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Au coeur du
TArn-eT-GAronne

renouer avec
vous-même
en midi-quercy,
Gorges de l'aveyron

en 
Tarn-et-Garonne, aux portes 
de Toulouse, se niche un écrin 
ensoleillé de verdure et d’eau, un 
pays à la nature préservée, haut 

lieu d’histoire et de patrimoine. Vous ne savez pas 
encore que vous y vivrez des moments riches en 
émotions, des expériences insolites que vous aurez 
plaisir à partager à votre retour. Non, pas la corvée 
de l’éternel diaporama photo montrant la piscine, le 
restaurant et le coucher de soleil mais la rencontre, 
l’anecdote, la trouvaille, le secret découvert, les 
aventures, bref tout ce qui vous a marqué durant 
votre séjour et qui a fait de vos vacances une 
parenthèse unique. La destination Midi-Quercy, 
Gorges de l’Aveyron ravira tous ceux, sportifs ou 
contemplatifs, pour qui un séjour réussi est une 
rencontre authentique, une façon d’être et de vivre 
à l’état pur...

/ 3 // 2 /

Office de TOurisme
Quercy VerT AVeyrOn 

 Bruniquel (82800)
2 rue de la Fraternité
Tél. : 05 63 67 29 84
tourisme.bruniquel@quercyvertaveyron.fr

 Monclar-de-quercy (82230)
Place des Capitouls
Tél. : 05 63 30 31 72
tourisme@monclardequercy.com

Office de TOurisme cAusses
eT gOrges de l’AVeyrOn 

 ST-anTonin-noBle-Val (82140)
10 rue de la Pélisserie
Tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@st-antoninnv.com

 cayluS (82160)
20 rue Droite 
Tél. : 05 63 30 63 47
tourisme@caylus.com

 laguépie (82250)
2 place Henri Granier
Tél. : 05 63 30 63 47
tourisme.laguepie@orange.fr 

Office de TOurisme
du Quercy cAussAdAis

 cauSSade (82300)
Carré des Chapeliers
Tél. : 05 63 26 04 04
tourisme@quercycaussadais.fr

 MonTpezaT-de-quercy (82270)
Bd des Fossés - Tél. : 05 63 02 05 55
tourisme@quercycaussadais.fr 

WWW.GORGES-AVEYROn-TOuRISME.COM

Occitanie



A20

A20

N20

N20

N20

D964D64
D959

D20

D19

D659

D38

D17

D42

D22
D171

D19

D927

D958

D999

D36

D35

D115

D115

D15

D91

D19

D33

D97

D600

D600

D922

D922

D922D964

D115

D958

D928
D8

D5

D926

D926
D19

D85

D958

D19

Puylaroque

Montalzat

Saint-Projet

Lacapelle-
Livron

Cazals

La Salvetat-
Belmontet

Espinas

Varen

Bioule

Genebrières

Bruniquel

MontricouxAlbias

Réalville

Saint-Etienne-
de-Tulmont

Monteils

Caussade

Montpezat-
de-Quercy

Molières

Nègrepelisse

Monclar-de-Quercy

Caylus

Saint-Antonin-
Noble-Val

Septfonds

Parisot

Beaulieu

Verfeil

Laguépie

L’Aveyron

L’Aveyron

Le Tarn

Gorges
de l’Aveyron

Castelnau-
de-Montmiral

Cordes

Puycelsi

Penne

Najac

Gorges
de l’Aveyron

Lalbenque

Castelnau-
Montratier

Montauban

Lauzerte

15CAHORS 02ST-CIRQ-LAPOPIE VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE

47 RODEZ

25ALBI

AUCH

82

MOISSAC

MOISSAC

05TOULOUSE
BLAGNAC

5GAILLAC

ALBI

02

02

15

68

0 5 10 km

N

M

M

M

M

M

M

M

M

M

23 22 21

12

20

18

15

19

16

17

14

1311

06

09

05

08

07

0203

04

01

Bruniquel - 18 34 44 17 29 23

Caussade 18 - 22 38 29 11 19

Caylus 34 22 - 24 60 31 12

Laguépie 44 38 24 - 55 52 21

Monclar-de-Quercy 17 29 60 55 - 40 48

Montpezat-de-Quercy 29 11 31 52 40 - 29

Saint-Antonin N. V. 23 19 12 21 48 29 -

B
ru

ni
qu

el

C
au

ss
ad

e

C
ay

lu
s

La
gu

ép
ie

M
on

cl
ar

-d
e-

Q
ue

rc
y

M
on

tp
ez

at
-d

e-
Q

ue
rc

y 

S
ai

nt
-A

nt
on

in
 N

. V

107/ Tour d’Arles, Caussade
8/ Fabriques et expositions de chapeau, Caussade
9/ Château de Bioule

11/ Les Gorges de l’Aveyron, Saint-Antonin-Noble-Val 
12/ Eglise de la Vinouze

13/ Musée Marcel Lenoir, Montricoux
14/ Maisons à pan de bois de Montricoux 

15/ La Cuisine, Centre d’art et 
de design, Nègrepelisse
16/ Les châteaux de Bruniquel
17/ La Maison Romane, 
Saint-Antonin-Noble-Val

22/ Village de Puylaroque
23/ Chapelle Notre-Dame des Grâces, 

Lacapelle-Livron

18/ Eglise St Pierre de Varen
19/ Château de 

Saint-Martin-Laguépie
20/ Christ monumental du

sculpteur Zadkine, Eglise de Caylus
21/ Abbaye cistercienne de

Beaulieu, Ginals
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10/ Petit train de Monclar-de-Quercy
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4/ Cave des vignerons du Quercy
5/ Lac vert
6/ Base de loisirs du Malivert

1/ Dolmen de Finelle, Septfonds
2/ Église Notre-Dame de Saux, Montpezat-de-Quercy 
3/ Collégiale de Montpezat-de-Quercy
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 Office de tourisme / Syndicat 
 d’initiative / Tourist office
 Oficina de turismo

 Patrimoine religieux
 Churches / Iglesias

 Château / Castle / Castillo

M  Musée ou site de visite /
 Museum / Museo
 Préhistoire, dolmen, grotte
 Prehistory / Prehistórico

 Activité de pleine nature
 Outdoor activity / Actividad 
 al aire libre

 Base de loisirs, baignade 
 surveillée / Leisure center /  
 Espacios de baño

 Station verte de vacances
 Green resort / Resort verde

 Plus beau village de France
 Beautiful village / Pueblo bello

 Aire camping car
 Camping areas / Servicio 
 RV Zona

 Station essence / Gaz
 Gasolinera

 Point distributeur automat.  
 Credit card /Tarjeta de crédito

 Point de vue / Panorama

 Plages labellisées / Blue flag 
 beach / playa bandera azul

 Site Natura 2000
 « Gorges de l’Aveyron, 
 causses proches et vallée
 de la Vère »

 Sites / Sites / Sitios01
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Tourismedurable

C’esT quoi Le Tourisme durabLe, ConCrèTemenT ?
Une nature préservée, un cadre authentique et un environnement
privilégié, ça se mérite ! Chez nous, le tourisme durable n’est pas un 
mythe et nous travaillons tous les jours aux côtés des professionnels
du tourisme et des acteurs du territoire pour le rendre réel ! 
Alors passez en mode vacances décarbonées et vous verrez qu’il est 
tout à fait possible de concilier plaisir et respect de l’environnement. 
Pour vous mettre dans le bain, nous vous proposons de retrouver au fil 
de ce guide toutes les bonnes pratiques pendant votre séjour.
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1 page 07

Gardez vos bonnes
habitudes 

2 page 15

Ne laissez pas de trace

3 page 19

Une alternative à la voiture
 
 4 page 20

Faites le choix
du hors saison ! 

5 page 28

On choisit un
hébergement engagé 

6 page 53

On mange local 

7 page 59

Rapportez un souvenir
Made in Quercy 

8 page 69

Une histoire de rencontres 

9 page 73

Choisissez 
les Itinéraires Bis

10 page 90

On compense son
empreinte carbone

10 idées pour voyager
responsable ! 

La pollution en chiffres...
•	 Un mouchoir, + de 3 mois
•	 Un mégot, entre 1 à 5 ans
•	 Une peau de fruit, entre 3 mois à 2 ans
•	 Une canette ou une bouteille plastique,

entre 100 à 500 ans
•	 Une pile représente une pollution très

nocive pour la terre et l’eau
•	 Les transports de passagers représentent

30 % des émissions de CO2

Gardez vos Bonnes haBiTudes !
En vacances, c’est comme à la maison, on 
trie, on y va mollo sur les douches, on éteint 
les lumières derrière nous… Ainsi que tous les 
appareils électriques, on ouvre les fenêtres 
aux moments les plus frais de la journée pour 
éviter ainsi d’allumer la climatisation. On limite 
les emballages en privilégiant les gourdes 
pour vos balades, les boîtes hermétiques 

pour vos pique-niques et pour vos 
courses au marché du coin pensez 
au tote bag. On opte pour la crème 
plutôt que l’huile solaire nocive à la 
photosynthèse des végétaux sous-
marins. Autant de bons gestes à ne 
pas oublier même en vacances !

 consulter les tutos de l’adeMe
“vive les vacances”
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pleine
naTure

3 sites Natura 2000, 1 Pôle de pleine nature, 80 km de véloroute 
dans les Gorges de l’Aveyron, 11 boucles cyclables tous niveaux,
6 circuits de rando/jeu pour les familles, 60 km de randonnée nau-
tique au coeur des Gorges de l’Aveyron, 3 pavillons bleus pour la 
qualité de l’eau à Molières, Monclar-de-Quercy et Parisot,
1 baignade en eaux vives surveillée l’été à Laguépie, 2 espaces VTT 
labellisés FFC, 4 sites d’envol deltaplane, parapente, dont un pour 
personne handicapée, 9 sites d’escalade avec plus de 700 voies.

PLeine naTure : Le sPoT de PraTiques !
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envie de se dépasser, de chercher ses limites, de vivre de vraies
émotions fortes ? bonne pioche ! Vous êtes sur une terre d’aventures ! 
L’extrême est notre quotidien et nous n’avons pas peur de dire qu’ici, 
seuls les meilleurs survivront… alors, prêts, partez !

en mode
     sportif!
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accrochez-vous 
aux branches ! 
Tarzan et Jane vous ont tout appris ! 
ça peut aider dans ce genre de lieu ! 
Testez en conditions réelles les lois de
la gravité et dépassez vos limites. Près 
de 80 ateliers à découvrir au travers de
8 parcours adaptés à tous les niveaux 
de difficultés et comprenant tyroliennes, 
saut en chute libre et escal’arbre !
D’avril à novembre 2022. 

 tél. : 07 60 35 53 14
www.parc-aventure-aveyron.com/

escaLade 
9 sites d’escalade entre Bruniquel et Saint-Antonin-
Noble-Val, plus de 700 voies. Avouez que vous avez 
l’embarras du choix ! Topo d’escalade dans les Gorges 
de l’Aveyron disponible à l’Office de tourisme de Saint-
Antonin-Noble-Val, Caylus ou Laguépie : 12€ 

via ferraTTa
Une bonne manière de lutter contre son vertige, il 
faut soigner le mal par le mal dit-on ! La via feratta 
pourra vous offrir un nouveau terrain de jeu pour tous 
les aventuriers en recherche de grand frisson. Allez-y 
lâcher prise... C’est une expression bien sûr !

 office de tourisme causses et gorges de l’aveyron
tél : 05 63 30 63 47

Ce projet de via ferrata a été réalisé par la commune de Saint-
Antonin-NobleVal dans le cadre de l’animation du Pôle de 
pleine nature des Gorges de l’Aveyron soutenu par les fonds 
européens. L’Europe s’engage dans le Massif Central avec le 
fonds européen de développement régional.

ParaPenTe, Le frisson Pour Tous ! 
Le parapente accessible pour personnes à mobilité 
réduite, bien sûr que c’est possible chez nous ! Vous 
volez en fauteuil homologué, en toute sécurité. Ce 
fauteuil est mis à disposition par le CDVL (Comité 
Départemental de Vol Libre). Romain est qualifié pour 
cette prestation alors n’hésitez pas ! 

 romain - tél. : 06 64 19 13 23

monTGoLfière : a voL d’oiseaux 
Toute l’année en fonction des conditions 
météorologiques. À l’aube ou en fin de journée. 
Jusqu’à 3 passagers. Adultes ou enfants dès 130 cm. 
Un moment de pur plaisir ! Suivez les sur facebook.

 82220 MolièreS tél. 06 08 34 68 41
associationmvo82@gmail.com

relevez le défi !

Les falaises des gorges de l’Aveyron et de la 
vallée de la Vère abritent des oiseaux rupestres 
dont certains sont rares et protégés. Très 
sensibles aux dérangements en période de 
reproduction, ils s’installent dans les parois 
normalement inaccessibles à l’Homme. La 
pratique de l’escalade sur certaines parois 
en période de nidification peut donc être 
préjudiciable aux nichées (abandon des œufs 
ou des jeunes) et compromettre l’avenir des 
espèces les plus sensibles.
L’escalade est interdite entre le 15/01 et le 
15/06 sur les voies marquées du sigle : la 
reproduction des oiseaux est en cours ! 

en
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Jeunes

Envoyez-vous
  en l’air!
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The spot vTT
L’espace VTT FFC Gorges de l’Aveyron vous propose 
33 circuits variés regroupés en 2 secteurs de Saint 
Antonin-Noble-Val et Pays de Vaour. La carte des 
itinéraires est en vente à 2.5 € à l’Office de tourisme 
de Bruniquel, Saint-Antonin-Noble-Val, Caylus ou 
Laguépie. Sans oublier le topo Viaur Aveyron VTT FFC 
à 3€.

raid vTT les 2000 de Bruniquel 
bruniquel, octobre 2022
Distances des parcours : 35 km, 47 km et 65 km
Venez emprunter des chemins exigeants 
techniquement et physiquement avec toutes les 
difficultés qui font le charme d’un vrai circuit de VTT. 
Gérez votre effort, utilisez le profil du terrain pour 
récupérer, pilotez proprement, profitez des paysages. 
Vouloir finir et se dépasser devient un challenge 
personnel qui reflète bien l’esprit d’un Raid. Un 
circuit pédestre de 15 km est organisé pour les 
accompagnateurs. Et pour tous, l’aligot de Bruniquel 
vous attendra à l’arrivée pour vous restaurer après 
tous ces efforts. 

 www.les-2000-bruniquel.fr/

VTT, ça va secouer !

Pédalez, roulez, suez ! Prenez-en plein les 
yeux et les mollets, un paysage exceptionnel, 
ça se mérite ! 36 nouvelles boucles VTT bien-
tôt accessibles se rajoutent à celles du sec-
teur de Saint-Antonin qui en comptait déjà 14. 
Au total près de 784 km cumulés de circuits à 
arpenter. C’est pour bientôt, soyez prêts ! 

 office de tourisme causses et gorges de
l’aveyron - tél. : 05 63 30 63 47

Trail des 3 rocs 
Saint-antonin-noble-val

Jeudi de l’ascension 2022
Plusieurs tracés autour de la vallée de la Bonnette 
et des Gorges de l’Aveyron en enchaînement 
de montées raides et techniques, sentiers et 
monotraces vous feront découvrir de superbes 
paysages. 

 tél. : 05 63 68 21 28 / 07 86 15 84 34

origine Trail (24h trail)
bruniquel

un trail d’un nouveau genre ! En solo ou en relais, 
une aventure hors du temps. Choix entre deux 
canitrails, deux randonnées ou encore six trails.

 tél. : 07 69 79 40 70 
www.bruniqueloriginetrail.fr

Trail des Garrigues
Montricoux

dimanche 19 juin 2022
Course en autosuffisance dans un superbe cadre, au 
cœur de la forêt de la Grésigne et le long des Gorges 
de l’Aveyron. Magnifique point de vue sur les 
châteaux de Bruniquel, sur des chemins rocailleux et 
le long d’un ruisseau. 

 tél : 06 86 96 07 55
www.traildesgarrigues-27.web

Jeun
es

Courez jeunesse !
Saint-antonin-noble-val
Les enfants aussi ont toute leur 
place dans ces courses folles : 
des boucles non chronométrées 
sont spécialement tracées pour 
les 4 à 10 ans. Inscriptions le 
jour même. 

Terre de trails
à

 p
ie

d

à
 v

él
o

Gardez Les bons GesTes
Vous êtes sur un territoire naturel préservé classé 
natura 2000 pour sa faune et sa flore, veillez à ne 
pas laisser de traces de votre passage, alors je 
m’informe sur la charte de bonnes pratiques en 
ligne.

 www.gorges-aveyron-tourisme.com/
pratique/brochures

éCOLO

on n’a jamais fait le tour ! 
Encore plus de circuits : cartes des itinéraires VTT 
disponibles à l’Office de tourisme de Bruniquel, 
Caussade et Montpezat-de-Quercy.

Vous Les Croiserez PeuT-êTre,
ne Les déranGez Pas ! 
Quelques une des espèces emblématiques à protéger 
Libellule : La cordulie splendide ou à corps fin
Papillon : l’Ecaille chinée
Lucane : le lucane cerf-volant
Coléoptère : le grand capricorne
Poisson : la Sofie, le barbeau méridional
écrevisse : écrevisse à pattes blanches
Chauves-souris : Le petit et grand rhinolophe, le petit et 
grand murin, le murin à oreilles échancrées, la barbastelle, le 
minioptère de Schreibers.

Quelques bonnes pratiques pour les 
protéger :

 Respecter le rythme, les conditions 
de vie et de développement (hibernation, 
nidification, reproduction…)

 N’allumer aucun feu y compris à 
l’intérieur ou à l’entrée d’une grotte,

 Utiliser des produits bénéficiant de labels écologiques pour 
maintenir une eau de qualité,

 Ne pas empoisonner les espèces dites nuisibles
 Conserver des arbres morts (sauf sur les zones qui doivent 

être mises en sécurité et dans ce cas, s’assurer qu’ils n’abritent 
ni oiseaux nicheurs, ni chauves-souris)…

nouveau

éCOLO
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ne Laissez Pas de Trace ! 
Cela peut vous paraître évident mais nous vous 
rappelons que pour limiter votre impact sur 
l’environnement : ne laissez pas de trace de votre 
passage derrière vous ! On reste sur les sentiers 
balisés, pas de raccourcis pour ne pas piétiner les 
espèces, exit la cueillette des végétaux, la visite des 
grottes en pleine hibernation des chauve souris, 
l’escalade en période de nidification des oiseaux sur 
les parois rocheuses, on ramasse évidemment ses 
déchets, bref autant de gestes simples à la portée de 
tous pour profiter tout en respectant.

 www.ffrandonnee.fr

randonnée

6 circuits randoland à notre collection !
Découvrez en famille Montpezat-de-Quercy, Puylaroque, La Salvetat Belmontet, 
Bruniquel, Caylus et Vaïssac. Des balades jeu adaptées aux enfants de 4 à 10 
ans et plus. Des énigmes pour en savoir plus sur le patrimoine ou la nature 
tout en s’amusant ! Laissez vos enfants se glisser dans la peau d’un détective et 
résolvez les énigmes en famille, en plus c’est gRATUIT !

 offices de tourisme du Pays Midi-quercy
gorges-aveyron-tourisme.com

Randonner, c’est se donner le privilège de prendre son temps et de découvrir ou redécouvrir 
un territoire aussi riche que varié. Vrai SPOT de rando, vous n’aurez que l’embarras du choix 
pour vos escapades nature ! Demandez votre topo à votre office de tourisme ou consultez les 
circuits en ligne sur www.gorges-aveyron-tourisme.com

on aime !
Les balades natures Astronomie ou
Géologie ou encore Cigales, suivez les récits 
de Stéphane Guitart qui vous immerge dans 
son univers. 

 l’Hoplie bleue - le village
82140 FeneYrolS - tél.: 06 56 87 70 22
s.guitart@laposte.net
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Tous resPonsabLes !

 Avant et après la saison touristique, des 
balades éco-citoyennes sont organisées pour 
nettoyer les berges de l’Aveyron. A pied ou en 
canoë cet appel aux volontaires permet à chacun 
de participer au maintien de la qualité du site et de 
la rivière Aveyron. >> tél. : 06 12 51 83 23
www.actieauxvives.fr/

 Sur le parcours «vallée de l’Aveyron» avec 
l’école française de canoë-kayak de Nègrepelisse et 
repas convivial à la clé ! >> tél. : 05 63 31 56 43
www.canoe-tarnetgaronne.fr

ici la star, c’est le canoë ! et pour cause, la rivière aveyron nous
offre un terrain de plus de 80 km de randonnée nautique avec
7 parcours nautiques de Laguépie à albias. dès 5 ans !

 trouvez votre loueur de canoë sur le site www.gorges-aveyron-tourisme.com

prenez le
     temps

do iT yourseLf !
L’antimoustique, l’indispensable en rando, la recette : 
5 gouttes d’huile essentielle de citron
5 gouttes d’huile essentielle d’eucalyptus globulus 
5 gouttes d’huile essentielle de citronnelle
Attention ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans et aux 
femmes enceintes.
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alors la pêche ?
Les Bons sPoTs de Pêche 

 À partir du 30 avril 2022
- Brochet
La rivière Aveyron dans sa totalité, le plan d’eau de la base de loisirs 
de Molières, la retenue du Gouyre à Vaïssac, la retenue du Thérondel 
entre la Salvetat-Belmontet et Monclar-de-Quercy, le plan d’eau de la 
base de loisirs de Parisot, la retenue du Tordre à Léojac, la gravière de 
Balat-David à Montauban. 
- sandre 
La rivière Aveyron de Montricoux jusqu’à la confluence avec le Tarn, le 
grand plan d’eau du Parc de la Lère à Caussade / Monteils, la retenue 
du Tordre à Léojac, la gravière de Balat-David à Montauban. 

