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Dès le début de 1939, plus de 16000 réfugiés espagnols sont 
conduits au Camp de Judes à Septfonds. Des familles juives,  des 
arméniens, des aviateurs polonais, et ensuite des français accusés 
de collaboration ont aussi été « surveillés » au sein de ce camp. 
Retrouvez ou découvrez l’histoire et les conditions de vie de ces mil-
liers de personnes, au cours des visites commentées proposées par 
le Syndicat d’Initiatives de Septfonds. Gratuit – durée environ 1h30 

iRenseignements et réservation :
Office de Tourisme de Caussade
46, bd Didier Rey - 82300 Caussade 
Tel : 05 63 26 04 04 - caussadetourisme@gmail.com - www.mairie-caussade.fr

Le camp de Judes 
à Septfonds

Visite commentée 

samedi 7 mai 
à 15h

Vendredi 9 
septembre à 15h

se loger : 
Domaine du Fangal à Septfonds.

A Septfonds le temps d’un week-end, 
faîtes une pause dans un des deux gîtes 
ruraux du domaine du Fangal, ancienne 
ferme en pierre sèche du Quercy au 
coeur d’un vaste espace de 10ha.
Les deux gîtes proposés sont totalement 
indépendants et aménagés avec goût. 
L’un, pour un couple, se situe dans un an-
cien pigeonnier. L’autre dans l’enceinte de 
la ferme principale, peut héberger 8 pers. 
La piscine chauffée permet de se baigner 
très tôt dans la saison jusqu’aux belles 
journées d’automne.

-M et Mme Despouy Spinosa
3 chemin de Fangal - 82240 Septfonds
Tél : 05 63 91 26 59 -06 19 98 24 63
contact@gite-fangal  - www.gite-fangal.com

iRenseignements :
Office de Tourisme de Caussade.

se restaurer : 
Auberge de l’hirondelle à 
St Cirq 

Une cuisine à l’ancienne 
dans un cadre champêtre 
et coquet pour cette 
auberge en plein cœur du 
Quercy caussadais. 
En hiver, une cheminée 
ouverte au centre de la 
salle de restaurant apporte 
chaleur et convivialité.

-L’Auberge de l’Hirondelle 
82300 Saint Cirq 
Tél : 05.63.03.31.26

Abbaye de Beaulieu

le + : 
Si vous souhaitez 
profiter d’une soirée au 
restaurant en amoureux, 
Alexia est disponible 
pour garder vos enfants 
à votre convenance.

tarifs : 
le pigeonnier week end 
2 nuits 2 pers. : 190 €
le gîte principal week 
end 2 nuits 6/8 pers. : 
240/270 € 
Possibilité location à 
la semaine. Ouverture 
toute l’année

une Visite de 
l’abbaye de 
beaulieu adaptée 
au public présentant 
une 
déficience Visuelle 

« Abbaye cistercienne fondée en 1144 
par Adhémar IV, évêque de Rodez (ex-
trait issu de l’inventaire du patrimoine 
du Pays Midi-Quercy). Cette abbaye 
appartenant aux monuments nationaux 
accueille un centre d’art contemporain. 
Une visite de l’Abbaye a été spéciale-
ment développée pour les personnes à 
déficience visuelle (maquette tactile et 
parcours adapté).

Du 1er avril au 31 octobre tous les 
jours sauf le mardi de 10h à 12h et de 
14h à 18h. Du 01/07 au 31/08 tous les 
jours. Groupes sur RDV toute l’année.

iRenseignements : Abbaye de 
Beaulieu - Centre des Monuments nationaux
82330 Ginals - Tél : 05 63 24 50 10

se restaurer : 
Café restaurant 
«La seye et vous» 

Dans la charmante bas-
tide de Verfeil-sur-Seye, 
offrez vous une pause 
déjeuner au Café resto 
« La Seye et vous » et 
découvrez sa cuisine d’ici 
et d’ailleurs.

-Café restaurant « 
La seye et vous » 
Rue de la halle - 82330 
Verfeil sur Seye
Tél : 05.63.65.22.18 
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Festival des Châteaux de 
Bruniquel

se loger à bruniquel : 
La maison du Cordonnier 

Cette maison de charme et 
de caractère du 15ème s. à 
colombages, est l’ancienne 
demeure du maître Bottier 
du village, en plein cœur de 
la cité médiévale. 
Capacité : 9 pers/3 chambres 
Tarifs : 2 pers = 70 €

le + : 
Goûtez aussi aux préparations 
originales de Marie à base de 
lait dans son « bar à lait ».

