
Art de vivre, savoir faire et gastronomie
Midi-Quercy – GorGes de l’Aveyron

Entre amis, notre week-end
  « marche »: un mot d’ordre détente ! 

Nous voulions partir entre amis, changer d’air, sans trop nous éloigner des petits-enfants. Depuis que nous sommes à la retraite, nous
nous évadons fréquemment à la découverte de nouveaux coins en France. Nous apprécions tous la marche à pied. « Midi-Quercy - Gorges de 
l’Aveyron », nous ne connaissions pas ; nous nous sommes régalés !



Nous souhaitions marcher tous les jours pour nous ressourcer. La formule gîte 
nous a bien plu dans ce magnifique pigeonnier au cœur du Quercy Caussadais. 
Nous pouvions y faire nos pique-niques et gérer en toute liberté notre séjour.
Un seul passage au marché de Caussade le lundi et toutes les provisions en 
fruits, légumes et fromages, nécessaires pour la semaine, étaient faites ! 
Quelle diversité sur les étals des producteurs locaux ! Martine a adoré cette 
rando au départ de Lavaurette ; elle a retrouvé les odeurs de son enfance, plus 
particulièrement ce sentier au cœur du Vallon de St Symphorien : quel havre de 
paix ! Et celle aux alentours de Montpezat-de-Quercy, magnifique cité perchée 
sur son promontoire où se dresse la collégiale St Martin, elle a fait l’unanimité ! 
Nous étions donc au mois d’octobre, période de la récolte du safran. Nous 

ne pensions pas qu’il se 
cultivait aussi par ici alors 
nous profitions d’une visite 
organisée pour découvrir une 
des safranières du Quercy, 
aux côtés de Denise Soulié, 
passionnée par le safran, son 
histoire, sa culture. Nous 
reviendrons en famille.
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Nos bonnes adresses 

Le pigeonnier, gîte 3 épis pour 4 pers.
à Caussade
Service loisirs accueil Tarn-et-Garonne :
05 63 21 79 61 - sla82@wanadoo.fr
Mme et Mr Fau, propriétaires : 05 63 93 19 33.

Visite de safranières 
Office de Tourisme de Caussade
(coordonnées ci-contre)

Topoguide randonnées du Quercy 
Caussadais
Office de Tourisme de Caussade
(coordonnées ci-contre)
Office de Montpezat-de-Quercy
(coordonnées ci-contre) 

Offices de Tourisme

Caussade (82300)
Tél. : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com
www.mairie-caussade.fr
officedetourismecaussade.blogspot.com

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

Montpezat-de-Quercy (82270)
Tél./Fax : 05 63 02 05 55
contact@tourisme-montpezat-de-quercy.com
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com

Votre escapade à moins de 2H30 de Bordeaux
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