 A partir de 11 juin 2022 I Black-Bass
Par rapport au brochet et au sandre, sa période de reproduction s’étale 
jusqu’à mi-juin environ. En effet, une fois la ponte réalisée, le black-
bass reste sur le nid pour protéger les alevins. Vous trouverez assez 
facilement des black-bass sur les plans d’eau du Parc de la Lère à 
Caussade / Monteils, du Lac Vert à Montpezat-de-Quercy et de La 
Clare à Albias.

En Midi-Quercy, vous trouverez de
nombreux centres équestres qui sauront 
vous accompagner pour vos balades.
Rendez-vous sur 
www.gorges-aveyron-tourisme.com

des ateliers de découverte de la pêche et des milieux aquatiques 
2 heures pour apprendre aux enfants et à leurs parents les rudiments de la pêche au coup, 
dans une ambiance conviviale. Tout est compris de A à Z. Le tarif est de 8 € (avec carte de 
pêche) ou 10 € (sans). La place est offerte pour les parents et grands-parents accompagnants.
nouveau, la pêche de l’écrevisse en famille et la découverte de milieux aquatiques.
Jouez le rôle d’un scientifique explorateur : équipé d’une épuisette, de bocaux et de fiches 
d’identification, partez à la recherche des petites bêtes qui peuplent les milieux aquatiques. 
L’identification des insectes ramassés vous permettra d’estimer le niveau de fonctionnalité du 
milieu. Cette animation permet une bonne compréhension du vivant des milieux aquatiques, 
de manière simple et ludique.

 organisé par la Fédération de pêche de tarn-et-garonne, 
l’agence de développement touristique et tous les offices de tourisme

pê
ch

e

Le domaine ÉquesTre des BasTides
Centre de Tourisme Équestre agréé, le club est 
réputé pour ses superbes balades. Balades tous 
les jours en été, randonnées tous les week-ends de 
mars à novembre. Adultes ou enfants, débutants ou 
confirmés, soyez les bienvenus pour un moment de 
plaisir encadré par Delphine, monitrice diplômée, 20 
ans d’expérience. 
Balade cheval : 20€/h, rando 1/2 journée : 59€ (apéro 
compris), rando journée :  89€ (pique-nique non fourni, 
café et apéro offerts) Location de poney 20€/h, 30€/h pour 
2 poneys. Ouvert toute l’année sauf vacances de Noël, 
réservation obligatoire. 

 tél. : 06 15 65 49 85
www.domaine-equestre-des-bastides.fr
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au galop ! 

a saVoir
La fédération de pêche de Tarn-et-garonne 
réalise un suivi des brochets déversés 
sur la rivière Aveyron et sur la retenue du 
Tordre. Si vous attrapez un brochet avec 
1 ou 2 marques plastiques en forme de 
spaghetti sur la nageoire dorsale, notez a 
minima les références puis transmettez-les 
à la fédération. Vous pouvez également 
informer la fédération de toute prise de 
poisson non-marqué, et même de vos 
bredouilles.

>> www.pechetarnetgaronne.fr éCOLO

La FédéraTion de PêChe 
un aCTeur enGaGé
Pour L’enVironnemenT !

La Fédération de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique de Tarn-et-Garonne (FDAAP-
PMA82) s’engage sur la restauration écologique 
des milieux aquatiques et l’aménagement 
d’accès pour la pêche.

La FDAAPPMA82 intervient en étroite collaboration 
avec le Conseil Départemental, les Communautés de 
Communes, les Communes, l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne, le Conseil Régional Occitanie, les Syndicats de 
Rivières et les AAPPMA locales (Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique).

Sur le territoire du Pays Midi-Quercy, de grands chan-
tiers ont déjà été réalisés. En voici quelques-uns réalisés 
récemment :
- La restauration des annexes fluviales de Trégalionne et de 
l’île de Nègrepelisse pour créer des zones faunistiques et 
floristiques à la biodiversité riche et diversifiée, permettant 
notamment de faciliter la reproduction des brochets.
- La restauration de l’hydromorphologie de la Seye, la Baye 
et la Bonnette afin de préserver les lieux de vie de la truite 
fario. - La restauration de la continuité écologique sur le 
Tescou au niveau du seuil de Nutribio. - La restauration de 
la zone humide de Frénais à Labastide-St-Pierre.
- La création de rampes à bateaux et de postes / pontons de 
pêche sur le port d’Albias, de Leucate à Nègrepelisse, de la 
majorité des autres rampes à bateaux sur la rivière Aveyron 
et enfin les pontons de pêche sécurisés et l’abri pêche du lac 
de Parisot, en complément des aménagements déjà réalisés 
(postes de pêche pour personnes à mobilité réduite...
- La création de frayères naturelles sur le plan d’eau de la 
Clare à Albias pour relancer le cycle naturel de la repro-
duction piscicole. Enfin, la FDAAPPMA82 réalise d’autres 
missions de connaissance (inventaires piscicoles, suivi de 
la qualité des eaux, suivis thermiques et des niveaux d’eau), 
d’éducation à l’environnement dans les écoles (1000 enfants 
sur l’année scolaire 2021-2022), etc.

 www.pechetarnetgaronne.fr



/ 18 /
pleine nature

/ 19 /
pleine nature

à bicyclette !
Exit la voiture, découvrez cette 
sensation de vraie liberté où le temps 
n’a plus d’emprise sur vous. Et oui le 
vélo, c’est comme ça ! Sans oublier 
le geste pour la planète, ça compte !

où louer mon vélo ?

 Passion loisirs - caussade
tél. : 05 63 26 03 48

 variation
saint-antonin-noble-val 
tél. : 06 48 35 59 21 - 05 63 68 25 25 
contact@variation82.eu 

 acti eaux vives
saint-antonin-noble-val
tél. : 06 12 51 83 23 
actieauxvives@yahoo.fr 

 L’atelier du cordonnier
monclar-de-quercy
tél. : 06 21 47 85 20

vélos électriques
 Loca Bike - nègrepelisse

tél. : 06 09 94 17 80
locabike-negrepelisse@outlook.fr 

hébergements pour 
nos amis cyclistes

Le gîte hamot : deux vélos à 
assistance électrique sont à disposition 
pour 10€ par jour et par vélo, avec des 
circuits à moins de 12 km. 

 75, chemin des granges, les granges 
82160 PuYlagarde - www.gitehamot.com

aici sem Pla : Camping** à la ferme - 
Location de vélo adultes et enfants. 

 2855 route de Montricoux, labadio 
82800 vaÏSSac - www.aicisempla.com

Gîte Lou Papagai : amenez votre tribu 
dans cette bâtisse de 300 m² 
4 épis et 4*. Location de vélos VTT à 
partir de la demi journée (s’y prendre 
en avance pour réserver). 

 Mazèdes, 82140 Saint-antonin-
noble-val - https://loupapagai.com

chambre d’hôtes alabrena : sur les 
hauteurs dans la zone Natura 2000 
des Gorges de l'Aveyron. 

 lieu-dit Sainte Sabine 82140 
Saint-antonin-noble-val

La ferme du paradis, labellisé accueil 
vélo et accueil Paysan. 

 les estaulès Hauts, 82330 verFeil
tél. : 06 78 45 28 24

Dans un voyage ce n’est pas la destination qui compte mais toujours le chemin parcouru. 

déplacez-vous
autrement

 

Le saviez vous ?
Saint-antonin-noble-val
Sortie en vélo mais petite 
panne : une borne de 
gonflage et nettoyage en 
libre accès vous attend 
(chemin de Roumégous).

SOS dépannage à Caylus 
Réparation de vélos, 
possibilité de dépannage 
ou réparation sur route 
- équipé d’un camion 
- uniquement sur rdv : 
Gabriel VEST 
Tél. : 06 70 12 80 39

Sur RDV A Varen
Harry Meirad
Forfait réglage freins, 
vitesse - 15 euros
Tél. : 06 70 78 09 27

Lio vous propose un
eco-comparateur en ligne pour
calculer vos économies et 
votre bilan carbone en optant 
pour le train ! 

 eco-comparateur-lio-
train-occitanie.fr/

une aLTernaTive  à La voiTure
eT oui c’esT PossiBLe ! 

Chez nous aussi le train passe dans nos gares à Albias, Caussade, 
Laguépie et Lexos, le covoiturage existe et le bus coûte 2 € de Montauban 
à St-Antonin-Noble-Val l’été ! Sans compter que notre territoire est un 
formidable terrain de jeu pour nos amis cyclistes. Électriques ou pas le 
vélo est le moyen de découvrir notre destination sous un autre angle, de 
prendre le temps et de finalement lâcher prise. Prêt à relever le défi ? 

La véloroute des Gorges de l’aveyron
85 km de véloroute signalés au départ de Montauban. Passez par 
nos plus beaux villages : Bioule, Bruniquel, Nègrepelisse, Montricoux, 
Penne, St Antonin-Noble-Val et Laguépie.
Comptez 3 jours pour le trajet entier, le retour peut se faire en train depuis 
la gare de Laguépie ou en vélo.

Petit conseil : Cet itinéraire est une vélo route. Il est donc partagé entre vélos, 
motos et voitures. Niveau facile, quelques montées sont plus agréables en vélo 
électrique. 

12 nouvelles boucles cyclables dans le Caussadais et le Quercy 
vert Aveyron viennent mailler le territoire et compléter ainsi les 11 
boucles du Quercy Rouergue et Gorges de l’Aveyron. Du niveau facile, 

vacances famille actives à exigeant pour les sportifs, c’est à chacun son rythme ! 
De nouveaux récits d’aventures en perspective !

 la véloroute des gorges de l’aveyron et toutes nos boucles cyclables vous attendent 
en ligne sur www.gorges-aveyron-tourisme.com

vé
lo

éCOLO

nouveau

choisissez les transports régionaux lio
liO (lien entre les territoires d’Occitanie) est le service public régional des 
transports collectifs de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
Avec un vaste réseau s’étendant sur toute la région, trains et autocars 
régionaux vous emmènent pour mille et une découvertes. 

 Plus d’infos : lio.laregion.fr/
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retour aux sources : évadez-vous là où votre
téléphone mobile ne pourra vous rattraper !
une aubaine pour prendre le temps de se recentrer 
sur l’essentiel !

en mode   zen
Il fût une nuit…
Ou comment recycler des fûts pour un 
séjour insolite et écologique ! En pleine 
nature, le jacuzzi privatif chauffé au bois 
et le petit-déjeuner bio vous attendent.
>> 2780 route de bonnanech, 82230 
Monclar-de-quercY - ilfutunenuit.fr

Domaine les Quatre Toits
gîte et camping tentes safari. Des 
vacances au vert, en famille et ou 
entre amis en mode déconnecté où la 
convivialité et l’eco responsabilité sont 
de mise. 
>> la Frau, lieu dit, 82160 caYluS 
www.domainelesquatretoits.fr/

Insolites et écologiques
nos bonnes adresses

ze
n

Le PeTiT Poumon VerT
le parc de la lère entre caussade
et Monteils
grâce à la présence de milliers d’arbres et arbustes 
de berges et de quatre lacs, une faune et une flore 
bien abritées dans les zones humides a pu se 
développer. Ce parc vous offre 55 ha de zone de 
détente, de jeux et d’activités. Spot très apprécié 
des pêcheurs, il offre également un parcours santé 
sous les arbres au pouvoir déconnectant ! 

éCOLO

Les gouttes d’eau
Pour eux, l’éco responsabilité est une 
façon de vivre depuis toujours : les repas 
et les produits d’entretien sont fait-mai-
son avec des produits locaux bio ou du 
jardin, poules pour recycler les déchets 
alimentaires, toilettes sèches... Bref au 
top pour un confort maxi ! 
>> lieu dit pradies, 82240 labaStide-
de-Penne - www.lesgouttesdeau.com

Pella Roca
Cabanes dans les arbres avec spa 
et sauna privatifs. Bains nordiques 
écologiques et chauffés au feu de bois, 
élégants et confortables. Avec une
approche écologique et artistique vivez 
une expérience différente chic et nature.
>> lieu dit limougne - 82240 labaStide 
de Penne - www.pella-roca.com 

Le camp
Un glamping éco-responsable cinq 
étoiles. 7 tentes réparties sur 2 ha. 
Présenté dans The Times Travel 
«50 meilleures vacances en France 
pour 2020 !». C’est vraiment 
du luxe à l’état sauvage. Piscine 
naturelle, la plus grande d’Europe, 
approvisionnement local pour le 
mobilier et les repas, recyclage des 
eaux usées, compost maison et
des chèvres pour l’engrais ! 
>> lieu dit Pech contal, arnac, 
82330 varen - www.lecamp.co.uk/

Atmos’phère bulle
Dans un ranch atypique, séjournez au 
cœur des bois dans des dômes trans-
parents ! Séjours bien-être avec soins 
énergétiques et massages, et séances de 
développement personnel facilitées par 
les chevaux. Se sentir seul au monde et 
s’émerveiller du spectacle de la nature. 
>> les granges 82140 St-antonin-
noble-val - www.bulle82.fr 

Naturazome
Appréciez la beauté des lignes inspirées 
de la nature apportant quiétude et apai-
sement. Plats traiteur bio, bière et vins 
locaux en libre-service. Partez en balade 
à cheval accompagnée ou participez à 
chasse à la truffe avec le chien Javotte !
>> lieu dit rouchelou Midi-Pyrénées, 
82160 caYluS - www.naturazome.com

Domaine de Souladies
Demeure de caractère du XVIIIème siècle 
restaurée avec goût, au cœur d'une vaste 
propriété forestière de 70 ha. Séjour 
reconnexion à la nature avec la marche 
en pleine nature pour le corps et l’esprit. 
>> Souladiès, 1220, route de la 
Salvetat, 82230 génébrièreS
www.domainedesouladies.com/
 

Venez vous
ressourcer et
vous reconnecter 
en Midi-Quercy !

faiTes Le choix 
du hors saison 
Goûter au charme du 
séjour en décalé, ça n’a 
pas de prix. En fait si, et 
ça vaut le coup !
En dehors des tarifs 
avantageux, voyager 
hors saison c’est : éviter 
la foule, déambuler 
tranquillement dans nos 
petites rues pavées, 
profiter des couleurs 
automnales ou du 
réveil de la nature au 
printemps, bref se sentir 
vraiment privilégié !
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en mode
      famille

Base de loisirs Parisot 
Aire de pique-nique, bar, jeux pour enfants, 
lac et plan d’eau, restaurant. Un lac 
aménagé d’environ 8 ha vous accueillera 
avec sa large plage de sable blanc. 

 82160 PariSot - tourisme@caylus.com
tél. : 05 63 67 00 28 

Base de loisirs
monclar-de-quercy
A fond les ballons ! 3 lacs de renommée 
régionale et son complexe de baignade 
unique. Mars à octobre (pour la piscine 
chauffée), 1er juin au 30 septembre pour 
les autres équipements.

 Monclar-de-quercY
tél. : 05 63 30 31 72

Base de loisirs molières
C’est le spot familial par excellence ! 
Accessibilité du site avec mise à 
disposition d’un tiralo pour les personnes 
à mobilité réduite. Du 26 juin au 29 août. 

 MolièreS - tél. : 06 20 36 56 98

on aime !

En pleine nature sur le Viaur à Laguépie
une véritable piscine naturelle aménagée. 
Plage surveillée en juillet et août.

 office de tourisme - laguéPie
tél. : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr

pour des vacances réussies avec vos enfants,
vous allez adorer ! 

a l’eau !

à
 l

’e
a

u

Unique en Tarn-et-Garonne, 3 sites
labellisés Pavillon bleu qui garantissent 
qualité de l’eau, propreté et sécurité.

evasion Cable park
Wakeboard, paddle, ou bouée tractée, téléski nautique...
Détente au snack aménagé autour d’un chalet ou plage de 
sable fin, des bancs, des tables et des parasols. 
Du ski nautique version responsable : la traction, au lieu d’être 
assurée par un bateau à moteur, est assurée par un système 
de câble. Le système est alimenté par un moteur électrique 
de faible consommation (10 Kw/h), silencieux (- de 50 db), 
le tout piloté depuis la berge. Alimenté par des énergies re-
nouvelables, aucun hydrocarbure utilisé, produits d’entretien 
biodégradables. Structure discrète, s’intégrant bien dans le 
paysage et ayant peu d’impact sur l’environnement.

 chemin des lacs 82300 MonteilS - tél. : 06 42 06 76 40 
ou 06 65 24 76 43 - www.evasioncablepark.fr

Parc de la Lère 

Gwenaelle
« Vraiment très sympathique et très pro. 
Ma fille de 11 ans a fait une 1ère session 
et suite aux bons conseils et à l’aide du 
coach elle s’est éclatée ! Une très bonne 
équipe et un cadre sympathique nous 
reviendrons très bientôt.»
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Jeunes

pour les   
   minus ! quercy Laser Game

Dans une forêt aménagée, plongez vous dans un 
scénario adapté en fonction du nombre et de l’âge 
des joueurs. Objectif : ne pas se faire descendre ! 

 d75, les granges, 82140 Saint-antonin-
noble-val - tél. : 06 76 83 19 26

archery Tag
Les robins des bois en herbe pourront s’affronter 
lors de parties d’Archery Tag ! Nouvelle activité 
sur le Pôle de Pleine Nature à mi-chemin entre le 
paintball et le tir à l’arc, elle amusera aussi bien les 
adultes que les ados. A partir de 8 ans.

