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Se loger et Se reStaurer : 
Hôtel Restaurant « Les Boissières » 

En plus de son château médiéval qui accueille en son sein 
l’école municipale, Bioule se distingue par l’existence d’une des 
meilleurs tables gastronomiques du département 82 : 
Les Boissières, qui offre la finesse d’une cuisine créative et invite à 
vivre un séjour en hôtel 3*de charme et de caractère : chambres 
spacieuses et contemporaines dans cette maison de maître faite 
de briques roses apparentes, jardin à la française, parc aux arbres 
centenaires. 10 chambres de 75 à 115 € selon la saison. 

-Hôtel Restaurant « Les Boissières » 
Pontbouillard - 82800 Bioule
Tel : 05.63.24.50.02 - Fax : 05.63.24.60.80
Mél : cyril.rosenberg@wanadoo.fr

La cuisine 

Du 23 avril au 
11 juin 2011 
expoSition De 
Curro Claret 

MéDiathèque De 
nègrepeliSSe

réSiDenCe De 
Création et 
expoSition

La cuisine est un centre d’art et de design situé dans la commune 
de Nègrepelisse dans le Tarn-et-Garonne. Cet espace prospectif de 
production, d’exposition et de débat dédié à la création artistique 
contemporaine questionne, par sa thématique sur l’alimentation, 
les us et coutumes de la table et, implicitement, les enjeux et le 
devenir d’une époque du consommable. 

Dans le cadre d’un projet européen intitulé « Hito », La cuisine 
accueillera prochainement le designer Espagnol Curro Claret. Ce 
dernier est invité à réfléchir à l’idée de « mascotte ». Il s’agira 
de réfléchir à ce que peut représenter une mascotte à la fois 
pour les habitants de Nègrepelisse et les usagers du centre 
d’art La cuisine, en tenant compte de son appropriation future 
et de l’image qu’elle véhiculera. Curro Claret aime impliquer des 
personnes dans ces projets ou du moins les observer pour créer 
des objets accessibles. Le projet à Nègrepelisse sera l’occasion 
de créer des moments de rencontre avec des habitants du terri-
toire. La réflexion du designer se matérialisera en une exposition 
de fin de résidence.

le + : 
Accordez-vous une pause bucolique pour votre déjeuner et 
« mangez dehors » sur un mobilier de pique-nique en mosaïque 
de pâte de verre reprenant le motif vichy rouge et blanc, réalisé 
par les 5.5 designers dans le cadre d’un projet de valorisation 
de l’île de Nègrepelisse, espace naturel sensible.

A la rencontre des Créateurs 
de Bruniquel

leS 2, 3 et 4 
DéCeMbre 2011

aux Châteaux De 
bruniquel

Durant trois jours, les créateurs de Bruniquel exposeront leurs 
œuvres dans les salles du château. Souffleur de verre, céra-
mistes, potier de grès, créatrice couture, tisserande, bijoutière, 
peintre, graveur, crayons branchés présenteront leurs toutes 
nouvelles œuvres et seront présents tout au long du week-end. 
Entrée libre et vin chaud. Dans le cadre fabuleux du château. 

	 	 	 	 -Marieth Lecornué
    Tél : 05 63 30 44 01

    Mél : mlecornue@hotmail.com

iRenseignements : 
Office du Tourisme 
intercommunal CCTVA 
Promenade du Ravelin
82800 Bruniquel
Tél. : 05 63 67 29 84
tourisme-bruniquel@wanadoo.fr
www.bruniquel.fr
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Se loger :
Gîtes « le Lagardère »

Profitez d’un séjour agréable 
au village de gîtes « le Lagar-
dère ». Vue imprenable sur la 
cité de Caylus. 40 gîtes. 
Séjour à la semaine de 250 à 
510 €. Nuitée de 30 à 75 €.

