
Culture et Patrimoine
Midi-Quercy – GorGes de l’Aveyron

Juste toi et moi, un samedi soir,
 sous le charme des belles pierres

Nous avions envie de moments « tête à tête » pour nous retrouver, là où le temps peut encore s’arrêter. Nous avons découvert par 
hasard « Midi-Quercy - Gorges de l’Aveyron », écrin de verdure et d’eau, petite Provence, à l’est de Montauban. Nous avons adoré !



Nous voulions un vrai week-end en amoureux dans un nid douillet, raffiné et 
confortable ; notre choix s’est posé sur « La Résidence » et ses chambres 
d’hôtes intimistes situées en plein cœur de la cité médiévale de St Antonin-
Noble-Val. Le soir, nous avons dîné en terrasse, face à la rivière dans ce 
charmant restaurant, Le carré des Gourmets. Là, le chef nous a concocté des 
mets délicats aux saveurs locales. Nous nous sommes régalés !
 
En rentrant, nous avons flâné dans la cité, un vrai labyrinthe de petites ruelles. 
Tu voulais voir des expos.Quelle surprise de découvrir les œuvres d’Antoni Tàpies 
à l’Abbaye de Beaulieu.Un maître de l’art contemporain catalan accueilli dans ce 
lieu unique du Centre des Monuments nationaux, lové au cœur de la discrète vallée 

de la Seye ; C’était magique !

Tu avais pourtant hésité avec
l’expo « Citations » du 
centre d’art et de design
« La cuisine », présentée
au boulodrome couvert à
St Antonin.
Un bon motif pour revenir, 
m’as-tu dit !

Nos bonnes adresses 

Restaurant le Carré des Gourmets 
www.carredesgourmets.fr

La Résidence, chambres d’hôtes 3 épis
www.laresidence-france.com

Abbaye de Beaulieu,
Centre des Monuments nationaux 
http://beaulieu-en-rouergue.monuments-
nationaux.fr/
Exposition Tàpies du 25 juin au 30 sept. 2012

Centre d’art et de design La Cuisine
www.la-cuisine.fr 
Exposition Citations d’Alexandre Moronnoz du 
23 juin au 21 juillet à Cazals et du 18 août au 15 
septembre à Saint-Antonin-Noble-Val. 

Offices de Tourisme

Bruniquel (82800)
Tél/Fax : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniquel.fr 
www.cc-terrasses-vallee-aveyron.fr

Caylus (82160)
Tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com / www.caylus.com

Laguépie (82250)
Tél/Fax : 05 63 30 20 34
tourisme.laguepie@orange.fr
www.laguepie-en-rouergue.fr

Saint-Antonin-Noble-Val (82140)
Tél. : 05 63 30 63 47 - Fax : 05 63 30 66 33
tourisme@st-antoninnv.com
http://tourisme-saint-antonin-noble-val.com

www.midi-quercy.fr

Votre escapade à moins de 2H30 de Bordeaux
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