 Parc aventure St-antonin-noble-val
lieu dit turlande - tél. : 07 60 35 53 14
contact@parc-aventure-aveyron.com

Gyropode
Découvrez les circuits Segway de l’agence 
Mobilboard Midi Quercy !
Que ce soit pour une activité de loisirs ou un circuit 
touristique, leurs formules sont à chaque fois 
l’occasion idéale pour partager de bons moments 
avec vos proches. L’équipe d’instructeurs vous 
accompagne pour vous faire profiter du plaisir de 
la conduite du gyropode et de la découverte des 
trésors de notre belle région. 

 agence Mobilboard en Midi-quercy
tél. :06 43 18 86 24 - midi-quercy@mobilboard.com

Un jeu de piste numé-
rique pour être acteur de 
ses découvertes ! Tu ren-
contreras Jonas et Lyra, deux 
aventuriers du futur qui se dépla-
cent à bord d’une machine à voyager dans 
le temps. Aide-les à résoudre les énigmes. 
Découvrir le territoire en s’amusant !
Application gratuite Baludik sur Google Play.

 www.gorges-aveyron-tourisme.com

Baludik montpezat-de-quercy 
«Partons vivre une nouvelle aventure avec nos voya-
geurs du futur Jonas et Lyra ! Jonas bois par erreur un 
philtre magique qui lui fait dire n’importe quoi. A vous de 
l’aider à préparer une potion pour se guérir. 
Avant de partir à la recherche des ingrédients de la po-
tion, nous téléchargeons l’application Baludik et vérifions 
que nos téléphones sont bien chargés. Le jeu commence 
devant l’office de tourisme. énigmes après énigmes, 
nous passons par tous les lieux emblématiques de 
Montpezat. Nous débloquons un nouvel ingrédient à 
chaque énigme résolue et profitons d’une explication 
sur le lieu que nous venons de découvrir. une façon 
amusante de découvrir le village et son histoire. 
Après un peu plus d’une heure nous arrivons à sauver 
Jonas ! Retour à l’office de tourisme pour aller chercher 
notre récompense, un porte clé à l’effigie de nos 
héros, fabriqué par le FabLab Origami à Caylus (7 à 
collectionner). Super aventure ! C’est toujours un plaisir 
de se promener dans ce village plein de charme.»
Mouna et Claire

 durée 1h, à partir de 10 ans
office de tourisme de MontPezat - tél : 05 63 02 05 55

Idée famille 
baludik 

mon beau 
cerf-volant !
De la création à l’envol, les petits bouts 
de choux auront de quoi faire !
Cerfs-Volants & Cie.
>> 17 avenue du père Huc
82160 caYluS - tél. : 06 30 00 45 23 
www.cerfs-volants-cie.fr/index.html

accrobranche
Pendant que les grands jouent les 
Tarzans, les plus jeunes peuvent décou-
vrir l’accrobranche grâce au parcours 
Pitchoun accessible dès 3 ans !
>> Parc aventure - lieu dit turlande 
St-antonin-noble-val
tél. : 07 60 35 53 14
www.parc-aventure-aveyron.com

a dos d’ânes
Les balades c’est sympa, mais des 
balades avec un âne c’est mieux !
Au côté de l’animal ou sur son dos 
promenez-vous à votre rythme.
>> Saint anton’Âne, lieu-dit «cadenne»
82140 Saint-antonin-noble-val
saintantonane.free.fr

randoland
La rando pour les parents, le fun pour 
nous ! Les enfants découvrent en jouant, 
les parents visitent ! à partir de 4 ans ces 
randos ludiques font le bonheur de toute 
la famille ! 
>> gratuit dans les offices de tourisme
www.gorges-aveyron-tourisme.com

Pêche
Attraper ses premiers poissons à la pêche 
au coup. Nombreux ateliers pêche nature 
proposés par la FEDE de pêche et les 
AAPPMA. 
>> cauSSade - office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04
>> nègrePeliSSe - tél. : 05 63 30 90 05
scion.negrepelisse@gmail.com
>> St-antonin-noble-val
tél. : 06 11 62 45 89

ferme pédagogique 
Venez découvrir la vie à la ferme “Les 
petits sabots gris”, rencontrez Bouki le 
bouc, Sanji le poney ou encore Nami le 
cochon ! L’association récupère les ani-
maux abandonnés, maltraités, ou avant 
qu’ils partent pour l’abattoir…
>> 571 route de lafrançaise - 82270 
MontFerMier - tél. : 07 50 41 45 40

canoë kayak 
En eaux calmes, découvrez la vallée 
de l’Aveyron à Nègrepelisse. Parcours 
familial par excellence, vous découvrirez 
au fil de l’eau la rivière et de la nature. 
Sur notre parcours : spots de baignade et 
sauts sympas pour s’amuser ! Parcours 
au choix de 4 km, 7km, et 9 km.
>> canoë tarn-et-garonne
130 Passage du gué de la bardette 
82800 negrePeliSSe
tél. : 05 63 31 56 43
www.canoe-tarnetgaronne.fr 

pour les   
   grands !
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Plaisir et écologie ne sont pas incompatibles !
Profitez et faites un geste pour la planète en
pleine conscience, ça c’est tout bénéf’ !

en mode
      écolo Mieux connaître nos amies les abeilles 

Visitez la ferme pédagogique Bee au top, le rucher de Fon-
tabeilles. Découvrez le fonctionnement d’une colonie d’abeilles 
et de la ruche, du métier d’apicul-
teur professionnel et des différents 
travaux pendant la saison au 
rucher. La visite en accès libre de la 
miellerie et de la salle d’exposition 
est gratuite. 
La visite commentée et guidée se 
fait sur réservation avec un mini-
mum de 10 personnes payantes 
(gratuit jusqu’à 12 ans), conditions tarifaires 6,50€ /pers.

 bee au top - le rucher de Fontabeille - Saint Hugues 
82240 PuYlaroque - beeautop@orange.fr
tél. : 06 64 13 36 85

Soirée Astronomie
Dénué de toute pollution lumineuse le refuge aux étoiles vous 
offre la beauté du ciel, tout un programme poétique et scien-
tifique ! "Plongeons dans les étoiles"et découvrons planètes, 
constellations, nébuleuses et autres objets...(soirée privée de 
1H30). Ouvert à tous toute l'année. A partir de 8 ans.

  le refuge aux étoiles - Foyt - 82140 St-antonin-
noble-val - tél : 06 01 80 39 26 / 05 63 65 64 36
www.lerefugeauxetoiles.com/

Tous au jardin ! 
Participez aux ateliers “famille” du jardin partagé “Histoires 
recyclables” : fabrication de nichoirs ou d’hôtel à insectes, 
apprendre à planter “petites graines pour petites mains”, autant 
d’occasions de s’ouvrir aux bienfaits de mère nature en famille. 
En plus des ateliers, chaque 1er samedi du mois de 14h à 17h, 
c’est la “pause jardin” pour papoter, jardiner ensemble du plus 
petit au plus grand ! 

 Histoires recyclables,10 cours alsace lorraine
82240 SePtFondS - tél. : 06 41 89 49 78

Ateliers pêche nature
La FEDE de pêche du 82 et ses AAPPMA initient vos enfants
à la pêche au coup ou à la pêche à l’anglaise, au feeder, aux 
leurres et à la mouche. A la fin du programme, tout pêcheur 
débutant pourra pratiquer la pêche avec une certaine autonomie 
tout en ayant un comportement respectueux vis-à-vis de la 
nature. Le week-end en période scolaire. 

  www.pechetarnetgaronne.fr/apprendre-la-peche/

Observez les oiseaux 
Le camping les 3 cantons ouvre son jardin ornemental 
écologique tous les jours de mai à septembre pour apprécier 
les fleurs bien sûr mais également pour observer les nombreux 
insectes et oiseaux. Refuge LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), découvrez la richesse ornithologique de ce secteur 

classé Natura 2000. Et tant que vous 
êtes dans le jardin, vous aurez la 
possibilité de réaliser vos propres 
bouquets avec les fleurs à couper 
cultivées au camping.

  camping les 3 cantons
lieu-dit les 3 cantons
82 140 St-antonin-noble-val
tél. : 05 63 31 98 57

5 idées pour éveiller 
vos enfants à la planète

éc
o

lo

Le CPie Garonne querCy
Le CPIE garonne Quercy vous ouvre à la nature
Ils vous expliquent, apprennent, sensibilisent, 
racontent, bref ils nous bougent sur 
l’environnement, MERCI !

 tout le programme d’animations sur 
www.cpiequercygaronne.fr 

 

vous aussi, soyez acteur de la qualité 
de vos sites de pratiques !

Signalez un problème rencontré sur un site de 
pleine nature, une erreur de balisage, un pan-
neau défectueux, un problème de pollution...

www.sentinelles.sportsnature.fr 

éCOLO
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Gîte hamot
Benoît, propriétaire des lieux, architecte et 
ébéniste a conçu et réalisé ce gîte basse 
consommation avec Félicie, ferronnière et 
menuisière, en privilégiant les structures bois, 
la nature environnante et un confort optimum à 
l’aide d’énergies durables avec phytoépuration. 
Piscine naturelle (sans chlore ou sel). gîte 
pour 4 pers. max

 75, chemin des granges, les granges 
82160 PuYlagarde - www.gitehamot.com

Camping les 3 cantons
Un camping nature et familial au cœur d’un 
domaine boisé de 15 ha, situé sur les hauteurs 
de Saint-Antonin-Noble-Val. 

Passionnée de plantes, Nicole y a développé 
tout un jardin ornemental. Au restaurant on y 
retrouve les légumes du potager et des bières 
locales. Le camping est un paradis pour la 
faune et la flore locale, il est même refuge 
LPO et en saison de nombreuses animations 
nature pour sensibiliser le plus grand nombre 
à l’environnement ! 

 les 3 cantons, 82140 Saint-antonin- 
noble-val - tél. : 05 63 31 98 57
www.camping3cantons.com

La Grange d’Alfred
Située au milieu des vignes du Domaine de 
Lafage, une ancienne bâtisse, d’abord brique-
terie puis grange-étable, a été réhabilitée avec 
des matériaux écologiques. Bernard Bouyssou, 
vigneron retraité et Nicole, parlent avec passion 
de territoire, du métier de paysan et de Biody-
namie, qu’ils ont initié sur le domaine. 
gîte pour 10 pers.

 475 chemin de Sénoulac 82270 Mont-
Pezat-de-quercY - tél. : 06 22 57 71 08

Domaine de l’Esquirou
Dans un écrin de verdure de 2,6 ha, vous 
profiterez d'un parc et d'un bois, bordé 
par une rivière. Leur but est de réduire 
l'empreinte environnementale : une 
production et une consommation éner-
gétique raisonnée, 70% d'ameublement 
et 60% de décoration de seconde main, 
des produits d'hygiène et d’entretien bio 
et/ou d'origine naturelle, avec la substi-
tution de certains électro-ménagers. gîte 
pour 4 pers.

 1676 route de lapenche, lieu-dit 
Saint-Hugues 82240 PuYlaroque
tél. : 06 20 86 59 31

Château de Cambayrac
Demeure d’exception, ce château inscrit 
aux Monuments Historiques a été 
entièrement restauré avec des matériaux 
naturels. Le large parc est entretenu 
par le jardinier et ses moutons pour 
la tonte. Ils ont également le souci du 
“bien manger” et local et font appel à des 
prestataires locaux, du vrai circuit-court ! 
gîte pour 12 pers.

  château de cambayrac, 82160 
caStanet - tel: 06 58 08 44 13
www.chateaucambayrac.com

Lou Papagai 
Situé en pleine nature sur les hauteurs 
de Saint Antonin Noble Val, Lou Papagai 
est la halte rêvée pour votre tribu. Tout le 
RDC et deux chambres sont accessibles 
PMR. Ce gîte de charme tout confort 
propose en option la recharge de voiture 
électrique via une borne Hager Witty 
premium (Yes sir, made in France !) avec 
prise mode 3 type 2S. gîte pour 15 pers.

  Mazèdes, 82140 St-antonin-
noble-val - tél. : 06 77 97 40 86
loupapagai.com

Gîte la grenouillère 
Ce gîte se campe sous les chênes de 
la propriété, sur un terrain de 3000 
m², loin de toutes nuisances sonores 
urbaines. Déjeunez au-dessus d’un 
jardin aquatique où se mêlent nénuphars 
et grenouilles. Voitures électriques 
bienvenues, charge possible en option ! 
gîte pour 2 pers.

  554 chemin de Poujoles 82300 
cauSSade - tél. : 06 60 10 21 75
chaletlagrenouillere.blog4ever.com

L’herberie
Maison typique quercynoise, entièrement 
rénovée avec des matériaux bio sourcés, 
naturels et locaux. Empreinte écologique 
la plus légère possible avec une élec-
tricité 100% renouvelable via le réseau 
Enercoop, des WC secs, une gestion 
raisonnée de l’eau, pas de piscine mais 2 
grosses bassines en zinc où les enfants 
peuvent s’ébrouer ! gîte pour 10 pers. 

 82140 Saint-antonin-noble-
val - tél. : 06 84 14 87 87
gite-lherberie.com

on choisit
un hébergement engagé !

éc
o

lo

Trouver un
hébergement oui, 
mais un
hébergement
plus écologique 
dans son quotidien ! 

commenT ? 
En réduisant ses consommations d’eau, d'électricité 
ou d’énergie, en réduisant ses déchets ou en les 
recyclant, en encourageant les autres formes de 
mobilité comme le vélo…  

  gorges-aveyron-tourisme.com

© doMaine de l’eSquirou

© gîte HaMot
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Trop chaud ? n’attendez pas la fin de journée 
pour sortir, on a ce qu’il faut pour vous rafraîchir 
même en plein cagnard !

se meTTre
     au frais!

sPéLéoLoGie
En hiver ou en été, les grottes, 
restent toujours tempérées, le 
confort c’est important ! 
Venez marcher, grimper, glis-
ser voire nager ou appréhen-
der un monde vertical en
progressant sur corde

D’une approche familiale au parcours plus 
sportif, la spéléologie peut se pratiquer à 
tout âge. Difficile à décrire, plus facile à 
ressentir…

 toute l’année, 2 h à la journée, 
plusieurs jours de 25 à 150 € 
didier delcol, guide de spéléologie 
diplômé d’état - tél. : 05 63 65 71 17

La grotte du Bosc
Cette grotte, creusée par une rivière 
souterraine, est le spot fraîcheur ! Elle brille 
parmi les plus belles et enchante le visiteur 
qui découvre avec émerveillement toutes 
les fantaisies réalisées par l’eau dans un 
milieu calcaire. Prévoyez un pull car la 
température est de 14°C et des chaussures 
adaptées car le sol peut-être légèrement 
glissant. Let’s go ! 

 du 11 au 30/06 et du 1er au 18/09
tous les jours 14h/17h
Juillet et août : de 10h à 17h30.
vacances scolaires : de 14h à 17h 

a la fraîcheur 
de nos jardins

Le jardin sous le ciel à Lapenche 
À l’orée d’un village agricole, sa situation offre un panorama imprenable 
sur la campagne cultivée du Quercy. Mais c’est aussi un jardin privé, 
secret, qui déroule de multiples cheminements bâtis pour l’amour 
des plantes. Le végétal dicte sa manière au devenir du lieu. Au pied 
des plantes, le sol est en fabrication constante. L’entretien est sans 
pesticides depuis toujours. Catherine vous racontera avec passion 
l’histoire de ce jardin, des espèces que l’on peut y trouver, de l’entretien 
naturel, et des bienfaits d’un lieu comme celui-ci. Un vrai lieu de 
rencontre et de partage où vous repartirez même avec un petit plant. 

 visites guidées d’avril à octobre tous les jours sur rdv. durée 1h et 2h. 

Le Jardin cantous
Le jardin ornemental du camping les 3 Cantons regroupe un grand 
nombre de vivaces, arbustes, graminées et rosiers. A partir de juin, il 
sera possible de venir directement sur place, couper son bouquet de 
fleurs, avec un prix par tige (dahlias, cosmos, mufliers, autres annuelles 
colorées, fleurs séchées à la fin de l’été). Des ateliers floraux seront 
aussi proposés cet été. Et si vous souhaitez avoir des conseils sur les 

plantes qui poussent bien sur le 
causse, n’hésitez pas à contacter 
Nicole, elle répond avec plaisir à 
vos questions.

 www.jardincantous.com
instagram@jardincantous 

Les jardins du quercy
Les amoureux et passionnés 
d’une nature domestiquée, avec 
souplesse pourront passer une ou 
plusieurs heures dans le calme, 
l’observation et la connaissance. 
Coin pique-nique.

 cambou, 82330 verFeil-Sur-
SeYe - tél. : 05 63 65 46 22

fl
o

re

labyrinthe végétal
Saurez-vous sortir du labyrinthe 
végétal des Jardins du quercy ? 
Fou rire garanti pour trouver 
la sortie avant tout le monde

Jeunes

© JARDIN CANTOuS à SAINT- ANTONIN-NOBLE-VAL
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CulTiver
le bonheur

douCeur, auThenTiCiTé, ParTaGe eT… Gourmandise.
Laissez-Vous aTTeindre Par La doLCe ViTa
made in midi-querCy !
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chez nous, les hommes devraient naître plus heureux et 
plus joyeux qu’ailleurs, car je crois que le bonheur vient 

aux hommes qui naissent là où l’on trouve le bon vin. 
Léonard de vinci

vin et partage ! 
Après presque 3 ans de label Vi-
gnobles & Découvertes, c’est l’heure 
du bilan ! Nos vignerons et tout le ré-
seau de professionnels du tourisme 
resserré autour d’eux convoitent le re-
nouvellement de cette reconnaissance 
nationale. Et ils ont raison ! 3 ans d’ef-
forts malgré un contexte de crise sani-
taire plus que contraignant durant les-
quels ils ont pu monter en compétence 
grâce aux formations suivies, toutes 
les actions de communication aux-
quelles ils ont participé pour créer de 
l’attractivité, les évènements organisés 
pour les mettre sous les feux des pro-
jecteurs et prouver ainsi leur capacité 
à nous surprendre et à rester dans la 
course. Sans compter les médailles re-
çues au concours général agricole de 
Paris dans la catégorie “vins” en février 
dernier qui prouvent bien que le relâ-
chement n’a jamais eu d’emprise sur 
nos vignerons malgré la crise. Fiers de 
nos professionnels oenotouristiques !
On n’aura d’autre conseil à vous don-
ner que de les rencontrer, parce que 
chez nous c’est une histoire de par-
tage et qui plus est autour d’un bon vin, 
alors on trinque… en toute modération 
bien évidemment !

 www.tourisme-tarnetgaronne.fr/a-voir-
a-faire/deguster/vins-du-tarn-et-garonne/
vignobles-et-decouvertes/

Parlons bien, parlons vin
Depuis la fusion des régions, la région Occitanie est devenue première région 
viticole au mondeoeno

     Tourisme
Parce que viticulture rime avec... nature !

randoland
En perpétuelle quête de ce qui pourrait occuper nos aventuriers en herbe ! 
Ne cherchez plus, le domaine de Revel à Vaïssac et le domaine de Mazuc à 
Puylaroque propose aux familles une immersion dans leur environnement 
avec les balades/ jeu Randoland. Partez à l’aventure sur ces sentiers et frappez 
ensuite à la porte des domaines qui se feront un plaisir de vous accueillir pour 
vous faire déguster leurs vins. Jeux adaptés en fonction de l’âge, de 4 ans 
jusqu’à + de 10 ans. On ne peut pas dire qu’on ne vous aura pas aidés ! gratuit.

 gorges-aveyron-tourisme.com / Fiches disponibles dans offices de 
tourisme de bruniquel et MontPezat-de-quercY

L’écologie n’est pas
une option chez nous ! 

La preuve en est, les nombreux do-
maines labellisés bio AB, en biodyna-
mie, HVE… Bref, on ne badine pas avec 
la nature ici, et ça se voit ! Nos coopéra-
teurs de la cave à Montpezat de Quer-
cy en sont un bel exemple puisqu’ils 
pratiquent pour la plupart la polyculture 
contribuant ainsi à la richesse de nos 
paysages.

 www.vins-coteaux-quercy.fr
tél : 05 63 63 59 66

Les domaines
- Bio : 
domaine de Maillac,
revel, lacoste, lafage
35% des coopérateurs
- HVE : domaine de la 
garde, guillau, chai
St-etienne, cauquelle,
50% des coopérateurs

Jeunes
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Concerts, portes ouvertes, visites, vendanges à l’ancienne, le vignoble du 
Quercy et sa voisine la micro appellation Côteaux et terrasses de Montauban 
s’animent toute l’année !

o
en

o

fê
te

s

on aime ! Célébrons nos vignobles !

vigne et céramique
Pour être au plus près des vignes, initiez-vous à la céramique !
Emeline Geoffroy, céramiste élue meilleure apprentie de France en 
décoration sur céramique utilise les cendres pour faire les émaux de 
la céramique et en l’occurrence celles des vignes du Domaine de 
Lafage. Une subtile alliance de deux mondes où se mêlent, création, 
amour de la terre, plaisir et poésie...  

ateliers de tournage 
et modelage d’1h30 
pour petits et grands !
Individuels, groupes les 
lundis et jeudis soirs 
sur réservation. 

 boutique à l’atelier 
l.d PercHe Haut
(lun - vend. de 8h à 19h, 
sauf mardi)
emelinegeoffroy.com
domaine de lafage
3340 route de Paris,
82270 MontPezat-de-
quercY
 

Livret-jeu
les secrets du sud-ouest
Les vignerons ont le sens de l’accueil 
même pour les plus jeunes. Un livret-jeu 
a été spécialement conçu pour eux afin 
de les occuper intelligemment pendant 
votre dégustation chers parents ! Ils 
apprendront plein de de choses sur la 
vigne ! Disponible dans tous les chais du 
Tarn-et-garonne.

un conseil 
Accord vin et fromage par la cave coopérative des vignerons du Quercy 
Je bois quoi avec un fromage de chèvre fermier ? Un vin blanc Le Mas blanc
Je bois quoi avec un camembert fermier ? Un vin rouge Nouveaux chemins rouges
Je bois quoi avec un fromage bleu ? Un vin blanc 630 Blanc moelleux
Je bois quoi avec un Saint-Nectaire ? Un vin rouge Le bon temps
Vins en vente à la cave coopérative des vignerons du Quercy

 4555 route de Paris, 82270 MontPezat-de-quercY
tél. : 05 63 02 03 50 - www.les-vignerons-du-quercy.com

DIMANCHE 8 AOûT - CASTELNAU MONTRATIER

La fête des vins des coteaux du quercy
Bonne nouvelle, c’est un dimanche que nous festoierons en-
semble, le 8 août à Castelnau Montratier ! On n’y boit pas un 
verre, on goûte son plaisir, on le partage ! La fête des vins des 
Coteaux du Quercy c’est d’abord une rencontre avec ses vigne-
rons passionnés. Depuis 2019, on célèbre particulièrement le label 
Vignobles & Découvertes, 3 ans déjà ! Un engagement vers la 
qualité qui se traduit également par le nombre croissant de la-
bels environnementaux obtenus depuis quelques années, Haute 
valeur environnementale, AB Bio, biodynamie, nos vignerons sont 
proches de la nature, la préservent et vous le prouvent… Une 
passion qui se fête avec l’envie furieuse de vous la partager ! Un 
événement haut en couleurs qui témoigne d’une identité forte qu’il 
vous faut absolument connaître !

