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Se loger : 
Venez découvrir les 
charmes d’une nuit en 
pigeonnier « pied de 
mulet ». 

Aménagé avec goût et sur 
trois étages, ce gîte convient à 
un couple avec un ou deux en-
fants. Pour les plus aventuriers, 
la nuit au dernier étage offre une 
vue imprenable sur les coteaux 
du Quercy. 
Dans les environs immédiats, 
lac privé, arbre centenaire et 
verdure raviront les 
amoureux de la nature. 

Le Safran en Quercy Caussadais

Juin 2011 
le moiS du Safran 

A l’automne,  Le Crocus Sativus produit une fleur mauve et s’orne 
de stigmates écarlates. 
Autrefois apprécié pour ses qualités tinctoriales, le safran s’utilise 
en cuisine : quelques filaments longuement infusés suffisent pour 
apporter ses arômes chauds et fruités à vos plats sucrés comme 
salés ! 

• Présentations, dégustations et idées de recettes :
Les Mardis à 10h30 dans le Jardin de l’Office de Tourisme 
19 avril, 19 juillet et 9 août
avec F. Zamboni « La Ferme du Gendre », Lavaurette.
6 septembre avec D.  Soulier, productrice caussadaise. 
gratuit 
• les 15 et 16 octobre : Visites commentées d’une safranière à 
l’occasion de Tractomania 

irenseignements :
L’Office de Tourisme de Caussade
46, boulevard Didier Rey 
82300 Caussade 
Tel : 05 63 26 04 04
caussadetourisme@gmail.com
www.mairie-caussade.fr

Se reStaurer : 
Le Saint Marcel.

Catherine et Francis 
Aguilera vous accueillent 
dans un cadre excep-
tionnel à Réalville, à 
proximité de caussade. 
Le restaurant installé 
dans les anciennes 
écuries du château offre 
de grandes salles spa-
cieuses et climatisées, 
2 terrasses (dont une 
couverte) au cœur d’un 
grand parc arboré.

Menus de 18 à 40 € – 
carte – parking privé

• Du 1er au 30 juin 
expoSition :
le Safran en Quercy 
cauSSadaiS, 
culture, hiStoire et 
cuiSine

A l’Office de Tourisme 
de Caussade

• Vendredi 3 juin à 18h :
VerniSSage

• Jeudi 16 juin à 20h30 :
le Safran en imageS, 
conférence et projection.

• Jeudi 23 juin à 17h30 : 
echangeS et découVerteS 
autour du Safran, 
avec la participation de 
« La Ferme du Gendre 
» de Lavaurette, la sec-
tion Safran des Amis du 
Vieux Caussade, et la 
Ferme du Safran de St 
Georges.

Truffe en Quercy 
marché graS, 
truffe et Safran 

touS leS lundiS 
matinS JuSQu’au 
28 marS 2011, 
a l’eSpace BonnaïS 
de cauSSade

Location du gîte à partir de 
100 € le week end (draps 
compris) – gîte rural 3 épis 

-M.et Mme Robert Fau
Huguenot - 82300 Caussade
Tél : 05.63.93.19.33
SLA : 05.63.21.79.61 - 
Fax : 05 63 66 80 36
sla82@wanadoo.fr

-Château de Saint Marcel - 
82440 Réalville
Tel : 05 63 67 14 27
« Restaurateur du Tarn et Garonne »
saint.marcel@wanadoo.fr 
www.le-saint-marcel.com
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Les fruits du Quercy à découvrir en famille 

cueillette de 
pommeS du 15 août 
à fin noVemBre 2011 

un Brin de cueillette  !
Prenez un grand bol d’air frais tout en faisant votre marché  avec la 
cueillette à la ferme ! 

Se loger à proximité en 
famille : 

-Gîtes communaux « le 
Calel » et « Plein Sud »
82230 Monclar de Quercy
Tel : 05 63 30 31 72 -
Fax : 05 63 30 33 19
12 chalets en plain 
cœur de la base de 
loisirs. Gîte de France 
– 1 épis.

faBrication de JuS 
et de confitureS 

Se loger à proximité en 
famille: 
Parc de loisirs du Faillal 

Gîtes et chalets – activités 
de loisirs et baignade 
surveillée en piscine

-Parc de loisirs du Faillal 
82270 Montpezat de Quercy
SLA : 05.63.21.79.61 
Fax : 05 63 66 80 36
sla82@wanadoo.fr

faBrication de JuS et de confitureS :
Entre deux ploufs à la base de 
loisirs de Monclar (1ère base de 
loisirs labellisé pavillon bleu en 
Midi-Pyrénées), initiez-vous à la 
fabrication de confitures et de 
jus de fruits avec Céline.

Vous pouvez d’ores et déjà ren-
contrer Céline sur les marchés 
Place Arnaud-Bernard et place St 
Aubin les samedis et dimanches à 
Toulouse.

-Les Vergers de Céline - 
Céline GAY
« les Cendriers » 
3643 route de grésigne
82230 Monclar de Quercy 
Tél : 06.81.33.62.93
lesvergersdeceline@hotmail.fr
www.lesvergersdeceline.fr

la châtaigne du 
rouergue 

30 octoBre 2011 
foire à la châtaigne 
à laguépie

laguépie, 
capitale de la caStagna

Tous les ans, à Lagué-
pie, se déroule la Foire à 
la Châtaigne, le dernier 
dimanche d’octobre. 

Il s’agit d’un rendez-vous 
gratuit et incontournable 
pour tous les amateurs 
de ce fruit riche et suc-
culent. 

-Le Verger de Perichou 
EARL BOISSIERES
Lieu-dit Périchou 
82270 Montalzat 
Tél : 05.63.93.24.70

Se loger à proximité de 
laguépie : La Basserie.

Calme et tranquillité qua-
lifient cet ensemble de 2 
gîtes situé en plein cœur de 
la destination Viaur/ Aveyron, 
rivières sauvages. 
Situé dans le hameau de 
La Basserie entre Laguépie 
et Najac, à quelques pas 
de l’Aveyron par un sentier 
pédestre. Depuis le hameau 
vous pouvez emprunter les 
chemins pour de petites 
ballades qui peuvent vous 
mener à Laguépie ou Najac.
Les deux gîtes peuvent être 
loués ensemble pour un 
accueil de 10 à 12 pers.

Tarifs : HS : 470 € - MS : 
340 € - BS : 300 € 
WE : 150 à 290 €

-Martine Albert 
La Basserie
82250 Laguépie
Tel : 05.63.30.28.17
06.13.61.47.53
philippe.albert82.free.fr

Pour donner un ordre d’idée, 
près de 100 exposants sont 
présents chaque année (sabot 
de bois, bougies artisanales, 
vannerie artisanale, coutellerie, 
charcuterie et pâtisserie à base 
de châtaigne, vente directe de 
châtaigne par les producteurs, 
jus de pomme pressé sur place 
par un pressoir géant…) plus de 
40 bénévoles qui s’activent pour 
réjouir 8000 visiteurs en une 
seule journée. 

Lors de la Foire à la Châtaigne, 
l’association de Bogue en 
Châtaigne fêtera ses 10 ans : 
des animations exceptionnelles 
sauront marquer les mémoires.

au programme : 
Randonnées, de nombreuses 
expositions : sur la pomme et la 
châtaigne, de voitures anciennes, 
de patchwork, mycologique, 
marché des produits du terroir, 
vente directe de châtaigne par les 
producteurs, , jeux gratuits pour 
les enfants,animations de rues, 
repas sous chapiteau (Réservation 
obligatoire au 05.63.30.20.34)...
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