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Se loger : 
Gîte rural de Mme Bossuyt

Maison de caractère, 
jardin clos, trampoline, 
speedball, tennis de table, 
badminton,  piscine. 
Gîte 2 épis pour 2 à 6 
pers. HS : 540 € 
MS : 340 € - BS : 250 €.

-3107 rte de Monclar 
82410 St Etienne de Tulmont
Tél : 05 63 02 15 96 - 
gitelapenardiere@orange.fr

le + :
Evelyne saura vous guider 
et vous conseiller pour 
découvrir le pays Midi-
Quercy, ayant suivi le cycle 
de formation : 
« de la connaissance du 
patrimoine naturel et 
culturel à l’éco-tourisme 
en Midi-Quercy » d’une 
durée de 8 journées.

Vin de Pays des Coteaux et 
Terrasses de Montauban

Fête deS vendangeS 
au domaine de 
montelS 

à albiaS

dimanche 
4 Septembre

un dimanche rythmé entre déguStationS, 
animationS et ambiance de terroir garantie pour 
toute la Famille

La « Fête des Vendanges » organisée par l’Association « De Fermes 
en Fêtes » se déroule sur une journée ponctuée par de nombreux 
ateliers, un repas champêtre à midi et des vendanges à l’ancienne 
avec  cheval de trait, égrappoir de l’époque et pressoir manuel ...  

L’objectif est de réunir autour du thème du vin les savoir-faire 
artisanaux, gastronomiques, œnologiques qui permettent au vin 
d’acquérir ses lettres de noblesse.
Renouer avec l’esprit des vendanges traditionnelles pendant les-
quelles le goût et la fête sont à l’honneur.

Une quinzaine de producteurs sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits font découvrir leur savoir-faire : jus de fruits, confitures, 
coulis de miel, vins, fromages, fruits et légumes de saison ...

deS animationS tout au long de la journée

Concours de peintures, démonstration de métiers anciens, tonne-
lier, jeux du vin, danses occitanes, atelier création à partir d’objets 
usagés, atelier de musique pour enfants, bouilleur de cru, rouleurs 
de barriques, leçons de cuisine, cours de dégustation organisés par 
des sommeliers professionnels, promenades en calèche et poneys, 
travail des vignes en traction animale, forgerons ...

Entrée libre et gratuite 
de 10 h à 19 h
Restauration sur place

iRenseignements :
Philippe ROMAIN

-Domaine de Montels
82 350   ALBIAS
Tél : 05.63.31.02.82. ou 06.82.10.78.93.

Ferme auberge «de l’embucaïre »
Spécialités : foie gras, charcuterie, magrets grillés, 
confit, cassoulet, desserts maison. 

Menus à 20, 22 et 25 €. 
Ouvert samedi soir et dimanche midi toute l’année sauf en 
novembre et décembre : 
ouvert uniquement le dimanche à midi. Sur réservation. 

-Alain et Chantal Degans
RN 20 – 82350 ALBIAS
Tél : 05 63 31 15 90 - Fax : 05 63 31 16 80
www.lembucaire.com - aureliendeg82@hotmail.com
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y Vins d’Appellation d’Origine 
Coteaux du Quercy
L’Appellation se situe dans la région Midi-Pyrénées, à cheval sur le sud du Lot et le nord du Tarn et 
Garonne, des portes de Cahors jusqu’à celles de Montauban.

Fête du vinS deS 
coteaux du Quercy

Samedi 6 août 2011
à caStelnau 
montratier (lot)

La Fête du Vin des Coteaux du Quercy, organisée par le Syndicat 
des Vins, est la meilleure occasion de rencontrer nos viticulteurs et 
de déguster leur cuvées en rouge et rosé. 

Venez flâner dans cette bastide du Lot à leur rencontre, découvrir 
et apprécier nos vins AOVDQS Coteaux du Quercy. Dégustation de 
vins gratuite, produits du terroir, artisanat, animations enfants, am-
biance musicale, restauration sur place ... Nous vous réservons un 
programme exceptionnel pour cette 20ème Fête du Vin ! 
Venez nombreux, les viticulteurs vous réservent le meilleur accueil !

Se reStaurer : 
Hôtel Restaurant « L’Auberge du Quercy blanc »

Spécialités régionales du Quercy
Menu du midi : 12 € - Soir :18.50€ - 24€ et 28€
Fermé: lundi et dimanche soir hors saison

-23/25 av des Promenades - 82220 Molières
Tél : 05.63.67.19.00 - Fax  05.63 67 17 63
www.auberge-quercy-blanc.com - info@auberge-quercy-blanc.comSe loger : 

Chambres d’Hôtes 
« La maison de Jeanne » 

a voir : 
Collégiale St Martin/ Eglise 
rurale de Saux à Monptezat 

iRenseignements : 
OT de Montpezat de Quercy 
Tél-Fax : 05.63.02.05.55.
contact@tourisme-montpezat-de-
quercy.com
www.tourisme-montpezat-de-quercy.com

a

Fête deS vendangeS 
à l’ancienne 

dimanche 18 Septembre

à bruniQuel

En septembre, 
ce sont les vendanges! 
Une journée conviviale autour 
des Vins des Coteaux du Quercy 
est organisée à Bruniquel : une 
journée où l’on se retrouve aux 
Châteaux de Bruniquel, et où 
l’on redécouvre les traditions 
d’Antan. 
Démonstration de métiers anciens, 
marché de terroir, vendanges à la 
main… 

Ecrin de pierre blanche et de 
verdure au sein du village 
médiéval de Montpezat-de-
Quercy, fraîcheur et finesse 
des vastes chambres, salon 
de lecture et de musique, 
piano accordé à disposition.
Possibilité de location à la 
semaine. Accès internet.

Ouvert d’avril à septembre
4 chambres dont 1 en suite de 
2 chambres
Chambre : 55 - 60 € (pour la 
chambre en suite, 25 € par 
pers.supp. dans la chambre 
adjacente)

-Mr, Mme Bonnays-Jampa
Rue du château
82270 Montpezat-de-Quercy
Tel : 05.31.98.78.84. ou 
06.28.33.04.71
www.lamaisondejeanne.com
chrisbonnays@yahoo.fr

Se loger : 
Chambre d’hôtes Cornélia.

Maison de caractère au cœur 
de la cité médiévale. Revivez 
l’histoire de Bruniquel dans 
un environnement luxueux 
et moderne. 
2 pers : 79/89/99 €

le +:
Découvrez la chambre 
romantique et offrez vous 
l’originalité d’une nuit dans 
un lit rond !

-Rue d’Albi 
82800 Bruniquel
Tel : 05.63.67.75.68 - 
06.12.48.83.77
info@cornelia-bruniquel.com 
www.cornelia-bruniquel.com

Se reStaurer : 
Restaurant Les Bastides.

Terrasse avec vue panora-
mique sur la cité médiévale. 
Concerts en saison. 
Bistrot de pays : 
cuisine régionale 
et traditionnelle. 
Menu dès 12 ,50 €, 
semaine le midi formule à 9,30 €. 
Fermé : lundi soir et le mardi.

-Route de Gaillac 
82800 Bruniquel 
Tel/fax : 05.63.67.21.87 
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