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Se reStaurer : 
Le Café Elia

Café,  salon de thé, petite restauration. Salles et jardin. 
Tartes (salées, sucrées) maison, salades composées, gâteaux 
maison,  glaces artisanales. Nous privilégions les produits 
frais et de qualité. Hors saison : les samedis et dimanches. 
En saison : de Mercredi à dimanche. 

Vert - tige

Vert - tige

Dimanche 1er mai 
2011 

aux châteaux De 
Bruniquel

le marché aux plantes de Bruniquel réunit une trentaine de pépi-
niéristes et horticulteurs qui travaillent dans le plus grand respect 
du végétal. Roses anciennes, plantes aquatiques ou subtropicales, 
variétés médicinales ou décoratives, vivaces ou annuelles et même 
légumes anciens sont présentés dans les jardins des châteaux. 
Restauration sur place. 
Entrée libre. 

-Le Café Elia
Place de l’Horloge
82800 Bruniquel
Tel : 05.63.24.19.87Se loger :

Gîte et chambre d’hôtes de Vaysette

1 chambre de charme, spacieuse et de plein-pied dans une 
ferme du 18ème s, avec sortie indépendante sur le jardin : 
55/58 € pour 2 pers.
Le gîte pour 4 pers, a été aménagé dans un respect d’authen-
ticité : poutres apparentes, sols en terre cuite, cheminée... à 
l’ombre du grand tilleul et des mûriers centenaires.
THS : 520 € - HS : 480 € - MS : 340€ - BS : 260 € - WE : 170€ 

iRenseignements : 
Tél : 05.63.67.29.84
vert.tige.bruniquel@gmail.com

Les Jardins 
du Quercy 

-Mme Estanove 
Vayssette - 82800 Bruniquel
Tel : 05.63.67.23.09 et 
06.25.91.28.44
www.vayssette.biz

De mi-mai à 
mi-octoBre 
chaque week-enD 
De 10h à 19h 

et touS leS aprèS-
miDi en juillet/août

Sur RDV le reste de 
l’année. Entrée : 4 € 

Venez découvrir la biodiversité d’espèces rustiques ou modernes – 
fleurs, arbustes, plantes vivaces, rosiers anciens, plantes de collec-
tion dans ce jardin d’inspiration anglaise.

-Les Jardins du Quercy
Cambou
82330 Verfeil-sur-Seye
Tél : 05.63.65.46.22

Se reStaurer : 
Le Moulin de Varen 

Sur les berges de 
l’Aveyron, dégustez une 
cuisine traditionnelle 
et inventive dans cet 
ancien moulin. 
Menus de 15 à 36 €  
menu enfant à 8,5 € -82 330 Varen

Tél/Fax : 05 63 65 45 10
lemoulindevaren@wanadoo.fr

-M.et Mme  Bolmont
Arnac - 82330 Varen
Tél : 05 63 65 49 89
www.ferme-de-quyvie.com

Se loger :
La ferme de Quyvie

Passez un agréable séjour dans
ce gîte 3 clés très coquet aménagé dans un ancien pigeonnier. 
Les propriétaires, Sylvie et Thierry Bolmont vous feront découvrir 
les secrets de leur bâtisse, traditionnellement utilisée comme 
«boulangerie». Week-end 4 pers.: 130 € 
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cayriech eSt une 
DeS 6 communeS 
laBelliSéeS 4 fleurS 
De la région 
miDi-pyrénéeS.

Cayriech, village 4 fleurs 

En 50 ans, le label «Villes et Villages Fleuris» est devenu porteur 
d’un véritable phénomène de société, tant auprès des élus qu’au-
près du grand public. 

Année après année, ce phénomène s’est amplifié et ce sont au-
jourd’hui 12 000 villes et villages, près d’un tiers du total des 
communes, qui présentent leur réalisation au concours des Villes et 
Villages Fleuris ! 

Le label a été décerné à 3 657 d’entre elles et 205 ont «gagné» 
les 4 Fleurs, car elles offrent un fleurissement exceptionnel in-
tégré dans une politique globale d’aménagement, garante d’une 
meilleure qualité d’accueil.  Cayriech, au cœur du Quercy Caussa-
dais à une dizaine de kms de Caussade est une des 6 communes 
labellisées 4 fleurs de la région Midi-Pyrénées.

© Syndicat d’initiative de Septfonds, ADT 82, CPIE Midi-Quercy, OTI de Bruniquel, Vertige, 3D2d, SM Pays Midi-Quercy

Le 15 mai 2011 se tiendra la journée des plantes 
rares et oubliées à Septfonds, en Quercy Caussadais .

iRenseignements
Syndicat d’initiative de Septfonds 

-Place du Général de Gaulle 
Tél : 05.63.64.99.72 – 05.63.31.26.36
tourisme@septfonds.com 
www.septfonds.com

Se loger :
Venez séjourner dans un gîte de caractère aménagé 
dans une très belle maison en pierre. 

Vous aurez le choix entre 2 gîtes de 6 places 
chacun, la closerie de la Lère ou le Clos des 
charmilles, tous deux labellisés Gîtes de 
France
L’un, 5 épis, propose un espace vitré détente et remise 
en forme avec SPA et sauna, l’autre 4 épis vous offre 
le charme d’une piscine privative lovée au cœur d’un 
espace paysager reposant.

tarifS : 
de 950 à 1600 € la semaine pour 6 personnes 
(ouvert toute l’année) 

-Mairie de Cayriech
Le Bourg  82240 Cayriech 
Tél : 05.63.64.97.34
Fax : 05.63.31.25.56
mairie-cayriech@info82.com
http://pagesperso-orange.fr/Cayriech/gites.html

Les Plantafolies 

le 15 mai 2011 

Venez DécouVrir ce 
Village au patrimoine 
Bâti reStauré aVec 
goût.