-Gîtes Vacances 
Le Lagardère
Camp del Bosc 
82160 Caylus
Tél : 05 63 67 00 28 
05 63 67 06 17

MarChé DeS potierS 
De CayluS

15 août 2011
18e éDition

Le marché des potiers de Caylus 
Créé par Michel Carriquiry en 1993, le Marché des Potiers de Caylus 
a acquis une belle notoriété. 
Les potiers (une soixantaine en 2010) viennent de toute la France 
avec chacun son style, sa matière et ses couleurs… 
Chaque année, le nombre de visiteurs grandit, gageons qu’il en 
sera de même cette année.

FeStival Du livre 
D’artiSte

St antonin noble val

Du 26 avril au 10 
Mai 2011
10 èMe éDition

Se reStaurer :
Sur le pouce, 
la guinguette du lac 
à Caylus (ouvert en 
saison). 
Cadre sympa.

© Galerie Draw, Agostinho, Centre d’art et de design La cuisine, © Félipe Ribon, OTP de Caylus, Jean-Claude PAPEIX, 
Association Mozaïque en Val, SM Pays Midi-Quercy,  

iRenseignements : 
Office du Tourisme 
pluricommunal de Caylus
Rue droite
82160 Caylus
Tél. : 05 63 67 00 28
tourisme@caylus.com
www.caylus.com

Sous couverture, 
le festival du livre d’artiste de St Antonin 

Ce festival, pour ses dix ans, se déclinera par des rencontres autour de 
la création, de la lecture et de l’écriture avec les artistes et les auteurs. 
Vous pourrez découvrir des livres remarquables et originaux dans leur 
conception et le choix des matériaux utilisés pour les réaliser. Pour une 
escapade printanière, ce festival est une belle occasion de découvrir les 
Gorges de l’Aveyron, au départ de St Antonin-Noble-Val, cité médiévale.

iRenseignements : 
Association Mosaïque en Val
2 rue St Angel
82140 St Antonin-Noble-Val
Tél. : 05 63 30 67 90
mosaiqueenval@yahoo.fr 

Se reStaurer :
Le Carré des Gourmets

Rive droite à S-Anto-
nin, dans le quartier des 
anciens thermes, Frédéric 
et Véronique Raffy vous 
accueille à leur table gas-
tronomique. Surplombant 
la rivière et aménagé avec 
goût, sobriété et moderni-
té, « le carré des gourmets 
» est une porte d’entrée 
sur une découverte, celle 
qu’on appelle la cuisine.Le premier salon 

interrégional 
de l’aquarelle 

Du 2 au 10 avril 
2011 à l’eSpaCe 
bonnaïS à CauSSaDe 

L’aquarelle est « l’enfant pauvre » 
de la peinture. Cette technique est 
mal connue et peu appréciée par le 
grand public. Redorons ses lettres 
de noblesse et faisons la découvrir 
à travers des œuvres de haute 
qualité. 
29 artistes reconnus, venus de 
toute la France et de Belgique 
présenteront plus de 180 œuvres 
originales, toutes placées sous le 
signe de la qualité.

Jean-Claude PAPEIX : Invité d’honneur 
Peintre figuratif en aquarelle

le + : 
le menu « casse –croûte » 
à 16 €, uniquement le midi 
en semaine

-13, Bd des Thermes
82140 St Antonin Noble Val
Tél : 05 63 30 65 49  
www.carredesgourmets.fr

Se loger :
Domaine de Lafon

Faîtes durer votre goût des 
arts au domaine de Lafon 
chez Mme Perrone et sé-
journez dans une maison de 
maître au cœur du Quercy 
blanc. Découvrez les ateliers 
de M. Perrone, décorateur 
de théâtre, et initiez vous à 
l’aquarelle, et trompe l’œil.

-Pech de Lafon
82270 Montpezat-de-Quercy 
Tél : 05.63.02.05.09 - 
06.15.04.64.20 
www.domainedelafon.com