 Plus d‘infos - tél. : 05 63 02 05 55

on aime !
Les animations
au domaine de cauquelle
et au domaine de revel

De part et d’autre du territoire géogra-
phique du vignoble du Quercy, ces 
deux-là font parler d’eux ! Adeptes des 
programmes d’animation bien char-
gés, il vous faut absolument goûter 
à l’ambiance ultra conviviale qu’ils 
transmettent à leurs évènements. Apéro 
concerts, marchés de producteurs, repas 
champêtres, randonnées dans les vignes, 
visites guidées, nos amis vignerons 
savent recevoir ! L’été, c’est quasiment 
toutes les semaines que le domaine 
de Cauquelle s’anime autour d’un 
programme bien ficelé ! Merci Evelyne, 
Denis, Nadège et Emilien de faire de 
notre été une fête ! Et de l’autre côté de 
l’appellation c’est Mickael et Laetitia 
que nous remercions de proposer toute 
l’année autant d’occasions de passer de 
vrais bons moments !

 domaine de revel
45 chemin des brugues 82800 vaÏSSac
tél.: 06 77 11 93 31
https://domainederevel.com  
cauquelle 46170 Saint-Paul-Flaugnac, 
tél.: 06 82 59 54 59 / 06 79 82 19 65
https://domaine-cauquelle.fr  

Jeunes
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JAzz ET VIN

festival Bleu Trompette

Ce rendez-vous incontournable pour 
les amoureux de jazz et pour ceux que 
la musique anime, offre un cocktail de 
notes bleues entre grands noms du 
jazz et nouvelles générations. L’âme 
de ce festival se crée également grâce 
à la place qu’il donne à tous ceux qui 
contribuent à la richesse du territoire. 
Le vignoble du Quercy a en effet une 
place de choix ! 
Journée de lancement le 25 juin à 19h 
repas concert avec Arredalh Orchestre 
au domaine de Gabachou, où l’accueil 
convivial n’est plus à prouver ! 
Soirée de clôture le 22 octobre à 19h 
avec repas concert en intérieur avec le 
groupe Bourbon street.
Retrouvez le domaine de Gabachou 
tout l’été sur les marchés gourmands !

 domaine de gabachou
2895, route de Paris
82270 MontPezat-de-quercY
www.gabachou.fr

 Festival du 20 au 23 juillet 2022
4 soirées de concerts gratuits en plein 
www.bleutrompette.fr

IGP COTEAUx ET 
TERRASSES DE MONTAUBAN

La fête
des vendanges
domaine de montels à albias, le 
premier week end de septembre
C’est désormais une tradition 
puisqu’on atteindra cette année 
la 18ème édition de cette fête. Mais 
chaque année est une première, 
avec l’émotion, la satisfaction, la 
fierté de faire découvrir un savoir-
faire, un patrimoine, des traditions. 
La famille Romain et son équipe 
rassemble tous les ingrédients d’une 
belle fête autour de ce qui reste le 
coeur de l'événement : les ven-
danges à l’ancienne auxquelles cha-
cun peut participer, du plus petit au 
plus grand. Organisé dans le cadre 
de fermes en fêtes.

 tél. : 05 63 31 02 82
http://vignoblesromain.com/

TOUT L’ÉTÉ

visites et dégustations

cave coopérative des vignerons du quercy 
Une coopérative à taille humaine qui regroupe aujourd’hui 24 
producteurs pour 120 hectares de vignes reparties sur les ter-
roirs de l’AOP coteaux du Quercy. Dans ce pays ou les exploita-
tions sont petites, la polyculture est reine. Ainsi, s’il n’y a pas une 
grosse concentration de vignes, ils n’ont pas non plus les sou-
cis qui y sont liés. Des terres neuves et saines sont disponibles 
pour les replantations, et la pression des maladies de la vigne 
est moindre. La polyculture, premier précepte de la biodynamie, 
serait- elle l’avenir de la viticulture ? 
- Visites et dégustations tous les mardis à 18h et vendredis à 11h en juillet 
et août au tarif de 5€/personne. 
- Portes ouvertes : 1er samedi de juin, 1er samedi de décembre
- Pour les enfants : découverte des arômes et jus de fruit offert !
Soirées concert en juin et décembre.

 4555 route de Paris, 
82270 MontPezat-de-quercY
tél. : 05 63 02 03 50
www.les-vignerons-du-quercy.com

Pour les amateurs de vins nature
Vous pouvez télécharger l'application raisin, 
elle recense les bars, caves et restaurants qui 
proposent des vins au naturel. Pour l'instant 

très peu de choix en Tarn-et-garonne, si vous 
connaissez des établissements qui vendent des 

vins nature (au moins 20% de leur offre)
n'hésitez pas à leur proposer de faire la

démarche pour apparaître sur l'application.

IDéE EN
MIDI

QuERCy

domaine d’anToCyâme
«Partons au Domaine d'Antocyâme à la Salvetat-Belmontet, où 
Muriel zoldan, installée depuis 2017 produit du vin nature dans la 
micro-appellation IGP Coteaux et Terrasses de Montauban.
Œnologue et chimiste de formation, elle fait du vin depuis une 
vingtaine d'années. Elle cultive 13 cépages pour n’en faire que 
du vin nature, un choix éthique et personnel qui lui tient à cœur.
Qu'est ce que du vin nature ? Contrairement au vin dit convention-
nel, les vins naturels n'ont aucun additif (intrant et sulfite). 
Dans ses vins, que du raisin, la vinification se fait avec le minimum 
d'intervention. Elle cultive ses vignes en agriculture biologique et 
les vendanges sont manuelles. Une autre particularité de ses 
vins, c'est la vinification, allant de la classique barrique en bois 
aux jarres géorgiennes enterrées, 
Muriel travaille sur les ondes de 
forme, selon la forme et la matière 
le vin n'aura pas le même goût ! » 
Mouna et Sandie

Vous pouvez retrouver ses vins di-
rectement au domaine ou à Lacave.
so à Saint-Antonin-Noble-Val et à la 
cave de Montalban à Montauban. 
Visites et dégustation sur RDV.

 domaine antocyâme,
445 chemin des falgasses
82230 la Salvetat-belMontet
tél. : 06 74 91 28 23
muriel@antocyame.com

m
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portrait de nos vignerons en vidéos
Le vignoble du Quercy se raconte… Qui se cache 

derrière ce vin que nous dégustons, apprécions, quelle 
histoire peut-on découvrir derrière chaque bouteille ?

Podcats sur cfmradio.fr rubrique thémas
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Le Bélier
Dans cette brasserie, tout est fait 
sur place, de la cuisson jusqu’à la 
mise en bouteille, et les ingrédients 
sont issus (si possible) du territoire 
proche. Ils élaborent des recettes 
pour chaque saison. Passez les 
voir, ils se feront un plaisir de vous 
expliquer chaque bière et vous 
conseiller selon vos goûts. Chez 
eux tout se recycle à l’image de 
leur mobilier : chaises d’école, gros 
bidons en guise de tables, assises 
des tabourets en sacs de malt. De 
vieux tanks à lait ont été réhabilités 
en cuves pour la cuisson du malt 
et du houblon. Côté déchets, ils ali-
mentent les animaux d’éleveurs du 
coin et les résidus de houblon font 
un excellent compost. 

 brasserie le bélier
zone artisanale de Fontales,
82140 Saint-antonin-noble-val
tél. : 07 86 00 67 59

Le Baltringue
En choisissant ce nom pour nom-
mer sa bière, Julien a voulu adres-
ser un clin d’oeil à ses amis et 
collègues, circassiens et baltrin-
gues. Julien a construit lui-même 
le bâtiment à partir de ses com-
pétences de charpentier. Il s’étale 
paisiblement entre une haie peu-
plée d’oiseaux et un jardin perma-
cole dans lequel les écosystèmes 
et le biotope sont protégés.

Sur place vous trouverez leurs 
bières biologiques et locales que 
vous pourrez ensuite déguster, où 
vous voulez ! Il y a plein de petits 
endroits charmants qui vous at-
tendent ici. Si vous le souhaitez, 
réservez sur le site et passez les 
retirer à la brasserie, pendant les 
horaires d’ouverture.

 brasserie baltringue
lieu-dit vigueris 82160 PariSot
tél. : 06 78 17 42 22/ 06 18 22 55 00
www.brasseriebaltringue.fr

La Cabane
La Cabane, c’est une microbras-
serie située à Caylus. L’ensemble 
du projet a été réfléchi pour avoir 
un impact modéré sur l’environne-
ment : récup’ et occasion, ingré-
dients locaux et bio, rendement 
énergétique, circuit de distribution 
court, valorisation des sous-pro-
duits à travers de la nourriture 
animale et du compostage... Im-
possible d’être parfait, mais limiter 
l’impact de la brasserie est une 
priorité de longue haleine.
Les céréales sont cultivées en 
Occitanie, les houblons viennent 
d’Europe, L’IPA vient de fermes 
catalanes et la levure utilisée 
d’un petit labo indépendant, une 
manière d’éviter les levures dés-
hydratées issues de grands labos.
L’ensemble des ingrédients est 
d’origine biologique. « Le bras-
sage se présenta à moi comme 

une incroyable alchimie, qui per-
met d’associer des ingrédients 
simples, traités dans les règles de 
l’art, que j’aimerais rendre acces-
sible au plus grand nombre ».

 la cabane
z.a Pech de rondols 82160 caYluS
guillaume@brasserielacabane.com
tél. : 06 11 57 63 77

Les brasseries locales

bon, loCal
     convivival
Venez goûter nos spécialités et profiter de notre hospitalité !
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VAREN

Le Bouiboui du Pays
Un lieu fabuleux pour aller manger ou déguster une 
bière locale (ou un petit verre de vin) en plein air ! 
L’association Bambou’s vous propose un lieu convi-
vial, le Bouiboui du Pays, la restauration est assurée 
par Sarah de « La guinguette qui bouge avec de 
bons produits locaux ! Ouvert tous les jours midi et 
soir tant que le temps le permet.

 Passage à niveau n°48 – lieu dit cambous, arnac 
82330 varen - tél.: 06 58 91 99 57

VERFEIL-SUR-SEyE

associatif maison de la halle 
Le drive solidarité : un samedi par mois, l'associa-
tion cuisine avec des produits locaux une cinquan-
taine de repas solidaires. La vente de ces repas sert 
à alimenter la caisse de l’association pour aider des 
gens dans le besoin. Plat végétarien prix 6 ou 7 €
Le Café associatif propose des bières locales (Bé-
lier, Baltringue, Oxit ), du vin bio et local et du kom-
bucha fabriqué artisanalement à proximité. 
Ouvert les mercredi et samedi (en fin de journée) et 
dimanche matin. 

 la Maison de la halle Place de la Halle
82330 verFeil-Sur-SeYe - tél. : 06 15 62 57 61
lamaisondelahalle.verfeil.net/

MONTPEzAT-DE-QUERCy
 

resto snack du camping Le faillal
Ce resto-snack situé dans un cadre idyllique in-
tègre de bons produits locaux dans ces repas et 
collations. Le Faillal vous propose aussi :
- Dépôt vente de produits alimentaires issus de la 
permaculture
- Paniers préparés par des producteurs locaux 
(Jardin d’Ernestine, Rémi Panchou)
- Les meilleurs vins du coin dont notamment ceux 
labellisés Vignobles & Découvertes et de la bière 
locale Ratz et des moments privilégiés de présen-
tation des produits par les producteurs.
- Découverte du terroir local grâce à des anima-
tions organisées par les associations locales : 
concours de pétanque, randonnées, rencontres... 
Alors, n’hésitez pas, un pot d’accueil vous convain-
cra ! Ouvert de mai à septembre.

 45 rte Faillal 82270 MontPezat-de-quercY 
tél. : 05 63 02 07 08 _ campingdufaillal@gmail.com
www.parcdufaillal.com

MOLIèRES

La paillote
Une nouvelle équipe vous accueille dans un cadre 
bucolique au bord du lac de Molières. Pour les 
petites fringales aux envies de produits locaux de 
saison dans une ambiance assurément conviviale. 
Ouvert tous les jours à partir de mi-juin.
Snack 11h/19h
Restauration 12h15-14h15/ 19h-22h 

 chemin du lac, 82220 MolièreS 
tél. : 06 83 38 20 05 ou au 06 45 98 46 29

PARISOT

Guinguette « Les poissons volants » 
Un super spot en bord de lac de Parisot vous ac-
cueille dès les beaux jours ! Les Poissons volants, 
c’est un restaurant et bar à tapas qui fait aussi des 
barbecues avec de bons produits locaux. C’est 
aussi un lieu qui organise des animations en toute 
convivialité : concerts, ciné plein air… 
Si vous passez par-là, n’hésitez pas ! 
Ouvert du 1er avril au 31 octobre. Formules du midi, 
snack, plats à partir de 12 €. Chèque Vacances. Ac-
cueil des groupes. Chaises bébé. Terrasse. Vente à 
emporter. Lac de Parisot - trampoline.

 PariSot - tél. : 07 57 06 37 28
guinguettepoissonsvolants@gmail.com

CAyLUS

Les galettes de cécile
Cécile a inventé le concept de la crépicerie, savez-
vous ce que c’est ? C’est à la fois une crêperie et 
une épicerie. Les crêpes y sont faites à la mode 
bretonne mais avec des produits locaux du Pays 
Midi-Quercy. L’épicerie propose la vente de divers 
produits locaux, miel de Vaissac, lentilles de Sept-
fonds, tisane du Quercy, escargots, bière de Caylus, 
jus de pomme et pétillant de Montauban ainsi que 
des petits gâteaux maisons. Cécile a aussi souhaité 
proposer les objets de nos 
meilleurs artisans locaux : bois 
tourné de Loze, chapeaux 
de Marieckou de Septfonds, 
décorations bois de Shpela, 
hydrolats et savons de Verfeil. 
Ouvert toute l’année, mardi 
au samedi le midi, vendredi 
soir et l’été le samedi soir.

 1 place de la bascule
82160 caYluS
tél. : 07 49 38 24 82

 CAzALS

La guinguette de cazals
Testé re-testé et plus qu'apprécié, ce lieu a le pou-
voir de vous faire déconnecter : en bord d’Aveyron 
dans un écrin de verdure. Ce qui est sûr c’est qu’ils 
sont engagés pour réduire leur impact sur l’envi-
ronnement. Une micro-ferme sert à recycler tous 
les déchets alimentaires issus du restaurant (co-
chons, chevaux...). Ils trouvent des alternatives 
aux emballages pour réduire leurs déchets et pro-
posent le sucre en vrac, des pailles recyclables et 
des serviettes en papier recyclé. Sans compter le 
principal, leur cuisine bien sûr aux couleurs locales 
parce qu’ici la qualité et la proximité sont de rigu-
eur, ils partagent même leur liste de fournisseurs 
sur leur site ! Ouvert de mai à septembre.

 lieu-dit caillol - 82140 cazalS - tel: 05 63 68 20 84
www.laguinguettedecazals.fr/
 

des troquets engagés 

ba
rs
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PUyLAROQUE

restaurant Les sens 
Sa cuisine fusion, fruit de ses nom-
breuses expériences à travers le 
monde, sublime les produits locaux 
soigneusement sélectionnés. 
En saison Thierry Psonka vous fait 
voyager autour de la truffe.
En façade, un petit jardin de plantes 
aromatiques vous accueille et vous in-
trigue déjà par sa diversité. Une invita-
tion à la curiosité et au voyage.
Ce restaurant est une pure pépite qui 
porte bien son nom, tous vos sens 
sont en ébullition ! Digne d’un étoilé !

 2 place de la libération
82240 PuYlaroque - tél. : 05 63 02 82 25
www.restaurantlessens.com

MONTPEzAT DE QUERCy

La table du cardinal 
On pourrait croire assurément que 
Montpezat-de-Quercy, la médiévale, 
doit sa renommée à sa collégiale du 
xIVème siècle et à ses tapisseries fla-
mandes, uniques au monde. Oui, mais 
pas que ! Asseyez-vous à la table du 
Cardinal et partez à la découverte de 
notre territoire. Entre cuisine actuelle et 
fantaisies exotiques, le chef Alexandre 
décline les produits locaux et sublime 
l’identité de notre territoire. 

 13 rue de la république
82270 MontPezat-de-quercY 
tél. : 05 63 64 47 50
 latableducardinal.fr

MONTEILS

Le clos monteils
Charme et Saveurs, Le chef Bernard 
Bordaries élabore une cuisine évolu-
tive bistronomique au goût du jour se-
lon le marché et les saisons. Bref ils 
ont tout compris !

 7 chemin du Moulin - 82300 MonteilS
tél. : 05 63 93 03 51 - 06 23 04 12 59
www.leclosmonteils.fr

des restos
aux couleurs locales 
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CAUSSADE

La table d’alice
"Entrer à la Table d’Alice, c’est un peu 
comme préparer son voyage au cœur 
de cette belle région qu’est le Quercy. 
Entre la côte de cochon noir bio de 
saint-Georges et le cassoulet aux 4 
viandes, le voyage promet des sur-
prises à chaque escale.

 24 rue Moissagaise, 82300 cauSSade 
tél. : 09 86 26 57 79 - www.latabledalice.com

  

ST ANTONIN-NOBLE-VAL

Le festin de Babette 
Au bord de l’Aveyron, une cuisine à 
la fois traditionnelle et inventive faite 
de produits frais et régionaux, adap-
tés aux exigences des saisons. Une 
adresse qui ne nous a jamais déçus !

 route de Marsac 82140 St-antonin-
noble-val - tél. : 05 63 31 69 03

BRUNIQUEL

Le délice des papilles
Florian Bessede est un passionné qui 
aime son terroir et met un point d’hon-
neur à travailler avec des produits lo-
caux et de saison. Dans son restaurant 
tout est fait maison, même les glaces.  
Epicerie fine et locale. Bar à vins lo-
caux aussi !

 le burgarel – 442 route des gorges de 
l’aveyron – 82800 bruniquel
tél. : 05 63 20 30 26 - ledelicedespapilles.fr/

BRUNIQUEL

café elia
Imaginez vous dans un petit village 
médiéval au charme unique où le 
temps s’est arrêté, sauf dans votre 
assiette ! La cuisine servie est simple 
mais très réussie à base de produits 
locaux et de saison : tartes et crumbles 
(le crumble salé est une tuerie !), 
soupes et gratins en hiver.

 rue droite, Place. de l'Horloge
82800 bruniquel - tél. : 05 63 24 19 87

MONTPEzAT-DE-QUERCy

Le Pré de montpezat
Nouvelle adresse Vignobles & Décou-
vertes et pas des moindres, le chef 
peut être fier de sa cuisine qui ravit les 
clients  «Le meilleur dessert de notre 
vie». Rien que ça !

 2455 route du quercy blanc
82270  MontPezat-de-quercY
tél. : 05 63 65 94 33

Ils subliment les produits locaux et valorisent 
notre territoire, nos restaurateurs sauront 
faire frémir vos papilles !

 Nos bonnes     adresses

art de vivre, gastronomie & savoir-faire 

chez fernand
 10 grand rue 82440 Mirabel - tél. : 05 63 02 77 51

 
Le restÔBistro

 151 grande rue, 82160 Saint-ProJet - tél. : 05 63 93 27 39

Les Tontons zingueurs
 rue alphonse de Poitiers 82330 verFeil-Sur-SeYe 

tél. : 09 50 25 44 43

LES
PETITS

NOuVEAux

 Nos cartes     maîtresses
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 MOLIèRES

La ferme auberge
du coutié
La famille Lafargue vous attend en ce 
lieu authentique où vous découvrirez les 
spécialités de Josette dont sa délicieuse 
"croustade" maison ! L'assiette est sin-
cère et généreuse. Foie-gras, cassou-
let, tourte au confit, poule farcie, galan-
tine de dinde, coq au vin, croustade du 
Quercy maison. Réservation obligatoire 
midi et soir.

 coutié, espanel 82220 MolièreS 
tél. : 05 63 67 73 51

 

 LOzE

Le mas de monille
L'été sous le marronnier légendaire et 
centenaire, vous pouvez déguster le porc 
noir gascon à la broche ainsi que les vo-
lailles de Caussade rôties. En hiver, dans 
une salle à l'architecture très typique du 
causse du Quercy, proche d'un feu de 
cheminée, venez déguster les cassou-
lets ou la poule farcie. L'ensemble des 
viandes et charcuteries servies à l'au-
berge sont issues de l'exploitation et éla-
borées par leurs soins. En été, l'ensemble 
des légumes sont cultivés sur la ferme. 
Une adresse que l’on adore ! Réservez !

