanie "Cordes and the
medieval cities".
One of the peculiarities of Bruniquel is to
have two very distinct Castles which
belonged to rival families. This proximity
was the object of jealousy but also a
source of inspiring emulation from
others.
Already rich in a prehistoric
Magdalenian past, a cave discovered in
1990 attests to the human presence for
176 500 years, that is to say the ancient
Neanderthals. A film and an exhibition
recount this discovery and adventure.
Robert Enrico chose Bruniquel for the
shooting of his film "The Old Gun" with
Philippe Noiret and Romy Schneider. A
room is dedicated to this unforgettable
film.

Tickets et informations
contactez nous
Tél : 05 63 67 27 67
chateaux@bruniquel.fr
www.bruniquel.fr

Les Châteaux de
Bruniquel

Tarifs et horaires

Monument historique classé
Magnifiquement situés sur un éperon rocheux, les

Visite guidée adulte :

châteaux de Bruniquel surveillent les vallées de

Visite audio guidée :

l'Aveyron et de la Vère.

Visite libre adulte :

Bruniquel, classé parmi les "plus beaux villages

Visite guidée enfant/groupe d'adulte :

de France", fait partie du Grand Site Occitanie

Visite guidée groupe d'enfants :

"Cordes sur ciel et cités médiévales".

Visite libre enfant/groupe d'adulte :

Une des particularités de Bruniquel est d'avoir

Gratuit pour les enfants de - de 6 ans

6,00

€

€
€
4,50 €
2,50 €
3,00 €
5,50

5,00

deux châteaux bien distincts ayant appartenus à
Enfant : de 6 à 15 ans

des familles rivales. Cette proximité sera l'objet

Groupe : à partir de 15 personnes

de jalousie mais aussi source d'émulation

Visite guidée l'hiver sur réservation uniquement pour

pendant trois siècles. Déjà riche d'un passé

les groupes.

préhistorique magdalénien, une grotte
découverte en 1990 atteste la présence humaine
depuis 176 500 ans, soit des Néandertaliens
anciens. Un film et une exposition racontent
cette aventure. Robert Enrico a choisi Bruniquel
pour le tournage de son film "Le vieux fusil" avec
Philippe Noiret et Romy Schneider. Une salle est
consacrée à ce film mythique.

Village de Bruniquel
Blotti contre ses deux Châteaux, le village de
Bruniquel offre au promeneur une visite
inoubliable. De magnifiques demeures des
14e, 15e et 16e siècles, témoignent de la
richesse passée de la cité que le visiteur
découvrira en empruntant des rues aux noms
évocateurs : Bombe-cul et Trotte-garces...
Le village est très vivant avec ses nombreuses manifestations toute l'année.
Vous pourrez trouver à l'office de tourisme :
des fascicules jeux pour les enfants et les
audio-guide du village. Divers restaurants,
boutiques et chambres d'hôtes vous
accueillent selon la saison. Dans une nature
sauvage et préservée de multiples
randonnées pédestres sont proposées.

