
Activités nautiques et outdoor
Midi-Quercy – GorGes de l’Aveyron

La descente des Gorges de l’Aveyron,
  en canoë, avec les enfants

Nous avions envie de nous mettre au vert, quitter l’air de la ville et faire vivre à nos enfants l’expérience de la campagne. Notre choix s’est 
arrêté sur « Midi-Quercy - Gorges de l’Aveyron », un paradis pour les enfants. Là, aucune crainte de l’ennui, nos journées ont été bien remplies !



Nous avons posé nos valises chez Sylvie et Thierry dans un superbe pigeonnier 
aménagé. Les enfants étaient amusés par cet habitat traditionnel ; tous les deux, 
nous étions bien dans notre nid au dernier étage ! A quelques km du gîte, les 
pitchous ont pu se baigner en toute sécurité dans la rivière à Laguépie ; ils s’en 
sont donnés à cœur joie ! 
Ne parlons pas de notre descente en canoë des gorges de l’Aveyron ; nous 
souhaitions leur faire découvrir la faune, la flore et le patrimoine de ce superbe site 
Natura 2000 ; nous avons donc opté pour une sortie accompagnée par un pro. 
Nous n’avons pas regretté ! 
Et la rando avec les ânes autour du village médiéval de Bruniquel, t’en 
souviens-tu ? Marcher a été pour eux un vrai moment de plaisir ! 

Quelle surprise aussi au Mas 
de Monille ; nous nous 
souviendrons de Benoît et sa 
cuisine du terroir, dégustée 
à l’ombre du marronnier 
centenaire. Les enfants 
courraient dans l’herbe, là-bas 
la voiture n’y entre pas ! 
Un vrai bonheur !
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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

Nos bonnes adresses 

Le pigeonnier,
Gîte 3 clés à Varen 
www.ferme-de-quyvie.com

Mas de Monille, ferme-auberge
« Bienvenue à la ferme » (tarifs enfants : 
gratuit moins de 5 ans et 5/13 ans : 9 euros) 
www.masdemonille.com

Acti eaux vives, base de pleine nature
(location et encadrement) à St Antonin 
Rsg : 06 12 51 83 23 – 05 63 31 88 61
actieauxvives@yahoo.fr

L’abri-niquel, location d’ânes à Bruniquel 
Rsg : 05.63.24.15.26

Votre escapade à moins de 2H30 de Bordeaux

www.midi-quercy.fr
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