 Mas de Monille 82160 loze 
tél. : 05 63 65 76 85

 

marmiTe eT cie
caussade - parking de Sedona
Lundi de 11h à 14h
nègrepelisse - parking de la poisson-
nerie, Jeudi et vendredi de 11h à 14h

 lucie bounaudet - tél. : 06 52 69 55 47

aux GoûTs du Jour 
Puylaroque devant boulangerie
mardi et mercredi de 16h à 18h
Puylaroque village mardi 9h à 14h
septfonds - marché mercredi
caylus station service jeudi 9h à 14h

 Pascal algans - tél. : 06 35 25 19 09 

on The rawd aGain
monclar-de-quercy au GAC tous les 
jeudis commande via le site
www.local.ht/gac-monclar-de-quercy
Bruniquel au GAC tous les lundis
www.local.ht/gac-la-fabrique-du-coin
montauban Biocoop tous les mercredis
www.local.ht/biocoop-montauban

 lucile graille - tél. : 06 30 18 51 21

BouiBoui du Pays : 
La GuinGueTTe qui BouGe
Restauration sur place ou à emporter, 
itinérante sur demande

 Sarah belcher - tél. : 06 58 91 99 57
lieu dit cambous, arnac 82330 varen

La mezcLa à sePTfonds
Du mercredi au dimanche midi et soir 
avec réservation 24 h à l’avance pour 
garantir des produits frais.

 Plaine de Mignot 82240 SePtFondS 
(sortie de Septfonds sur la rte cayriech
Puylaroque passant par le hameau lalande)
tél. : 06 78 25 43 27 - lamezcla.fr

voyaGes sucrÉs
Sur les marchés de Caylus
tél. : 06 14 34 08 90
voyagessucres@hotmail.com

Les fermes auberges,
du pré à l’assiette !

g
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Les « food trucks » du Pays Midi-Quercy, 
se sont développés sur le territoire
depuis quelques années. Ces camions 
ambulants, loin de se cantonner à du 
snack, sont de véritables restaurants 
alliant produits locaux et gastronomie. 
Alors n’hésitez pas ! Vous trouverez dans 
ces établissements des petits plats pour 
vos repas du midi ou des grands plats 
version service traiteur pour vos
événements ! 

Foodtrucks

PUyLAROQUE

chambres d’hôtes, Les hauts vallons
Perchée sur les vallons de Puylaroque cette demeure de charme 
offre tous les atouts “séduction” surtout pour les gourmands. Leur 
petit-déjeuner façon brunch vous dresse déjà un beau portrait du 
territoire dans l’assiette. On les aime aussi pour leur écoresponsabi-
lité : meubles de seconde main et les poules, ânesse, moutons, oies 
participent à l’entretien des 2,3 ha de parc, un vrai éco-pâturage !

 401 chemin pech des treilles 82240 PuYlaroque
tél. : 06 44 26 43 77

MIRABEL

Gîte nat’ure
Située sur les côteaux du Bas Quercy, au cœur d’une ferme en 
agriculture biologique depuis 2002 cette agréable maison en partie 
en pierres et en bois a été restaurée dans des matériaux écolo-
giques et sains. Entre plantation de pruniers d’Ente, fraises, lé-
gumes, aromatiques, sapins, forêts et lacs… Vous trouverez votre 
bonheur ! Paniers de fruits et légumes bio de la ferme et de saison.

 nathalie cabos et gérard barboyon, 885, route du Foyt 82440 Mirabel
tél. : 05 63 31 17 53 - 06 77 60 11 44

 Au goût     du terroir

nouveau

De véritables
 restaurants
 ambulants !
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plus forTs
     ensemble
Les projets alimentaires territoriaux (PaT) ont pour 
objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans
les territoires en soutenant l’installation d’agriculteurs,
les circuits courts ou les produits locaux dans les cantines. 
ils sont élaborés de manière collective : collectivités, 
entreprises agricoles et agro-alimentaires, artisans, citoyens ...

  
 

 

 

 
 

 
 

 
  

un PaT*
pourquoi 

faire ?
(*) Projet Alimentaire de Territoire

1  Développer les circuits courts en accompagnant les 
cantines vers un approvisionnement local et de qualité, en va-
lorisant les acteurs de l’alimentation locale, en encourageant 
la participation citoyenne et les groupements de producteurs.

2  Valoriser le terroir et notre patrimoine gastronomique

3  Sensibiliser les plus jeunes au lien entre alimentation 
et santé

4  Développer l’auto-production des habitants (jardins
partagés ou collectifs, permaculture, jardinage, ateliers 
cuisine pour valoriser les légumes ou les plantes glanées

5  Accompagner l’installation agricole. Accompagner 
le monde agricole vers l’agroécologie et l’adaptation au 
changement climatique via des échanges de pratiques pour 
pérenniser la dynamique agricole. 

      paysmidiquercy.fr/les-produits-en-midi-quercy

Un des premiers projets labellisés en France 
en 2017, le PAT du Pays Midi-Quercy a été 
reconduit et évolue en intégrant de nouveaux 
partenariats. Ensemble, on est plus fort et on 
a plus d’idées.

  

La résilience, tout un concept ! 

Maraîchage à La Ferme du Moulin de 
la Vignasse

Julie et Clément ont repris la ferme caprine 
autour d’un moulin à eau du xVème siècle et 
ont souhaité allier cette activité à celle du 
maraîchage. Ainsi l’année 2022 verra s’ajouter 
un atelier production de plants, d’une partie 
des semences et de légumes. Cela permettra 
de mieux valoriser le fumier des chèvres et 
de générer des épluchures fraîches pour les 
poules. Le maraîchage se fera sur 5000 m² 
en agriculture biologique et en sol vivant (non 
travail du sol). La construction de deux serres 
bioclimatiques est déjà prévue pour permettre 
de produire plus longtemps. Pour plus d'auto-
nomie fourragère des chèvres, ils souhaitent 
mettre en place du pâturage tournant dyna-

mique avec 
un système 
de parcs pour 
suivre et opti-
miser la pousse 
de l'herbe en 
bougeant les 
chèvres tous 
les 2-3 jours. 
L’installation 
d’arbres four-
ragers sur les 
parcours des 
chèvres est 

prévu pour leur permettre de manger même 
en période de sécheresse. 
Toujours plus d'autonomie et de résilience 
face au changement climatique !
Fromage AOC Rocamadour et autres fromages de 
chèvres, vente directe à la ferme tous les mercredis de 
15h à 19h. Au marché de CAYLUS samedi matin et 
marché de ST-ANTONIN-NOBLE-VAL dimanche matin.

 Ferme du Moulin de vignasse 82160 loze
tél. : 05 63 24 08 31  

nouveau
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Santé 
     alimenTaTion

La santé est dans votre assiette !

Plantes et préparations 
En Pays Midi-Quercy : des plantes et des produits vertueux pour une bonne 
santé, de l’énergie donnée par la nature !

éc
o

lo

fred cultive des plantes chez lui mais pratique 
aussi la cueillette de plantes sauvages en 

pleine nature. Avec ces plantes, il confectionne di-
verses préparations destinées autant à la cuisine 
qu’au soin : tisanes, huiles, macérats de bourgeons, 
teintures mères. En vente chez «les galettes de Cé-
cile» à Caylus, Sedona... ou chez Fred directement. 
Visites des jardins sur demande. Cet amoureux de 
la nature propose aussi des randonnées botaniques. 
Toute l’année.

 Frédéric blondeau - Jardins- route de Montricoux
82140 Saint-antonin-noble-val - tél. : 06 12 93 84 07
frederic.blondeau@syndicat-simples.org

annie est productrice de plantes aromatiques et 
médicinales. Elle les cultive en agrobio-

logie selon les principes de l'agriculture biologique 
(mais non certifiée) et en tant qu’adhérente au syndi-
cat SIMPLES respecte un cahier des charges encore 
plus strict ! Des infusions, simples et composées, des 
huiles de macération solaire, etc… En saison, Annie 
propose aussi des plants d'aromatiques et médici-
nales. Vente à la ferme sur rdv. Points de vente : GAC 
de Monclar / stands foires aux plantes

 annie debacque - route de Saint etienne
82230 Monclar-de-quercY - tél. : 05 63 31 98 77

marie et son jardin, où poussent des plantes 
aromatiques plantes médicinales. Via 

son site procurez-vous ses plantes et plein de pré-
parations : sirops, huiles et vinaigres aromatiques, 
huiles solarisés, pesto frais, hydrolat, élixir du sué-
dois, vinaigre des 4 voleurs…

 Marie bélouard, 74, chemin de St Symphorien 82240
PuYlaroque - tél. 05 63 31 29 21 - www.pourfairesimple.com

la spiruline
La ferme Paysanne du Majanet vous présente, la 
spiruline : « le super aliment du futur depuis 3.5 
milliards d’années ! » Fabien et Laurie gourrat 
produisent cette algue : elle est cultivée, récoltée, 
façonnée en pays Midi-Quercy par leurs bons petits 
soins en culture biologique et écologique. Leur 
spécialité ? L’alliance de l’apiculture et de la spiruline 
pour des mélanges ultra bons pour la santé ! 

 gaec du Majanet à St Peyronis
82160 lacaPelle livron
tél : 09.80.45.66.26 / 06 13 45 14 53
fermedumajanet@gmail.com
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GeLée royaLe eT ProPoLis 
De la gelée royale et la propolis en certification biologique 
à côté de chez vous ! La gelée royale est un véritable allié 
face à la fatigue ou aux aléas des changements de saison. 
Pour votre bien-être et votre santé au quotidien, pour 
vous soutenir dans vos travaux intellectuels intenses, vos 
périodes de révisions, vos préparations ou performances 
sportives, la gelée royale pourra vous être d’une aide 
remarquable grâce aux différentes vitamines et minéraux 
qu’elle contient. Vous pouvez également en prendre en 
prévention aux intersaisons afin de renforcer le système 
immunitaire. La propolis est l’alliée de la gorge. Récoltée 
par les abeilles sur certains bourgeons d’arbre, elle protège 
la ruche des microbes en agissant comme un véritable 
désinfectant naturel pour les abeilles. 
On l’utilise beaucoup pour calmer les maux de gorge, 
nettoyer la bouche et libérer les voies respiratoires.

 giani costanzo apiculteur producteur 
bee au top, le rucher de Fontabeille à St Hugues
82240 PuYlaroque - tél. : 06 64 13 36 85
beeautop@orange.fr 
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loCa      vores
 Le saviez-vous ?
 L’agriculture en Pays midi-quercy représente 
•	 50% de la superficie
•	 1300 exploitations
•	 2000 emplois

éc
o

lo

des productions diversifiées,
complémentaires et de qualité !
La variété géologique des sols du Pays Midi-Quercy 
favorise une production agricole très diversifiée et com-
plémentaire : arboriculture, viticulture, élevage, grandes 
cultures…
L’agriculture en Pays Midi-Quercy représente 50% de la 
superficie et 1300 exploitations. La charte produits en Mi-
di-Quercy permet d’identifier les producteurs vendant en 
circuits courts de proximité des produits de qualité. 

L’agriculture en Pays Midi-Quercy représente 2000 em-
plois (-30% en 10 ans), manger local c’est aussi créer de 
l’emploi à côté de chez soi ! En mangeant des aliments 
de saison, on respecte le cycle naturel des productions, 
on consomme des aliments frais, on diminue le risque de 
pollution et on obtient un goût inégalé !

à
Faire !

La FêTe
de La ChaTaîGne
à LaGuéPie

Ici, c’est une institution, personne ne pourrait 
imaginer rater la foire à la Châtaigne. Vous ne me 
croyez pas? Et pourtant, chaque année ce sont 
plus de 10 000 visiteurs qui se rassemblent dans 
la capitale officielle de la châtaigne, j’ai nommé 
Laguépie ! Alors, ne soyez pas le seul à manquer 
ça, rdv le dernier dimanche d’octobre. 

 bureau d’information touristique laguéPie
tél. 05 63 30 20 34

on mange local !
Parce qu’on voyage aussi dans l’assiette, dé-
gustez toutes nos saveurs locales et de saison.
Allez, on vous donne le bon plan : connectez 
vous au site et vous aurez toutes les bonnes 
adresses pour manger local, sans compter votre 
soutien à l’économie locale, merci !

 paysmidiquercy.fr/les-produits-en-midi-quercy/ 

Goûtez
le Pays midi-quercy ! 

Les marChés de PLein VenT 
Lundi matin  CAuSSADE
Mardi matin  NEGREPELISSE  CAyLuS
Mercredi matin  SEPTFONDS  ALBIAS  LAGuEPIE
Jeudi matin  MONCLAR-DE-QuERCy
Jeudi fin d’après-midi  SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL
Vendredi matin  MONTRICOux  PARISOT  MOLIERES
Vendredi soir  SAINT-ETIENNE-DE-TuLMONT  MIRABEL (18h - juillet et août)
Samedi matin  VAREN  CAyLuS  MONTPEZAT-DE-QuERCy  REALVILLE
Dimanche matin  SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL  NEGREPELISSE  LAGuEPIE 

 MONCLAR-DE-QuERCy (juillet et août)
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130 acteurs locaux, producteurs, 
artisans, restaurateurs, commerçants, 
acteurs culturels, collectivités sont 
engagés pour une alimentation locale, 
durable et de qualité via la Charte 
“produits en Midi-Quercy” 

 paysmidiquercy.fr/les-produits-en-midi-quercy
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fermiers des 3 rivières
à verfeil-sur-seye
17 producteurs de produits fermiers 
issus de l’Aveyron, du Tarn et du Tarn-
et-Garonne ont décidé de se regrouper 
en association pour mettre en valeur 
leur travail et leurs produits et redy-
namiser le village de Verfeil-sur-Seye. 
Défi relevé ! La boutique vous propose 
des légumes, fruits, huiles différentes, 
oeufs, charcuterie, viande fraîche, 
volaille, foies gras et confits, fromages, 
yaourts et vins du terroir.
Les mercredi et samedi de 16h30 à 19h30 et le 
dimanche de 9h30 à 12h30

 Fermiers des 3 rivières
al barri 82330 verFeil - tél. : 05 63 65 46 81

Le drive de molières
Petit par sa taille mais grand par sa 
qualité. Commandez et récupérez vos 
denrées les vendredis en fin de journée 
à la salle Pyramide à côté de la mairie. 

 www.cagette.net/ tapez Molières 82 

Le drive de nos fermes
Ils se sont regroupés à plusieurs 
producteurs pour vous proposer des 
produits locaux, de qualité et préparés 
avec soin. Commandez du vendredi au 
lundi et retirez votre panier le mercredi 
suivant sur les points de retrait de 
Montauban, Albias et Réalville et jeudi 
pour ceux de Saint-Antonin-Noble-Val 
et Villefranchede-Rouergue.

 https://drivedenosfermes.fr/

Jardin Gorges de l’aveyron
plus de 20 ans d’existence !
Toute l’année abonnez vous pour rece-
voir vos paniers de légumes locaux, bio 
et solidaires. Ces jardins maraîchers 
biologiques ont une vocation d’inser-
tion sociale et professionnelle, un bel 
exemple de projet économique social 
et solidaire qui marche. 

 tél : 05 63 30 94 37 - cocagne82.com

Les casiers de nos fermes !
Retrouvez les produits dans les casiers 
libre-service au domaine de Montels à 
Albias ! Pour voir les produits actuelle-
ment en vente dans les casiers. 

 https://filbingbox.fr/casiersdenosfermes/

D’autres groupements existent sur le 
département : allez à la rencontre de 
Huit2Bio et Drive Fermier 82 !

La Chèvre de mathilde
«Avis aux amateurs de fromages de chèvre !
Nous arrivons à Vaïssac sur la petite exploita-

tion de Laurent et Mathilde, c’est avec le sou-
rire qu’ils nous accueillent. Installés depuis 
2018, ce sont des passionnés qui mettent 
un point d’honneur à proposer des produits 
de qualité et à garantir le bien-être de leurs 

chèvres. Tout est fait sur place, la totalité de 
leur production de lait est transformée en fro-
mages ou en yaourts avec une large sélection 

de fromages au lait cru, de la traditionnelle bûche à la tomme, crot-
tin nature ou aromatisé et l’incontournable Cabécou. Ils proposent 
également des yaourts natures ou aromatisés. La gourmandise 
n’est jamais très loin, l’une de nous a acheté quelques fromages, 
« une tuerie », mention spéciale pour le crottin au cumin ! Ici les 
vraies stars de la ferme, ce sont les chèvres. Elles ont accès à 4 
hectares de prés toute l’année, nourries sans OGM au foin, à la 
luzerne et au trèfle pour garantir un lait de qualité avec une seule 
traite par jour pour ne pas fatiguer l’animal. Tout pour un fromage 
de chèvre de qualité !» Mouna et Sandie.
Marchés de Montauban (samedi matin) et Nègrepelisse (mardi matin). 
Vente à la ferme les mercredis de 14h à 17h. A partir de mai, colis de viande 
de chevreau.

 la chèvre de Mathilde
3345 route des teularios 82800 vaiSSac - tél. : 06 69 45 75 61
drive fermier 82 : www.drive-fermier-82.fr
groupements d’achat à Monclar-de-quercy et bruniquel
https://www.cagette.net/

Le saviez-vous ? 70% des achats
alimentaires se font encore en grande
surface. Alors comment faire ?
Vente directe à la ferme, commerces
locaux, les paniers, AMAP (association
pour le maintien d’une agriculture paysane), 
GAC (groupement d’achats citoyens), 
boutiques de producteurs locaux, vente 
directe par internet, marchés....

 C’est du     direct Portrait

TraCTomania 
15 ET 16 OCTOBRE 2022
à CAUSSADE
grande bourse d’échange 
internationale, Tractomania prend 
position au cœur de la cité du 
chapeau, pour deux jours de fête, 
autour des vieux tracteurs et pièces 
détachées, accessoires et produits 
dérivés. Un des évènements les plus 
populaires du Tarn-et-garonne avec 
plus de 30 000 visiteurs l’année 
dernière !

 http://www.tractomania.fr/

à
Faire !

CirCuiTs CourTs
bonjour !

Écoutez notre chronique mensuelle 
dans le Mag du Pays Midi-Quercy 

tous les 3èmes lundis du mois 
sur CFM radio. Focus sur nos 

producteurs engagés !
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savoir-faire &
     création

de la maîtrise technique à la performance artistique,
la création se veut multiple en midi-quercy.

artistes et artisans d’art 
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Les renconTres
des mÉTiers d’arT
BruniqueL 3 eT 4 dÉcemBre 2022

Qui a dit qu’il ne se passait rien en hiver ? Chez les 
autres peut-être, mais pas chez nous ! La période de 
Noël est très attendue, pour le père Noël oui d’accord, 
mais également pour notre rendez-vous annuel des 
rencontres créateurs à Bruniquel. Un moment très cha-
leureux (merci le vin chaud) où les créateurs de
Bruniquel et leurs voisins viennent nous donner plein 
d’idées cadeaux… à souffler au Père Noël !

 Plus d’infos : https://www.bruniquelmetiersdart.com/

IDéE EN
MIDI-

QuERCy

Emeline est céramiste contemporaine depuis 
plus de 10 ans, elle a été sacrée meilleure ap-
prentie de France en décoration sur céramique. 
À partir d’une balle d’argile, elle met en forme 
un pot grâce à la technique du tournage. Mais 
ce n’est que le début, il ne faut pas moins de 3 
semaines pour terminer une pièce ! Après le tour-
nage, il faut laisser sécher les pièces au moins 
15 jours pour enlever le surplus d’humidité avant 
de faire une première cuisson. Après refroidisse-
ment les pièces sont émaillées avant de passer 
à la deuxième et dernière cuisson. Emeline pro-
pose de partager son savoir-faire, grands et petits 
(à partir de 6 ans) peuvent prendre des cours de 
tournage et de modelage. N’hésitez pas à passer 
à son atelier pour découvrir sa boutique, princi-
palement de l’art de la table mais aussi quelques 
petites pièces de décoration, le tout dans un style 
très contemporain et minimaliste.
Vous pouvez également retrouver ses pièces à 
la boutique d'artisans et artistes Fourmillard rue 
du Portail Alban à Cahors, ou à la quincaillerie de 
Monpezat-de-Quercy.

 551 route du 6 juin 1944
82270 MontPezat-de-quercY - tél. : 06 74 57 18 96

la CéramisTe
emeLine GeoFFroy
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Le marché des potiers
cayLus 15 aoûT 2022

ça dépote ! à Caylus le marché des po-
tiers, c’est une institution. Qui croit tout 
connaître de ce savoir-faire artisanal n’a 
pas encore découvert toute sa richesse 
à Caylus. Un rendez-vous incontour-
nable puisqu’on arrive à la 29ème édition 
avec toujours autant de succès. Au pro-
gramme, des démonstrations ainsi que 
des ateliers pour les enfants. Concours / 
prix public. Entrée Libre.

 association l’atelier à caYluS
tél. 06 12 60 68 62 - www.latelier-caylus.com/

on aime quand
c’est le Bazart !