-Marie Puig
Rue d’Albi – 82800 Bruniquel
Tél : 05.63.67.21.40 - 
06.88.22.80.46 
marie.puig1@orange.fr
www.lamaisonducordonnier.fr

Ce Festival consacré à Offenbach vous 
fera découvrir des artistes professionnels 
qui vous enchanteront dans l’un des plus 
beaux villages de France. Opéra et Opéra 
Bouffe dans le décor naturel des Châteaux 
de Bruniquel. Chant, Danse, Musique, Co-
médie... et les fameuses soirées «tables 
d’hôtes» où sont présents les artistes qui 
participent au festival. 
en 2011 : « la belle hélène » 
opéra bouffe d’offenbach en 3 actes. 
esplanade des châteaux. 

iRenseignements et réservations :
Office du Tourisme intercommunal CCTVA 
Tél. : 05 63 67 29 84
Mél : tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
Cie Tour Brunehaut : 05 63 33 18 77
www.bruniqueloff.com

festiVal des 
châteaux de 
bruniquel

28, 29, 30, 31 juillet

3, 4, 5, 6, 7 août

à 21h30 

Abbaye de Beaulieu
se loger à proximité : 
Parc de Loisirs « Les Chênes »

A Parisot, dans le Rouergue, vous pourrez 
résider au parc de loisirs « Les chênes » - une 
ambiance familiale et confidentielle dans des 
chalets en bois au cœur d’une agréable chênaie 
conférant au lieu une ambiance nordique.
Le plus : accès libre au sauna finlandais 

7 chalets de 6 ou 9 places pour 45 personnes 
au total Label Clévacances 3 clés 
Grande salle de séminaire 
Cuisine commune et repas traiteur possible 
Sauna et piscine commune.

iRenseignements :
Office de Tourisme de St Antonin Noble Val
Place de la Mairie
Tél. : 05 63 30 63 47
www.saint-antonin-noble-val.com

Tous les jours de 10h à 13h 
et de 14h à 18h de janvier 
à juin et de septembre à 
décembre, de 10h à 19h en 
juillet et août.

Visite audio guidée du 
village : environ 1 heure
Coût : 2 € / pers

iRenseignements :
Office du Tourisme 
intercommunal CCTVA : 
Tél. : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr

A la limite du Quercy et du Rouergue, 
au débouché des Gorges de l’Aveyron, 
le bourg fortifié de Bruniquel occupe un 
site exceptionnel à l’aplomb de la rivière. 
Ancienne cité marchande florissante où 
se négociait notamment le safran. Ses 
vieilles maisons, son beffroi et les restes 
des anciennes portes et fortifications 
médiévales sont disposés en étages.
Classé parmi les plus beaux villages de 
France, Bruniquel a conservé charme 
et authenticité avec ses ruelles étroites 
et escarpées, bordées de demeures 
anciennes. 
La promenade conduira le visiteur aux 
Châteaux surplombant la falaise de 90 
mètres et offrant un superbe panorama 
sur les Gorges de l’Aveyron : une touche 
poétique et contemplative où nature et 
histoire s’épousent à merveille. 

se restaurer à bruniquel 
(en dehors de la cité) :
« Le Délice des Papilles »
 
La cuisine du Restaurant 
Le Délice des Papilles 
rentre dans un univers 
aux tons de modernité. 
Cuisine traditionnelle et 
raffinée (80 pers. à l’inté-
rieur et 150 en terrasse) 

-Le Bugarel
82800 Bruniquel
Tel : 05 63 20 30 26
www.le.delice.des.papilles.com
le-delice-des-papilles@orange.fr

Visitez Bruniquel 
en toute liberté 
avec un audioguide 

-Parc de Loisirs « Les Chênes »
Mme Bories-Cassara Agnès
Marsarios - 82160 Parisot 
Tel /fax : 05 63 02 12 50 / 06 75 12 32 38
www.les-chenes.com - boriesagnes@orange.fr

tarifs : 
Chalet 6 places : à partir de 250 € la semaine BS  
Chalet 9 places : à partir de 350 € la semaine BS 
Possibilité location au week end 
Ouverture toute l’année 
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