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

Une opérette à ciel ouvert, dans la cour des 
  châteaux de Bruniquel, tous les deux

Nous avions l’habitude de nous rendre en Dordogne le temps d’un week-end l’été ; des amis nous ont suggéré « Midi-Quercy -
Gorges de l’Aveyron », à deux pas de Montauban. On s’est dit pourquoi pas ! Depuis, dès que nous voulons faire un break…



Nous nous sommes rendus en « Midi-Quercy-Gorges de l’Aveyron »
durant le Festival des châteaux de Bruniquel dédié à l’œuvre 
d’Offenbach, pour un concert lyrique sous les étoiles, dans un des plus 
beaux villages de France, Bruniquel.

Nous avons adoré les tables d’hôtes organisées à l’issue du spectacle, de 
belles et joyeuses rencontres avec les artistes et les producteurs locaux ! 

Notre nuit au Parc du Coulassy, à 15 km de Bruniquel, a été un 
véritable moment de détente et de repos. Tu as pu profiter d’une séance 

de yoga le dimanche matin 
pendant que je faisais 
quelques longueurs. 

Nous nous souviendrons 
de ces instants précieux de 
bonheur.
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Offices de Tourisme

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

Caussade (82300)
Tél. : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com
officedetourismecaussade.blogspot.com

Monclar-de-Quercy (82230)
Tél. : 05 63 30 31 72 - Fax : 05 63 30 55 87 
monclardequercy@wanadoo.fr
www.monclardequercy.com

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

Nos bonnes adresses 

Parc du Coulassy
chambres d’hôtes 4 épis
www.leparcdecoulassy.com

Festival des châteaux de Bruniquel 
www.bruniqueloff.com
Du 26 au 29 juillet et
du 1er au 5 août 2012

www.midi-quercy.fr

Votre escapade à moins de 2H30 de Bordeaux
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