Bazart c’est une ruche, un lieu de créa-
tion et de rencontre autour de l’idée du 
textile. Une maison, un lieu multiple, un 
espace intime ouvert au public, un lieu 
de création, d’exposition, d’expérimen-
tation où l’on se retrouve, pour boire un 
verre, échanger des idées, des projets 
et participer à la vie du lieu et de nos 
campagnes. Entrez sans frapper pour 
découvrir deux galeries d’exposition, 
une friperie chic, un café associatif, des 
ateliers pour créateurs et des ateliers de 
créations pour tous... Un beau métis-
sage en perspective !

 13 rue Saint angel
82140 Saint-antonin-noble-val
tél. : 05 63 65 60 06 / 06 79 43 26 70
lebazart.fr

on aime !

Balade & arts
Un itinéraire familial dans la cam-
pagne parsemée de visites d’ateliers, 
c’est possible. Nos artistes et artisans 
ouvrent la porte de leurs ateliers sur 
rendez-vous. Du côté de Caylus, Loze, 
Puylagarde, Laguépie, St Antonin…. 
Vous retrouvez entre autres :
Voltaire Louis et les autres (tapissière 

d’ameublement),
Entre chien et Loup (Coutelier),
Bernard Mages (sculpteur),
La grange aux laines (travail du 
mohair, angora…),
Jacques Hue (peintre)...

 tous les artistes sur
gorges-aveyron-tourisme.com

1  la baSe : 
un cHaPeau
la chapellerie Willy’s 
Paris, la chapellerie 
crambes, le formier 
Hats blocks à caussade

 2  leS céraMiqueS 
d’emeline geoffroy, 
Montpezat-de-quercy 
tél. : 06 74 57 18 96

3  leS céraMiqueS 
de la poterie la Hulotte, 
10 rue droite, caylus
tél. : 06 82 54 68 26
05 63 24 02 36

4  boutique
 “trésors d’occitanie”, 
collectif d’artisans 
St-antonin-noble-val
tél. : 06 30 40 48 11

5  leS oeuvreS du 
souffleur de verre Yoann 
agostinho, bruniquel 
tél. : 06 82 48 50 19

6  un couteau du 
coutelier et taillandier 
“entre chien et loup” 
à Puylagarde
coutellerie-ecel.com

7  une Petite 
bouteille du vin aoc
coteaux du quercy
vins-coteaux-quercy.fr

8  un Melon
du quercy aoc 
en saison, sur tous les 
étals de nos marchés

9  le raiSin 
cHaSSelaS 
de Moissac,
en saison, sur tous les 
étals de nos marchés

10  le Jacqou, 
gâteau aux noix, 
pruneaux et miel, 
Patisserie cournille à 
nègrepelisse, caussade 
et St antonin-noble-val

 

Rapportez un souvenir
vraiment 

Parce que c’est quand même plus gratifiant de se 
dire qu’on a ramené un souvenir vraiment du coin !
Sans compter que ce n’est pas comme si nous
avions des artistes et artisans d’art de talent, un 
savoir-faire ancestral avec nos cités chapelières 
Caussade et Septfonds, des AOC aux multiples 
saveurs pour régaler nos papilles et des spécialités 
gourmandes à partager pour faire durer un peu plus 
les vacances à votre retour. Alors, on évite le made 
in China et on choisit le 100% Midi-Quercy. 

 local

© oeuvre du SouFFleur de verre agoStinHo à bruniquel
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Chapeau &
    création

Le chapeau de paille, une institution, une célébrité,
un incontournable. 
La ville de Caussade est, avec sa très proche voisine 
septfonds, au chapeau de paille ce que Paris est aux 
Lumières, Lyon au beaujolais et Venise aux amours ! 

Le Chapeau de paille,
sortez couverts 

le saviez-vous ?
On n’imagine pas Indiana 
Jones, Lucky Luke ou 
encore Clint Eastwood et 
Pharrell Williams sans leurs 
chapeaux…et Maurice 
Chevalier sans son canotier 
made in Caussade !

Merci Pétronille !
Née en 1770 à Caussade, 
Pétronille Cantecor est à 
l’origine des premières 
tresses de paille pour 
confectionner des chapeaux. 
Mais hop hop hop, on ne va 
pas vous livrer l’histoire de 
notre grande Histoire comme 
ça. Il faut se la gagner. 

L’épopée chapelière à caussade

Ce lieu dédié à la découverte ludique de l’histoire du chapeau à Caus-
sade est membre du CIAP éclaté du Pays d’art et d’Histoire du Pays Midi-
Quercy. Un CIAP, Centre d'interprétation de l'architecture et du patri-

moine est un établissement culturel ayant pour objectifs la sensibilisation, 
l’information et la formation de tous les publics à l’architecture et au patrimoine 
du territoire du Pays d'art et d'histoire. Coiffés d’un canoguide, faites un voyage 
immersif dans l’univers du chapeau de paille, en compagnie des acteurs princi-
paux de la chapellerie depuis 1789. 
Suivez un parcours parsemé d’histoires, 
de chapeaux, de vidéos interactives. 

visite adaptée aux
personnes malvoyantes
Accompagné d’un agent et muni d’un 
canoguide vous exercerez votre sens 
de l’odorat et du toucher pour décou-
vrir les différentes matières ainsi que 
le matériel, les gestes artisanaux et les 
odeurs révélatrices de la chapellerie.

Tarif : 4€ - 1€ tarif enfant.
 office de tourisme de caussade

carré des chapeliers - les récollets
82300 cauSSade - tél. : 05 63 26 04 04
www.tourisme-quercy-caussadais.fr 

Laurine
Très agréable de visiter cette épopée chapelière ! 
Sa visite très ludique permet de bien apprendre l’histoire du chapeau 
de paille, et de retenir les informations, pour les petits et les grands !

5 lieux emblématiques pour découvrir l’histoire de notre Grande Histoire !
Depuis le fameux canotier, jusqu’aux créations les plus originales, 
cet accessoire indispensable reste l’emblème de l’élégance à la Française.
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L’industrie du chapeau a profondément marqué 
l’histoire de Septfonds. Entrez dans la maison des 
mémoires… Romy et Margot vous accueillent et 
vous embarquent dans un récit passionnant où 
chacun peut projeter un petit bout de sa propre 
histoire. Une expérience vivante très prenante !

 15 rue des déportés, 82240 SePtFondS - tél. : 06 70 36 86 90
www.septfonds-la-mouniere.com     

Les ateliers de La mounière 
chamboulement septfontois !
Les mercredis de juillet et août à 18h30
Une activité à pratiquer en famille, entre adultes et enfants.  A l’ombre de la glycine,  
dans la cour, c’est l’assurance d’une après midi ludique et créative autour des mémoires 
locales. Fabriquer son cerf volant, apprendre à tresser la paille, customiser un chapeau. 
Chacun repart avec sa production. Sur réservation - Tarif  : 5 euros. 
 15 rue des déportés,  82240 SePtFondS - tél. : 06 70 36 86 90

« c’est vous les guides ! »
grâce au livret d’accompagnement de La Mounière, devenez les propres 
guides de vos enfants et naviguez dans les mémoires septfontoises. Le livret 
reprend les éléments clés de compréhension des sujets de La Mounière. 

Un outil de médiation adapté aux familles pour un moment de partage assuré ! Une 
médiatrice se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous aider au 
besoin. Le livret est délivré gratuitement, aux horaires d’ouverture de La Mounière.

chapellerie willy’s Paris
Ces chapeaux sont fabriqués en 
utilisant un matériel ancien et rare : 
des machines à coudre spécifiques 
du début du xxème siècle, des formes 
en aluminium des années 1950 et des 
presses. L’atelier bénéficie du label
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». 
Un magasin d’usine est à disposition.
(Visites guidées voir page 70) 
Tél. : 05 63 26 04 04 - Tarif : 3€/pers

 chapellerie Willy’s Paris
63 av du gén leclerc 82300 cauSSade
tél : 05 63 93 09 96

chapellerie crambes
La chapellerie Crambes a été fondée 
en 1946 à Caussade. Dans ses vastes 
locaux, une quarantaine d'ouvriers 
œuvrent à la fabrication de plus de 1000 
chapeaux chaque jour. Labellisée en-
treprise du patrimoine vivant, vous y re-
trouverez le fameux chapeau d’Indiana 
Jones, le célèbre Safari, le Stetson et 
autres incontournables. Alors n’hésitez 
plus à sublimer votre look et osez !
(Visites guidées voir page 70)

 42 av. Maréchal de-lattre-de-tassigny
82303 cauSSade
tél. 05 63 65 07 07 - crambes-hats.com

formier et chapelier
hats Blocks
«La mode se démode, le style jamais» 
Coco Chanel. Le métier de formier est 
rare et classé à l’Unesco. Le formier est 
l’artisan qui sculpte des blocs de bois 
en tilleul servant de moule pour la réali-
sation de tout type de chapeau. L’atelier 
au sein d’une maison atypique (13ème s.) 
est situé au centre de Caussade.
(Visites guidées voir page 72)

 Hats blocks laforest, 37 rue de la répu-
blique 82300 cauSSade - tél. : 06 59 25 23 53

 

on aime !
Les estivales 
du chapeau
30ème édition
14 AU 18 JUILLET 2022
Quand la tradition côtoie 
la création contemporaine. 
Défilé, création, tradition... 
et la fête ! Caussade et 
sa voisine Septfonds, 
organisent tous les ans, 
en juillet, une grande fête, 
dédiée aux couvre-chefs, 
qu’ils soient de paille, de 
laine, de feutre ou de cuir. 
Ces Estivales sont toujours 
présidées par les plus 
grands noms du monde du 
chapeau.

chapeau-caussade.fashion

La mounière,
La maison des mémoires
de la ville de septfonds

nouveau

 Acheter son    
 chapeau made
 in Caussade 
 La classe...

Jeunes

baludik à Caussade
Un jeu de piste sur mobile pour les ados 
et les familles ! Alors qu’ils explorent 
Caussade, Jonas se laisse tenter par 
l’achat d’un couvre-chef... Mais en 
sortant de la boutique, un coup de vent 
emporte le chapeau... A toi de l’aider 
à le retrouver ! Muni de ton téléphone, 
télécharge l’application Baludik sur 
ton portable et pars à la recherche les 
indices cachés dans la ville et résous les 
énigmes. 1h30 - gratuit.

Jeunes

visiTes GuidÉes sur 
La chaPeLLerie
Toute l’année visitez

3 chapelleries emblématiques de 
Caussade accompagnés d’un guide 
qui vous dévoilera les secrets de 
ce savoir-faire ancestral dont nous 
sommes si fiers en Midi-Quercy !
Plus d’infos (voir page 70)

 office de tourisme, carré des 
chapeliers, les récollets 82300 cauSSade
tél. : 05 63 26 04 04

BON
PLAN

visite guidée
chapeau les 

femmes ! 

D’une activité manufacturée, 
locale et féminine, 
complémentaire aux travaux 
agricoles, la fabrication du 
chapeau de paille est devenue 
une activité d’imports – 
exports internationaux en 
l’espace de 100 ans..1h – Sur 
réservation -  5 €/ 3€

 tél. : 06 70 36 86 90
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L’Île de Lexos: récup’rie
Installée dans l’ancienne usine de 
ciment à Lexos, l’association est 
née de l’idée de ne pas accepter 
l’obsolescence : réparer plutôt 
que détruire. Ce collectif ultra 
motivé en a fait un lieu de vie 
solidaire dans lequel fourmillent 
les ateliers, café Bricol’, chantiers 
collectifs, spectacles et bien sûr 
la Recup’rie.

 l’usine 82330 lexoS
larecuprie82@tutanota.com

 

Le fab lab de caylus
Laboratoire de fabrication numé-
rique pour petits et grands, c’est 
un lieu d'échanges, de création et 
de partage de connaissances.
Nombreux ateliers proposés : café 
Bricol, cafés numériques, ateliers 
découpe laser, DIy et ateliers éco 
débrouille.

 Fab lab origami, 6 bis rue du long 
82160 caYluS - tél. : 05 63 28 10 36
lab-origami.fr

La maison de la halle
Un espace associatifcréé en 
2018 par et pour les habitants. 
Des espaces de convivialité, de 
culture, des concerts, spectacles, 
conférences, débats... Aider 
concrètement les plus démunis, 
et soutenir les initiatives locales.

 Place de la Halle 82330 verFeil-
Sur-SeYe - tél. : 06 15 62 57 61
lamaisondelahalle.verfeil.net

histoires recyclables
Une association dont l’objectif est 
de contribuer sur le long terme à 
la gestion durable des ressources 
naturelles, renforcer les connais-
sances et mettre en réseau les 
acteurs locaux. Mais c’est surtout 
un lieu de vie où l’on aime se 
retrouver. Chantier participatif, 
jardinage, café des parents, disco 
soupe, atelier cuisine, papier re-
cyclé, d’hôtels à insectes ... Pour 
petits et grands.

 10 cours d’alsace lorraine
82240 SePtFondS - tél. : 06 41 89 49 78

espace Kodoro
à caussade
Lieu unique, Kodoro est ouvert 
à toutes les activités et à tout le 
monde. Espaces partagés pour 
les artisans, créateurs, artistes...
Bar associatif, ateliers créatifs 

de cuisine, coworking, soins zen, 
billard, ping-pong, baby-foot, 
danse, cours de yoga, e-gamer, 
escape game, ateliers créatifs… 
Ouvert à tous, indépendants, 
associations, bénévoles, jeunes 
et moins jeunes !

 25 bd didier rey - 82300 cauSSade
tél. : 07 69 77 77 24 - espace-kodoro.fr

sans    codes
Les lieux alternatifs bousculent les codes. 
Leur credo, créer des espaces atypiques et hybrides en 
marge des sentiers balisés qui réinventent demain en 
dialoguant avec tous les publics.

Les lieux alternatifs,
lieux de vie !

Les lab’Kids du mercredi
Des ateliers thématiques réservés 
aux enfants les mercredis après-
midi toute l’année. Imprimantes 3D, 
découpes laser, bref tout un monde 
qui s’ouvre, les papas vont être 
jaloux ! 
association origami - 6 bis, rue du long 
82160 caYluS - tél. : 05 63 28 10 36

assoCiaTion ewé
Installée sur les jardins partagés de Saint-Antonin-Noble-
Val qu’elle anime, l’association EWÉ a pour objectifs de 
mettre en œuvre et de promouvoir les concepts de résilience 
écologique et d’autonomie durable, appliqués notamment à 
la production de nourriture et à la transmission de savoir-
faire anciens ou novateurs. Stages, formations, conférences, 
visites et animations sur les thèmes : agriculture biologique, 
permaculture, agroécologie, techniques d’autonomisation de 
la vie quotidienne, sensibilisation à la biodiversité, plantes 
sauvages, construction, autoproduction, technologies low-
tech, artisanat, land-art, ...

 association eWé
13 rue Saint-angel 82140 St-antonin-noble-val

Jeunes
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CulTure &
PaTrimoine

 

80 siTes eT monumenTs insCriTs ainsi que 23 siTes eT 
monumenTs CLassés qui onT éTé LéGués Par L’hisToire 
au Pays d’arT eT d’hisToire du Pays midi-querCy.
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un     label
« Villes et Pays d’art et d’histoire est un label officiel  français
attribué depuis 1985 par le ministère de la Culture et de la
Communication aux communes ou pays de France qui s’engagent 
dans une politique d’animation et de valorisation de leurs
patrimoines bâti, naturel et industriel, ainsi que de l’architecture. »

Le label attribué en janvier dernier 
concerne les 49 communes du Pays 
Midi-Quercy et nous sommes fiers de 
ce succès collectif qui a mobilisé les 
acteurs et partenaires du territoire.

A quoi sert un label pays d’Art et d’Histoire ?
Il apporte la reconnaissance de la qualité 
du patrimoine sur le territoire ; mais surtout, 
il démontre la volonté du Pays Midi-Quercy 
de s’appuyer sur ce patrimoine comme outil 
de développement. Le patrimoine va nous 
permettre de travailler de façon transver-
sale dans les domaines de la culture, du 
tourisme, de l’aménagement du territoire, 
de l’action en direction des enfants, mais 
également de la transition écologique et de 
l’environnement.

ET MAINTENANT ?
on va fêter ça !
Nous allons bien sûr célébrer cette labelli-
sation en vous concoctant un programme 
festif à l’occasion de la signature officielle 
de la convention d’objectifs “Pays d’art et 
d’histoire” avec le Ministère de la Culture. 
Seront mis à l’honneur les patrimoines bien 
sûr et les acteurs du territoire. Alors restez 
connectés, nous vous en dirons plus très 
rapidement et prenez note RDV le 7 juillet !

 www.paysmidiquercy.fr
 

Châteaux de Bruniquel

une histoire de rencontres !
On sait tous que le voyage passe par la
rencontre de l’autre, l’autochtone ! S’ouvrir à 
leur histoire, à notre Histoire, comprendre la 
nature qui nous entoure et partager la passion 
de ces hommes et femmes qui font vivre 
notre territoire. Laissez vous emporter par leur 
sincérité et devenez le temps d’une visite, d’un 
atelier, d’une rando, un vrai local à la mode de 
chez nous ! Tous nos récits d’aventures sont en 
ligne sur notre site. Et sinon, vous êtes plutôt, 
visite guidée, atelier de céramique ou rando 
naturaliste ? Suivez nos guides conférenciers 
et animateurs du patrimoine pour de vraies 
expériences.

 www.gorges-aveyron-tourisme.com 

Le Pays midi-quercy labellisé 
Pays d’art et d’histoire
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Les CaPsuLes du PaTrimoine
Elle déchiffre une époque, une architecture ou un 
savoir-faire pour mieux comprendre d’où l’on vient et 
où on va. Tous les derniers lundis du mois à 12h30 et 
21h ou en podcast.
cfmradio.fr/emissions/pmq-les-capsules-du-patrimoine
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biouLe
viSite guidée
 diMancHe 26 Juin 
14h15 : château école de 
Bioule récemment restauré 
office tourisme quercy vert-
aveyron
tél. : 05 63 67 29 84

bruniqueL
viSite décalée
 Jeudi 25 aoÜt 
20h30 : l’histoire et 
l’architecture par Miss Grumpy
 SaMedi 10 SePteMbre 
20h30 : l’histoire et 
l’architecture par Miss Grumpy
office tourisme quercy vert-
aveyron
tél. : 05 63 67 29 84

Caussade
 SaMedi 25 Juin de 14H30 
à 17H30 
croque ton PatriMoine 
Visite commentée par Céline 
Wagner, illustratrice. Tout 
public 10€/personne

cHaPellerie atelier de 
ForMier
 de Juin à SePteMbre 

 Lundi 14h30, mercredi et 
vendredi 16h.
Métier d’Art classé au 
Patrimoine Mondial de 
l’unesco. Tarif : 4€/pers - 1h. 
Sur réservation.
37 rue de la république
82300 cauSSade
office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04 

cHaPellerie WillY'S PariS
 de Juin à SePteMbre 

 Jeudi 10h30
Fondé en 1824, Willy's Paris 
perdure depuis 6 générations. 
Label « Entreprise du 
patrimoine Vivant ». Magasin 
d’usine à votre disposition. 
Tarif : 4€/pers - Durée 1h 
office de tourisme
63 av du gén leclerc
82300 cauSSade 
tél. : 05 63 26 04 04

cHaPellerie craMbeS
 Juin à SePteMbre 

 Mercredi et vendredi 10h
Fondée en 1946, la chapellerie 
est labellisée entreprise du 
patrimoine vivant. Magasin 
d’usine. Tarif : 4€/pers - 1h 
42 av du Mal de lattre de 
tassigny 82300 cauSSade
office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04

viSiteS Par noS guideS 
conFérencierS 
 de Juillet à SePteMbre 

 Tour d’Arles
Lundi 16h - Tour du xIIIeme s., 
peintures murales. 

