
étudiants en 3ème cycle 
de médecine générale

le Pays midi-Quercy  
en tarn-et-garonne 

vous accueille

un environnement préservédes activités de pleine nature

un patrimoine exceptionnel

des produits locaux de qualité

une offre culturelle riche et toute l’année

midi-Quercy, une vraie qualité de vie !
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le Paysage médical en midi-Quercy
la carte

Au nord est du département du Tarn et Garonne le Pays Midi-Quercy 
est composé de 4 communautés de communes comprenant 49 
communes au total et représentant 48 306 habitants.

Le Pays Midi-Quercy accueille les étudiants en 3ème cycle  de médecine générale
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le Pays midi-Quercy
terre d’accueil

un territoire aux multiPles facettes 
Le Pays Midi-Quercy tire sa force de sa  diversité  : 
variété du sous-soLs Et dEs rELiEfs : vallées, coteaux, 
plateaux, Gorges de l’Aveyron...
un tErritoirE MarQué Par L’Eau :  cours d’eau (Aveyon, 
Vère, Bonnette...), lacs, sources , fontaines et un 
patrimoine bâti lié à l’eau : moulins, lavoirs, puits...
dEs EsPacEs boisés couvrant près de 30% du 
territoire
un PatriMoinE bâti rEMarQuabLE : de nombreux 
vestiges : abbayes, églises, châteaux... Plusieurs 
cités médiévales et bastides et une diversité 
dans les matériaux de l’architecture rurale 
traditionnelle (pierre, terre, bois, brique...)
unE PaLEttE dE savEurs hautEs En couLEurs :  reflet des 
paysages la gastronomie en Midi-Quercy y est 
généreuse de diversité : melons du Quercy, Vin 
des coteaux du Quercy, safran, truffe, châtaigne, 
canards gras, agneau du Quercy, poule de 
Caussade, fromage cabécou, cèpes...

A ces atouts naturels et patrimoniaux s’ajoute 
un tissu associatif et culturel particulièrement 
dynamique, conforté par des équipements 
publics nombreux renforçant ainsi le lien social 
sur l’ensemble du territoire.

un Pays à votre service :
Le Pays Midi-Quercy répond aux besoins de ses 
habitants et offre un grand nombre de services :
Pour LEs Enfants : crèches, écoles, collèges, lycée
Pour LEs Loisirs : médiathèques, ludothèques, 
cinémas, cinéma d’art et essai, salle de 
spectacles, équipements sportifs, piscines, 
deux bases de loisirs labellisés pavillon bleu...
Pour LEs transPorts : les gares de Laguépie, 
Caussade, Albias, site de covoiturage...

la culture Pour tous, toute 
l’année !
Le Pays Midi-Quercy possède un réseau 
d’associations important permettant une 
programmation culturelle variée s’étalant 
sur toute l’année. Il y en a pour tous les 
goûts : 
Le festival lyrique des Châteaux de 
Bruniquel,  les Hivernales du film 
documentaire, le festival du livre d’artiste, 
les estivales du chapeau,  le festival Samba 
al Païs, le Festival occitan Lenga Viva, La 
cuisine et l’Abbaye de Beaulieu centres d’art 
contemporain, les concerts et spectacles 
de l’association « Même sans le train », les 
transports culturels du Babeltut...

Pleine nature, des activités Pour 
tous :
En randonnée à pied, à VTT ou à cheval 
retrouvez vous en harmonie avec le milieu 
naturel. 
activités dE randonnéE : une centaine 
d’itinéraires  de randonnée, aménagés et 
balisés, le site VTT-FFC « Viaur-Aveyron », la 
véloroute « Gorges de l’Aveyron » qui relie 
Montauban à Laguépie.
activités dE PLEinE naturE : escalade, vol libre, 
spéléologie, parcours acrobatique...
activités LiéEs à L’Eau : descente en canoë-
kayak, pêche, baignade...
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Quelles sont les aides ?
les aides financières

Le Pays Midi-Quercy accueille les étudiants en 3ème cycle de médecine générale
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« indemnités de transPort et de logement »  : 
Le Conseil Régional aide les étudiants en 3ème cycle 
de médecine en stage de médecine générale en leur 
versant une idemnité pouvant aller jusqu’à 2500€ 
pour les stages réalisés dans les zones prioritaires. 

irenseignements :
Conseil Régional Midi-Pyrénées :
Service Santé
Audrey BAUDIN 
Tél. : 05 61 39 65 86 

« les aides sPécifiQues au territoire »  :  
Des solutions de logements sur place.

iPour Plus d’informations, :
Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy
Sarah Bonnet 
Maison de l’emploi Midi-Quercy
1, place de la gare
82300 Caussade
Tél. :  05 63 26 23 28
sarah.bonnet@info82.com
 èwww.midi-quercy.fr