 Caussade la médiévale
Jeudi 14h30 
Sur réservation 3,50€ gratuit 
pour les moins de 12 ans
office de tourisme
82300 cauSSade
tél. : 05 63 26 04 04

atelierS ParentS/enFantS
 vendredi 29 Juillet 
 vendredi 12 août 
Création d’un jeu de carte 
14h30 - 3€/enfant
office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04

PréServation de la 
reSSource en eau
 Mercredi d2 noveMbre 
14h à 17h, tout public tarif 
6€ non adhérent CPIE et 3€ 
adhérents. Atelier sur le thème 
de l’eau animé par le CPIE 
Quercy Garonne

monCLar-de-
querCy
viSite du bourg
 Mardi 19 Juillet 
 Mardi 9 août 
10h15 où vous découvrirez 
l’ histoire commerciale du 
bourg, enseignes, tramway…

moLières
randonnée
 vendredi 22 Juillet 
Molières et remonter le cours 
du temps, RDV 9h, durée 
2h - 3,5€

monTPezaT-de-
querCy
viSiteS Par M. Moureau
 de Juillet à août 

 Visite de l’église de Saux
Tous les dimanches à 16h

 Visite de la Collégiale
Tous les dimanches à 17h
Tous les mercredis soirs à 21h

 Visite du village et de la 
Collégiale
Tous les mardis à 10h30
Tous les jeudis à 17h
office de tourisme
tél. : 05 63 26 04 04 ou
05 63 02 05 55

découverte de la 
taPiSSerie
 lundi 18 Juillet 
 vendredi 5 août 
 vendredi 19 août 
Ateliers parents enfantsI
Info et réservation à l’Office de 
Tourisme - 3€ / enfant
tél. : 05 63 26 04 04

monTriCoux
viSite en FaMille Sur leS 
MaiSonS à Pan de boiS
 Mercredi 20 Juillet 
-10H15 

viSite tHéÂtraliSée
 Mardi 26 Juillet - 20H45 

viSite FaMille Sur leS 
MaiSonS à Pan de boiS
 Mercredi 10 août -10H15 
inscriptions à l’office 
de tourisme quercy vert 
aveyron à bruniquel
tél. : 05 63 67 29 84
tourisme.bruniquel@
quercyvertaveyron.fr

PuyLaroque
viSite du rucHer et 
découverte du Monde 
deS abeilleS
 diMancHe 5 Juin 
 du 10/07 au 16/08 
Les dimanches de 15h à 17h
Inscription - Tarif : 6.50€
lieu dit St Hugues
82240 PuYlaroque
tél. : 06 64 13 36 85

PuYlaroque, 
coeur Médiéval
 diMancHe 12 Juin / 14H15 
 Jeudi 4 août / 10H15 
Rdv devant mairie de 
Puylaroque. 3.50€
office de tourisme du 
quercy caussadais
tél. : 05 63 26 04 04 
tourisme@
quercycaussadais.fr

réaLViLLe
Fête de la nature
22 Mai 
Randonnée commentée au fil 
de l’eau. Découvrez le territoire 
et ses liens avec la rivière 
Aveyron lors d’une randonnée 
entre Réalville et Cayrac. RdV 
10h, durée 2h.

sainT-anTonin 
nobLe-VaL
viSite tHéatraliSéeS
 vendredi 15 Juillet 
 vendredi 29 Juillet 
 vendredi 12 août 
 vendredi 19 aout 
Visites décalées de la ville par 
Miss Grumpy, Sur réservation
tél. : 05 63 30 63 47

sePTFonds
atelierS « FaMille » Sur 
le tHèMe de l’eau
 Mercredi 27 Juillet 
 Mercredi 10 août 
A la Mounière, maison des 
mémoires de Septfonds
15 rue des déportés, 
82240 SePtFondS
tél. : 06 70 36 86 90
www.septfonds-la-
mouniere.com

viSiteS guidéeS 
 de Juillet à août 
Les vendredis 10h30 
Thème de l’eau ou de la 
chapellerie – à partir de 7 ans. 
1h30 - Sur réservation - 5€/ 3€
tél. : 06 70 36 86 90

journées du PaTrimoine

 biouLe
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE à 10H15
Visite guidée château école récemment restauré.

 nèGrePeLisse
SaMedi 17 SePteMbre à 10H15 
Arts et sciences autour des représentations de la rivière 
Aveyron avec le centre d’art La cuisine.

 Caussade
SaMedi 17 SePteMbre à 10H 
Ca coule de source, Visite autour de la fontaine du 
Thouron et circuit de l’eau jusqu’à la rivière. Durée 2h

PuyLaroque
 diMancHe 18 SePteMbre à 14H15

« Puylaroque, Cœur médiéval » Rdv devant mairie.

 monTPezaT-de-querCy
SaMedi 17 SePteMbre à 14H
Circuit des 7 petites églises

suivez le guide ! 

vi
si
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Nos guides conférenciers vous font 
découvrir notre patrimoine et le rendent 
plus vivant que jamais ! Les acteurs 
culturels qui contribuent à l’animation 
du Pays d’Art et d’Histoire ont choisi de 
mettre à l’honneur le thème de l’eau
pour ces 2 prochaines années.
Immergez vous dans les visites qu’ils 
vous ont concocté sur l’eau mais pas 
que… 
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du   caractère
2 grands sites occitanie au 
coeur de notre territoire

Villages de caractère 
On peut dire que chez nous, ça en jette ! La Région Occitanie a repéré nos 
pépites et les a labellisés Grands Sites Occitanie. Bruniquel intègre donc le 
Grand Site “Cordes sur Ciel et ses cités médiévales” et St Antonin-Noble-Val et 
Caylus celui de “Bastides et gorges de l’Aveyron”. 

 ot causses et gorges de l’aveyron - tél. : 05 63 30 63 47 / ot de bruniquel - tél. : 05 63 67 29 84

on aime !
fêtes médiévales
de caylus
22 et 23 juillet 2022
Tout un village d'artisans et de 
commerçants, avec banquet médiéval 
et spectacle de feu. Combat d'épées et 
jongleries, animations troubadours et 
saltimbanques ainsi que des ateliers pour 
enfants. Démonstrations et dégustations 
artisanales.  www.latelier-caylus.com

itinéraire Bis ! 
N’oublions pas que les vacances, c’est aussi 
prendre le temps de découvrir, de s’autoriser 
à sortir des sentiers battus ! Trop de monde à
St-Antonin-Noble-Val, filez vers Caylus, un 
petit bijou de village médiéval. Idem à Bruni-
quel dont les châteaux perchés attirent à juste 
titre des milliers de personnes chaque année, 
vous ne serez pas déçus en vous arrêtant 
tout prêt à Montricoux, un petit village authen-
tique qui multiplie les maisons à pan de bois. 
Et si nous n’avions qu’un seul conseil à vous 
donner : Osez sortir des grands itinéraires et 
découvrez le charme de nos petits villages au-
thentiques : Cayriech, Puylaroque, Bioule, St 
Projet, Lacapelle Livron, Cazals, Varen…

 www.gorges-aveyron-tourisme.com 

Le saViez-Vous ?
Le passé inspire le présent : L’office de tourisme de Bruniquel 
prépare son déménagement pour l’été 2023. Et devinez où il 
va s’installer ? Juste à côté des locaux actuels dans l’ancienne 
halle du village, un lieu public emblématique du quotidien 
des habitants du village à l’époque. Finalement c’est le destin 
de ce lieu que de rester ouvert au public en leur apportant un 
service ! 

«Partons à la découverte des châteaux de Bruniquel, une 
étape incontournable lorsqu’on vient visiter les gorges 
de l’Aveyron. On ne va pas se mentir, les châteaux qui 
surplombent l’Aveyron, ils en jettent déjà depuis la route !
Arrivé au village il faut monter tout en haut pour arriver aux 
châteaux, et oui ça se mérite ! Mais vous avez deux châteaux 
pour le prix d’un, le château vieux fondé au XIIIème siècle, 
propriété des comtes de Toulouse et le château jeune qui fut 
construit à la fin du XVème siècle par Maffre de Comminges.
Pourquoi 2 châteaux ? A cause d’une querelle de famille.
L’un des vicomtes de Bruniquel laisse un testament dans 
lequel il déshérite en partie son fils au profit d’un cousin 
appelé Maffre de Comminges et lui lègue la partie est des 
terres du château. Il y fait construire son propre château, 
le Château Jeune, et de là va se suivre 3 siècles de 
discorde entre les deux familles... Au-delà de leurs intérêt 
architectural et historique, les châteaux offrent aux visiteurs 
une exposition sur la préhistoire, on retrace aussi la 
découverte de la grotte de Bruniquel, berceau de l’humanité 
et une salle est dédiée au film culte « le vieux fusil » car les 
châteaux ont servi de décor au film en 1975. 
Pour une expérience encore plus immersive n’hésitez pas 
à prendre l’audio guide, guillaume de Tudèle le (gentil) 
fantôme des châteaux sera votre guide !» Mouna et Sandie.
De mars à novembre - 6 € / Audio guidée : 5 € / Enfant et 
groupe : 3 € /4.50 € - gratuit moins de 5 ans.

 les châteaux - 82800 bruniquel
tél. : 05 63 67 27 67 ou 06 99 19 90 24

IDéE EN
MIDI-

QuERCy

Les ChaTeaux de bruniqueL
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"Sans titre", 1970 © Jean Dubuffet © Benjamin Gavaudo

de    retour
réouverture juin 2022 !

L’abbaye de beaulieu,
l’heure du grand retour ! 

une collection d’art moderne 
de premier rang

Parmi les 1363 oeuvres inventoriées, environ 
160 seront présentées dans le parcours muséal 
de la collection Brache-Bonnefoi, ensemble iné-
dit, parmi lesquelles : Hartung, Fautrier, Poliakoff, 
Dubuffet, Michaux, Mathieu, Vasarely et Vieira da 
Silva. On avait déjà plaisir à se rendre à l’Abbaye 
de Beaulieu pour le lieu grandiose, paisible et 
aussi bien sûr pour y découvrir ses expositions 
de renommée nationale voire internationale, on 
y reviendra à partir de juillet 2022 pour découvrir 
les lieux rénovés et l’exposition permanente de 
cette collection époustouflante, qui s’est encore 
étoffée. 
Le Centre des Monuments Nationaux, désormais pleine-
ment propriétaire de l’abbaye de Beaulieu-en-Rouergue et 
de l’ensemble de la riche collection d’art moderne y mène sa 
restauration avec le soutien du ministère de la Culture grâce 
à la dotation exceptionnelle issue du plan de relance du gou-
vernement et celui de la région Occitanie.
Ce projet permettra de présenter et mettre en valeur de façon 
pérenne cette collection, ainsi que d’ouvrir au public pour la 
première fois le logis abbatial.
Soucieux de poursuivre l’oeuvre de Geneviève Bonnefoi et 
Pierre Brache qui avaient fait de l’abbaye de Beaulieu-en-
Rouergue un centre d’art, le CMN a souhaité créer un par-
cours muséal présentant la collection Brache-Bonnefoi au 
sein du logis abbatial jusqu’alors fermé au public. Le projet 
scientifique et culturel ambitieux qui l’accompagne permettra 
le développement de l’offre culturelle du monument et de son 
attractivité. Ce projet est un véritable « recommencement » 
pour l’abbaye : il prolonge l’action de Geneviève Bonnefoi et 
Pierre Brache en faveur de l’art moderne et de la préserva-
tion du monument, bientôt montré dans son intégralité.

 www.beaulieu-en-rouergue.fr

L’abbaye cistercienne de
Beaulieu-en-Rouergue, fondée au xIIème s. 
présente aujourd’hui un parcours muséal 
mettant à l’honneur la collection d’art
moderne de Pierre Brache et de
Geneviève Bonnefoi. Elle est entourée 
d’un parc paysager dont une partie ornée 
de près de mille roses.Elle est située dans 
la commune de Ginals (82) à la limite des 
départements du Tarn et de l’Aveyron.
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la    Mémoire
a septfonds, plongez dans les histoires personnelles de ces
personnages aux accents espagnols, allemands, polonais,
autrichiens, au cœur de notre grande histoire.

La mounière,
maison des mémoires

embarquez dans votre 
histoire 
Ici, on parle de mémoires, locales, na-
tionales et internationales. Parcourir la 
Mounière c’est faire l’expérience de se 
projeter dans le temps pour y retrouver 
nos parents, grands-parents, amis… 
S’attacher à des parcours de vie, des 
personnages qui vous ressemblent 
et partager leurs émotions. Les nom-
breux déplacements de population à 
Septfonds ont marqué son histoire, et 
aujourd’hui encore on se souvient de 
l’industrie du chapeau qui a fait la ri-
chesse de cette petite bourgade. On 
vous soufflera aussi fièrement le nom de 
Dieudonné Costes, grand pionnier de 
l’aviation et bien sûr on se rappellera ce 
camp d’internement qui a vu passer des 
milliers de réfugiés fuyant la guerre. Une 
histoire dans laquelle Margot et Romy 
nous emportent avec bienveillance et 
passion. Venez partager notre enthou-
siasme pour ce lieu atypique qu’elles 
font vivre merveilleusement. 
Programmez votre visite personnalisée, en 
dehors de nos horaires d’ouverture. Durant la 
période estivale, découvrez la programmation  :
visites guidées, expositions temporaires, 
ateliers, contes, conférences, théâtre, 
concerts... sur notre site internet ou facebook
Ouverture au public : en mai, juin et septembre, 
mercredi et samedi de 14h30 à 18h30
En juillet et août, mercredi au dimanche de 
14h30 à 18h30

 la Mounière, maison des mémoires de 
Septfonds - 15 rue des déportés
82240 SePtFondS - tél. : 06 70 36 86 90
www.septfonds-la-mouniere.com/

l’appliCaTion « sepTfonds, 
un Camp, des mémoires »

« Le thème ne nous avait pas emballé à 
première vue… Mais que de préjugés !
Nous nous sommes vite attachés aux 
personnages pour partager avec eux 
d’intenses émotions, je recommande ! » 
Mouna, reporter de territoire
Vu la qualité du réseau au camp, préchargez 
l’application directement à La Mounière au 
village, et en cas de problème, la Mounière 
vous prêtera une tablette. Arrivés au camp 

de Judes à Septfonds, nous sommes d’abord saisis par la paisibilité du 
lieu… Nous lançons l’application depuis notre téléphone Septfonds, un 
camp des mémoires. Immédiatement vous êtes immergés dans les histoires 
personnelles de ces personnages aux vrais accents espagnols, allemands, 
polonais, autrichiens, au coeur 
de notre grande Histoire. On 
espère avec eux, on tremble 
avec eux, on se projette avec 
eux… Une expérience riche 
d’émotions étonnement vivante 
qui donne envie de partager 
et de transmettre. Tout notre 
groupe a vécu ce moment 
intensément et on a juste 
envie de dire bravo et merci 
aux étudiants, professionnels, 
témoins, habitants et historiens 
qui se sont réunis pour donner 
vie à des personnages fictifs 
incarnant ces mémoires. 
Un vrai projet collectif qui 
a du sens ! A vous de tester 
maintenant ! 

    

Les ateliers de la 
mounière
Venez participer à nos 
ateliers ludiques les 
mercredis de 14h à 16h
en juillet et août.
Programme sur
septfonds-la-mouniere.com

Jeunes

ex
po

s



/ 78 /
culture & patrimoine

/ 79 /
culture & patrimoine

la     Cuisine
Lieu de vie bouillonnant, le centre d’art La cuisine éveille
les curiosités et les sensibilités artistiques de chacun pour 
une expérience unique !

La cuisine, 
Centre d’art et de design 

Le centre d’art et de design La cuisine n’a de limite 
que celles de la création et vous verrez l’art n’est pas 
que sur les murs et se cuisine à toutes les sauces ! 
De l’art contemporain au sein d’un château réhabi-
lité par le cabinet catalan RCR, prix Pritzker 2017, ça 
donne le cadre !
Le centre d’art est conçu comme un laboratoire qui 
invite artistes plasticiens, designers, graphistes, ar-
chitectes, etc., à développer des projets in situ. Expo-
sitions, résidences et workshops permettent d’impli-
quer le territoire et ses habitants dans le processus 
de création. La commune de Nègrepelisse devient un 
espace d’étude et d’expérimentation de production 
artistique en circuits courts à ciel ouvert. Elle abrite 
plusieurs oeuvres de design et d’architecture qui sont 
disposées dans l’espace public et dans la cour du 
centre d’art.

expos permanentes
- Chérie, j’ai oublié la nappe ! / 5.5 designers
- Le bois de Sharewood / Matali Crasset
Aux Arbres ! La forêt nourricière, garde-manger
de La cuisine / Le Nouveau Ministère de l’Agriculture
- Maxidreams / Florence Doléac
- Canopée / Collaboration Blouses Brothers & ConstructLab
Tables pour un repas normal en temps de COVID / Atelier de 
Joanne Pouzenc de L’ENSA Toulouse

expos temporaires
«guerre et Paix du Vivant» de Diane Trouillet jusqu’au 02/09/22 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 18h
Frugale Studio du 9 juillet au 31 septembre

 la cuisine, centre d’art et de design
Place du château 82800 nègrePeliSSe
tél : 05 63 67 39 74 - infos@la-cuisine.fr - la-cuisine.fr
#airedepiquenique, #petfriendly

 

La cuisine est un centre d’art et
de design dédié à la création 
contemporaine, né en 2014 et 
développé par la ville de
Nègrepelisse. Son ouverture aux 
thématiques liées à l’alimentation 
et au design, en fait un lieu unique 
en Europe.

ex
po

s
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Unique au monde… 
les tapisseries flamandes de la 
collégiale St Martin
Une exclusivité mondiale et c’est à 
Montpezat de Quercy, le seul ensemble 
complet de tapisseries du début du XVIème 
siècle. ça vaut le coup d’oeil ! Et petite 
cerise confite sur le gâteau déjà bien 
alléchant, la visite guidée avec Monsieur 
Moureau est un régal, sa passion vous 
emporte dans l’histoire de St Martin et de 
la collégiale.

 office de tourisme 
MontPezat-de-quercY 
tél. : 05 63 02 05 55 

Zadkine « le Christ » 
eglise de caylus
Nul ne reste indifférent face à cette 
sculpture monumentale du Christ haute 
de plus de 5,40 m ! Son auteur, Ossip 
Zadkine (1888-1967) sculpteur d’origine 
russe, figure majeure de l’histoire de l’art 
du XXème siècle aux côtés de Léger, de 
Lipchitz ou encore de Chagall. 

 eglise St Jean baptiste - rue droite 
caYluS - tél. : 05 63 67 00 28

on aime !
quand La
doCumenTaTion
hisTorique renConTre 
Le muLTimédia
De cette rencontre, naissent des 
visites virtuelles scénarisées dans 
lesquelles l’internaute peut, au 
fil de sa navigation entre images 
anciennes et actuelles, avoir ainsi 
une vision décuplée et enrichie de 
l’information. Son expérience s’en 
trouve enrichie grâce aux interac-
tions et aux représentations numé-
riques. Vous avez de la chance, un 
récit multimédia est en cours sur 
le château de Longues Aygues à 
Nègrepelisse. L’occasion de plon-
ger dans l’univers de sa comman-
ditaire, Henriette Vaïsse-Cibiel, 
une femme forte qui orchestre la 
construction de son château dès 
1904 d’une main de fer dans un 
gant de velours…

 https://patrimoines.laregion.fr/

L’homme de Néandertal 
made in Bruniquel
L’info que nous allons vous révéler n’est 
pas un secret bien au contraire, elle a 
fait le tour du monde ! Dans la grotte de 
Bruniquel, à 336 mètres de l’entrée, des 
structures aménagées viennent d’être 
datées d’environ 176 500 ans. Cette 
découverte recule considérablement 
la date de fréquentation des grottes 
par l’Homme, la plus ancienne preuve 
formelle datant jusqu’ici de 38 000 ans 
(Chauvet). Cette fabuleuse découverte 
place ainsi les constructions de 
Bruniquel parmi les premières de 
l’histoire de l’Humanité ! - Tarif : 5 €

 exposition sur la grotte
aux châteaux - 82800 bruniquel
tél. : 05 63 67 27 67 

Dans les pas
de Néandertal 
sentier de la préhistoire
Circuit des rennes PR9 - 2h
Remontez le temps en suivant le sentier 
de la préhistoire qui vous mènera sur 
plusieurs sites préhistoriques autour du 
village de Bruniquel, dolmens, abris sous 
roche... Circuit de 5,4 km. Facile. 
Fiche découverte en vente à l’Office de 
Tourisme de Bruniquel : 0.50€ ou en 
ligne.

 Promenade du ravelin
82800 bruniquel
tél : 05 63 67 29 84
quercyvertaveyron.fr/tourisme/
les-activites-de-pleine-nature

La chapelle de la Vinouze
Un patrimoine… caché ! Cet édifice a 
reçu le label européen Terra Incognita 
en tant qu’architecture remarquable de 
terre crue. 

 verlHac-teScou
tél. : 05 63 30 33 36

Les peintures murales
de l’Eglise de Saux
En 1957, des peintures murales 
des XIVème et XVème siècles ont été 
redécouvertes sous un badigeon. 
Etonnant de découvrir ces fresques 
raffinées dans cette petite église isolée 
pleine de charme. 

 eglise de Saux
MontPezat-de-quercY
tél. : 05 63 02 05 55

Le Doyenné de Varen
Le prieuré de Varen est un exceptionnel 
ensemble monastique, témoin privilégié 
tant de l’art roman que de l’architecture 
défensive de la fin du Moyen Âge. Un 
détour passionnant dans une histoire 
mouvementée ! 

 varen - tél. : 05 63 65 45 09

 

 

nos coups de coeur 

o
n

 a
im

e 
!

Du paléolithique à nos jours, l’homme a façonné l’histoire du Pays Midi-Quercy. 
Aujourd’hui cette histoire se raconte, se conte, se transmet. De mystères en 
découvertes, nos terres nous révèlent encore des secrets bien gardés… on aime !

en quêTe de
PaTrimoine
Découvrez les petits secrets 
de notre grande histoire
En quête de patrimoine en 
pays Midi-Quercy est une 
collection de feuillets de 
découverte d’un élément 
du patrimoine, d’une thé-
matique particulière ou d’un 
circuit de visite. Action prise 
en charge par le Conseil dé-
partemental de Tarn-et-Ga-
ronne pour faire connaître 
l’inventaire du patrimoine 
mené à l’échelle du pays Mi-
di-Quercy. Les auteurs sont 
les membres du service In-
ventaire du Pays Midi-Quer-
cy et le Conservateur des 
Antiquités et Objets d’Art.

 Fiches disponibles
gorges-aveyron-tourisme.com
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Les visites du pays 
d’art et d’histoire
midi-quercy
On prend particulièrement soin des 
enfants dans le pays d’Art et d’histoire 
et se mettre à leur portée pour leur 
transmettre les connaissances 
nécessaires pour apprécier notre 
patrimoine c’est sa mission. Alors 
n’hésitez pas à vous inscrire en famille.

  voir programme page 70

Partez
à l’aventure !
avec le jeu de piste baludik
Légendes, héros venus d’univers 
inconnus, quêtes impossibles, gros 
méchants et… Vous ! Au coeur 
d’une épopée passionnante vous 
serez le héros de ce voyage dans le 
temps. Arpentez nos villages du Pays 
Midi-Quercy à la recherche d’indices. 
En plus de passer un bon moment, 
cette application ludique permet 
d’en savoir plus sur l’histoire et le 
patrimoine du territoire. Et puis c’est 
gratuit ! Les parcours sont très variés 
entre 1,6 km et 6 km et durent entre 
45 min et 2h (Bruniquel, Caussade, 
Septfonds, Varen, Caylus, Montpezat, 
Puylaroque et La grotte du Bosc à 
Saint-Antonin-Noble-Val)

baludik à Puylaroque
"Sans dessus dessous"
Alors que Jonas et Lyra font une halte à 
Puylaroque, l’esprit farceur du village, 
enchanté par leur venue, s’amuse à leur 
jeter un sort. 

 appli baludik à télécharger sur google 
Play ou l’app Store.

campement
préhistorique de
Bruniquel
Vis ma vie d’homme préhistorique ! 
Dans une vallée secrète, il existe un 
campement où les préhistoriques vous 
montreront leur dextérité à tailler le 
silex et la magie de l'allumage du feu.
Venez essayer les armes préhistoriques 
pour chasser les bisons, découvrez 
les premières oeuvres de nos ancêtres 
et transformez-vous en artistes de la 
préhistoire... Dès 3 ans. Tarif : 5€ - Sur 
réservation

 association terre Mère
tél. : 05 63 24 24 00
campementprehisto.wixsite.com/terremere

Les ateliers de
La mounière
Chaque mercredi après-midi, de 14h 
à 16h, en juillet et août, la Mounière, 
maison des mémoires de Septfonds 
propose une activité à pratiquer en 
famille, impliquant parents et enfants. 
Les ateliers de la Mounière :
6/07 - 3/08 - 31/08  : atelier tresse de la 
paille avec l’association La Paillole.
13/07 - 17/08  : atelier fabrication 
de cerf-volant avec Cerf Volant et 

Compagnie.
20/07 et 24/08  : atelier customisation 
de chapeau avec l’association Marieckou
27/07 et 10/08  : atelier sur l’eau avec le 
Pays d’Art et d’Histoire. 
Tarifs : 3 € plein tarif / 2 € tarif réduit 

 15 rue des déportés
82240 SePtFondS
tél. : 06 70 36 86 90 
www.septfonds-la-mouniere.com

Les soirées corbin
Parc Médiéval « le bec de corbin »
Du 2 au 5 août et du 8 au 12 août
18h à 20h : Ateliers interactifs 
Calligraphie, tir à l’arc, épées en 
mousse, attaque d’un château en bois, 
voûte romane, catapulte à bonbons, 
broderie médiévale, campement 
médiéval...
20h : Spectacles équestres et démos de 
combats.
Repas et boissons sur place en 
collaboration avec un restaurateur 
professionnel (Cadre agréable ombragé)
Tarif : 7€ adulte, 5€ enfant.

 Parc Médiéval "le bec de corbin"
ancienne carrière, route de Montricoux
82800 bruniquel - tél. : 06 10 74 61 69
https://corbinbruniquel.wixsite.com/
becdecorbin

Top 5 des 
activités 

culturelles 
pour lesenfants Jeunes
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CulTure        éco
La culture éco responsable

ça donne quoi ? 

La Librairie Le TraCTeur saVanT,
La CuLTure des ChamPs !
Parce que la culture n’est pas l’apanage des grandes villes, la 
librairie Le Tracteur Savant, située à Saint-Antonin-Noble-Val, pro-
pose une sélection de livres, des jeux, et aussi des événements 
culturels (rencontres, expositions, ateliers) toute l’année. La librai-
rie est en SCOP (La scop Ozon), elle est dans une entreprise 
coopérative qu’elle partage avec d’autres entrepreneurs ayant des 
compétences et des projets très divers. Niveau écoresponsabilité 
ça donne quoi ? Pour l’électricité, elle a choisi Enercoop, pour 
les fournitures des sacs en papier recyclé, fabriqués en France et 
pour la réception de nos livres, un transport regroupé. 
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Le dimanche de 9h à 13h. Commandes par email ou téléphone.

 librairie le tracteur Savant
5a, place de la Halle 82140 Saint-antonin-noble-val
tél. : 07 82 55 72 27- letracteursavant@gmail.com
www.placedeslibraires.fr 

La culture peut devenir un moteur de la transition écologique.
La décarbonation de la culture est possible si en particulier,
les utilisateurs deviennent prescripteurs et les acteurs culturels des 
moteurs du changement. en midi-quercy les moteurs sont en route ! 

assoCiaTion VaLLée eT Co. 
Que fait cette association de si intéressant ? 
Elle a pour objectif de développer et promouvoir 
des activités et événements agricoles, 
artisanaux, culturels et éducatifs basés sur 
le respect de l'environnement et dans une 
perspective de développement soutenable sur le 
territoire de la Vallée de la Baye et ses alentours 
par notamment :
- L’organisation de formations et de projets 
en lien avec l'écoconstruction, l'écotourisme, 
l'innovation et l'économie sociale et solidaire 
- La réalisation de chantiers participatifs afin 
de retrouver et restaurer les anciens chemins, 
bâtiments ou sources présents sur son site 
- L'ouverture d'un café associatif en format 
guinguette l’été, super sympa !

 http://association-vallee-et-co.blogspot.com/

Le bazarT
Créé en 2017 par une poignée d’habitants et 
de créateurs locaux, ils ont pensé cet espace 
comme un Tiers lieu hybride, social, artistique 
et culturel autour du textile. Mais pas que ! Ce 
lieu de création propose des ateliers éco-
responsables (recyclage, récupération...) avec 
Émilie Thomas par exemple autour du verre 
recyclé, des ateliers gravure sur tetra pack avec 
Marine giacomi, fripe… 

 Plus d ‘infos : lebazart.fr

éc
o

lo
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L’aPicq - association pour 
la Promotion de l’identité 
des causses du quercy

L’association appelle chacun à venir par-
ticiper à des chantiers de restauration de 
puits, de lavoir, de murets, la restauration 
ou la création de gariottes, de four à pain... 

LES CHANTIERS

 SaMedi 21 & diMancHe 22 Mai 
 SaMedi 25 & diMancHe 26 Juin 
atelier de murets en pierre sèche 
à Saint Symphorien entre Caylus et 
Puylaroque.
 SaMedi 11 et diMancHe 12 Juin 
atelier de murets en pierre sèche
Terrasse du cirque de Labarthe à 
CAyLUS
 SaMedi 3 & diMancHe 4 SePteMbre 
atelier de murets en pierre sèche
Patus de la mairie à MOUILLAC

JOURNÉES DU PATRIMOINE

 SaMedi 17 et diMancHe 19 SePteMbre 
atelier de murets en pierre sèche
Camp militaire à CAyLUS
 SaMedi 8 et diMancHe 9 octobre 
Atelier de murets en pierre sèche - St 
Martin de Caussanille à Saint-Georges.
Prévoir un vêtement de travail, de bonnes 
chaussures, des gants de chantier. Si 
vous en possédez, têtu ou marteau de 
maçon, pioche, seau de chantier. Ins-
criptions limitées à 15 personnes. 

 Jean-Yves Hamon - tél : 06 84 18 96 55 
jean-yves.hamon11@orange.fr

LES BALADES APICQUALES

L'APICQ propose d'aller à la rencontre 
d'un patrimoine rural construit en pierre 
sèche par des randonnées découvertes. 
Les parcours sont accessibles à tous et 
sont organisés le dimanche.
Les dates : 1er mai, 15 mai, 11 septembre,
2 octobre, 30 octobre

 Huguette cambon - tél : 06 82 26 18 18

LE CIRCUIT DES PUITS À MOUILLAC
 diMancHe 31 Juillet

Depuis 20 ans l'APICQ organise une ran-
donnée découverte du petit patrimoine 
lié à l'eau sur la commune de Mouillac. 
Durant 2 heures de promenade, vous 
apprécierez au hasard du chemin, une 
chaîne de puits plus ou moins impo-
sants, d'architecture et de formes dif-
férentes. Certains sont curieusement 
regroupés aux endroits où l'eau était le 
plus facilement accessible. Cette balade 
vous fera aussi découvrir la faune et la 
flore particulièrement remarquable du 
site protégé de la vallée du Mouillagol.

 thierry dejean - tél. : 06 10 60 49 75
dejean-bontat@wanadoo.fr
http://association.apicq.free.fr

La symphorine
Randonnez ! Randonnons, Randonneurs !
Vous aimez les paysages du Causse, entre che-
mins creux, murs de pierres sèches et chênes ra-
bougris, venez découvrir les Boucles proposées 
par La Symphorine. Les objectifs de l'association : 
Permettre la valorisation du site de l'église de Saint 
Symphorien et entretenir quelques-uns des che-
mins ruraux permettant d'accéder à l'église et de 
se promener dans ce merveilleux coin de causse 
à la découverte d'une belle et riche nature. L’asso-
ciation organise régulièrement des temps partici-
patif pour nettoyer autour de la chapelle.

 http://assolasymphorine.e-monsite.com/

Les Transports culturels
L’association O’Babeltut propose aux habitants 
des sorties culturelles sur les meilleures scènes 
de Toulouse et d’Albi, en s’occupant de tout, y 
compris du transport en bus ou en covoiturage 
organisé à coût partagé, 3€ l’aller retour. Au pro-
gramme : spectacles de qualité et convivialité. 
Leur objectif : Rassembler par et autour de la 
culture, faire vivre des expériences artistiques à 
des publics qui n’y ont pas toujours accès. 

 diMancHe 15 Mai Pour albi 
Départ de St Antonin Noble val - CAMPANA - Cirque 
Trottola, Bonaventure gacon, Titoune, à partir de 10 ans - 
Sous chapiteau. 15€ / 10€ tarif réduit

 www.obabeltut.com

Le cinéma de caussade, plus qu’un cinéma 
Le cinéma de Caussade fait parti du petit nombre de salles mono-écran classées « Art et Essai » et qui dis-
pose des trois labels décernés par le Centre National de la Cinématographie :
Label « Jeune Public »
Label « Recherche et Découverte »
Label « Patrimoine et Répertoire »
Sa programmation a la particularité de proposer des films en lien avec l’actualité du territoire mais aussi ou-
verte sur le monde. Lieu de vie à part entière, on y débat, on y apprend, on y partage…
Parce qu’ouvrir le public sur les sujets sociétaux est une étape de la transition écologique, le Cinéma de 
Caussade est un allié certain.

 https://cinemacaussade.com/
 

L’APICQ oeuvre à la sauvegarde et la 
valorisation du patrimoine des Causses
du Quercy. Elle agit en faveur du petit
patrimoine rural et de son partage par
le plus grand nombre. 
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enMusique jazz
fesTivaL BLeu TromPeTTe
monTPezaT-de-quercy
 20 au 23 juillet 2022

Du grand jazz dans un petit village ! C’est 
gratuit parce que ce festival se veut ouvert 
à tous. Leurs engagements mettent l’accent 
sur le côté Eco-responsable et Eco-citoyen. 

 tél. : 05 63 02 05 55 - www.bleutrompette.fr

oPera bouFFe
fesTivaL des châTeaux de 
BruniqueL 
 28 juillet au 7 août 2022 à 21h30 

« La vie Parisienne » Opéra bouffon 
de Jacques Offenbach en 4 actes. Un 
incontournable en plein air depuis plus 
de 20 ans ! L’aventure de tout un village 
qui s’investit chaque année aux côtés de 
Franck Thézan et ses chanteurs pour faire 
vivre le répertoire d’Offenbach. Et les tables 
d’hôtes après le spectacle en compagnie 
des chanteurs, un régal ! 

 office du tourisme de bruniquel
tél.: 05 63 67 29 84 - www.bruniqueloff.com/
compagnie brunehaut - tél. : 05 81 27 66 21 

musique de Chambre
fesTivaL d’auTan - BruniqueL
 13 au 23 juillet 2022 

Festival itinérant en Occitanie : concerts 21h, 
visite à 19h, assiette de producteurs 19h30. 
Partager le patrimoine culturel musical, 
architectural et les savoir-faire. Performance 
d’éclairage live sur les bâtiments. 

 www.festivaldautan.com
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Jeunes

oCCiTan 
LenGa viva à LaGuÉPie
 Juillet 2022

Un festival du savoir, du parler et du partager !
Université occitane.

 http://lengaviva.com/

FesTiF
samBa aL Païs - sT-anTonin-noBLe-vaL
 22 au 24 juillet 2022

Ils reviennent, enfin ! Un festival qui allie avec brio 
culture occitane et culture brésilienne. A travers les 
musiques traditionnelles et les créations contempo-
raines, le festival nous embarque avec bonheur dans 
une ambiance chaleureuse et festive ! 

 http://www.sambalpais.org/ 

ThéâTre
fesTiv’haLLe du fiL
 9 août au jeudi 11 août de 18h à 19h30

Spectacles, chants, théâtre...
 tél. : 05 63 93 70 49

baTuCadas
Les nuiTs fraPPÉes de BruniqueL 
 3 septembre 2022 de 17h à minuit

Grand rassemblement de 8 groupes de percussion-
nistes venus de Catalogne et de France, parade 
(17h) suivie par un marathon de concerts au château 
et sur l’esplanade. Restauration au château, buvettes. 
Gratuit. 

 tél. : 06 73 60 34 16 - www.les-nuits-frappees.fr/

LiVre d’arTisTe
fesTivaL “sous couverTure”
sT-anTonin-noBLe-vaL
 7 au 15 mai 2022

saLon des ÉdiTeurs
 14 et 15 mai 2022

Plongez vous dans l’univers unique du livre d’artiste. 
 mosaiqueenval@yahoo.fr

PeinTure 
saLon inTernaTionaL de L’aquareLLe
 Du 10 au 25 septembre

Ce salon accueillera 55 aquarellistes de haut niveau.
Démonstrations et stages vous seront proposés. 7 
carnettistes venus de toute la France seront présents 
les  16 = 17 et 18 septembre 2022

 espace bonnaïs - causade - tél. : 06.22.20.69.45  
coudercannemarie@orange.fr

Vibrez au rythme des festivals Le Big Bang des arts
The programmation pour les enfants, c’est toute 
l’année et c’est dans tout le Tarn-et-garonne !
www.tarnetgaronne-artsetculture.fr/

un ptit concert ce soir ?
on vous donne nos bonnes 
adresses pour l’été
•	 Les rdv musicaux sur la place centrale 
    de Caussade
•	 Café de la Halle à St Antonin-Noble-Val
•	 Le chien fou à St Antonin-Noble-Val
•	 La Guinguette de Cazals
•	 La guinguette de Begayne à Ginals
•	 Le Ò Quercy Vert à La Salvetat Belmontet
•	 Le Ô met’is à Nègrepelisse
•	 La Vierta à Varennes

musique
Les rÉsonances de sePTemBre
Rencontres culturelles en Midi-Quercy

  tél. : 05 63 91 83 96 - tarnetgaronne-artsetculture.fr/



ligneS FerroviaireS
- Ligne TOuLOuSE - CAHORS - BRIVE
- Ligne AuRILLAC - FIGEAC - TOuLOuSE
ligneS tad
- TAD sur la CCQC ligne régulière
- TAD sur la CCQRGA
ligneS de carS SncF
Ligne N°203 : RODEZ - VILLEFRANCHE DE 
ROuERGuE - MONTAuBAN (car régional)
Tarif unique 2€
ligneS d'autocarS déParteMentaux
Ligne LAGuéPIE - MONTAuBAN
Ligne VILLEFRANCHE - MONTAuBAN

TransPorTs à La demande (Tad)

Communauté de communes Quercy- rouergue et Gorges de l'aveyron
 https://cc-qrga.fr/transport/

a deStination deS MarcHéS
- au départ de CAZALS, FéNEyROLS, LAGuéPIE, MONTROSIER, ST ANTONIN ou VAREN
 -> a destination de CAuSSADE lundi matin - ST-ANTONIN mardi matin, jeudi après-midi, 
dimanche matin. 
- au départ de CASTANET, CAyLuS, LACAPELLE-LIVRON, LOZE, MOuILLAC, PARISOT, 
PuyLAGARDE, SAINT PROJET -> a destination de CAuSSADE lundi matin - CAyLuS mardi 
matin - ST-ANTONIN mardi matin - VILLEFRANCHE jeudi matin. (sauf Mouillac)
- au départ de : GINALS, ESPINAS, VERFEIL -> a destination de CAuSSADE lundi matin 
- ST-ANTONIN mardi et dimanche matin, jeudi après-midi - VILLEFRANCHE jeudi matin.

autreS MotiFS de déPlaceMentS 
(ServiceS, coMMerceS et loiSirS)
- SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL : 1 AR mardi matin et 1 AR jeudi après-midi
- MONTAuBAN : 1 AR mercredi après-midi et  1 AR jeudi après-midi (via ligne 912)
- TOuLOuSE : 1 AR samedi, à la journée (via la gare de Lexos)

Communauté de communes Quercy Caussadais
 voyages du bas quercy : 05 63 65 09 18

le lundi et le Mercredi (HorS JourS FériéS)
Horaires imposés par le transporteur
un Service régulier 
1 AR le lundi matin sur CAuSSADE (marché). Départ à 9H00 de Puylaroque 
et retour à 11H45 de CAuSSADE

LocaTions de vÉLos eT vÉLos ÉLecTriques
PASSION LOISIRS - Caussade - Tél. : 05 63 26 03 48
VARIATION - St-Antonin-Noble-Val - Tél. : 06 48 35 59 21 - 05 63 68 25 25
contact@variation82.eu
ACTI EAux VIVES - St-Antonin-Noble-Val - Tél. : 06 12 51 83 23 - actieauxvives.fr 
L’ATELIER Du CORDONNIER - Monclar-de-Quercy - Tél. : 06 21 47 85 20
Vélos électriques :
LOCA BIKE - Nègrepelisse - Tél. : 06 09 94 17 80 - locabike-negrepelisse@outlook.fr

LocaTions de voiTures
SuPER u CAuDIS
Zone Industrielle De Meaux - BP 119 - 82300 CAuSSADE - Tél. : 05 63 23 26 60
INTERMARCHE AROCLyS
Route Montricoux - 82800 - NèGREPELISSE - Tél. : 05 63 26 28 10
SuPER u MARCHATS
ZI nafine - 82800 - NèGREPELISSE - Tél. : 05 63 64 27 44

TransPorTs

buS de l’été
Gare de MONTAuBAN jusqu’à ST-ANTONIN-NOBLE-VAL les samedis et dimanches de 
l’été 2021 : arrêts MONTAuBAN Gare, ST ETIENNE-DE-TuLMONT, NèGREPELISSE, 
BRuNIQuEL, PENNE et ST-ANTONIN-NOBLE-VAL.

offre de TransPorT coLLecTif 
on compense
son empreinte carbone 
On le sait, le tourisme ce n’est pas la pratique 
la plus écologique qui soit ! Qui dit voyage, dit 
transport. Le tourisme représente 8 % des émis-
sions mondiales de gaz à effet de serre, un chiffre 
en hausse constante. Vous faites des efforts pour 
la planète toute l’année mais vous avez vraiment 
besoin de vacances, et paf la culpabilité vous en-
vahit ! No stress, vous avez la possibilité de vous 
rattraper en compensant vos émissions carbones. 
Le site GreenTripper propose aux voyageurs de 
calculer leur empreinte CO2 et de la compenser 
en soutenant un projet pour le climat certifié.
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Petr du PaYS Midi-quercY
12, rue Marcelin Viguié
82800 NèGREPELISSE - BP 10082
pays.midi.quercy@info82.com
Tél : 05 63 24 60 64

WWW.GORGES-AVEYROn-TOuRISME.COM


