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CORDES SUR CIEL & 
CITÉS MÉDIÉVALES

CORDES SUR CIEL
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
PUYCELSI
BRUNIQUEL
PENNE

5 cités pour 
un périple fantastique



DÉCOUVERTES
& CONTEMPLATIONS

PATRIMOINE,
PLEINE NATURE &  
ART DE VIVRE

Cordes sur Ciel & Cités Médiévales, c’est un périple 
extraordinaire, un « road-trip » fantastique où les 
décors d’une histoire grandiose ouvrent sur des 
panoramas à vous couper le souffle.

A la conquête de chaque point de vue, à l’affût de la 
moindre vigie, des siècles guerriers ont bâti des chât-
eaux, des cités, des bastides, qui du haut de leur 
promontoire dominent ces paysages magiques qu’il 
fait bon aujourd’hui contempler et parcourir.

Embarquez pour ce voyage extraordinaire, à pied sur 
les sentiers, en voiture au rythme tranquille des petites 
routes escarpées, en vélo sur des chemins balisés, 
et même à cheval, en canoë ou à dos d’âne ! Vous 
découvrirez tout en flânant les merveilles léguées par 
dix siècles d’histoire. Des artisans d’art gardiens de 
traditions millénaires, des paysages grandioses, des 
spectacles enchanteurs et un accueil authentique ; un 
sens inné de l’art de vivre perpétué par des générations 
de viticulteurs, d’hébergeurs et de producteurs locaux.

AU DESSUS DES NUAGES
CORDES SUR CIEL
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LE MONT D’OÙ L’ON VOIT
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

LA FORTERESSE DES BOIS
PUYCELSI

LA CITÉ AUX DEUX CHÂTEAUX
BRUNIQUEL

LE PITON FORTIFIÉ
PENNE
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DECOUVERTES
& CONTEMPLATIONS

PATRIMOINE,
PLEINE NATURE &  
ART DE VIVRE

S’IMMERGER
DANS UN PATRIMOINE
D’EXCEPTION

CITADELLES IMPRENABLES, 
BASTIDES PERCHÉES  ET VILLAGES FORTIFIÉS.

Cordes sur Ciel, est la première des bastides, érigée du temps 
de la croisade contre les Albigeois, ces hérétiques cathares, ces 
utopistes en quête de perfection qui défièrent l’ordre établi au 
début du XIIème siècle. Sublime village aujourd’hui connu dans le 
monde entier, il sera le point de ralliement de votre périple.

Chaque cité, perchée sur son promontoire en sera une étape, 
un phare dans cette mer de paysages magnifiques, un point de 
repère d’une aventure hédoniste, dédiée à la découverte et à la 
contemplation.

Castelnau-de-Montmiral, le « mont d’où l’on voit » vous 
enchantera par ses ruelles, son incomparable place médiévale 
et sa vue inégalée sur la forêt de Grésigne et la vallée de la Vère. 
Puycelsi, village fortifié surnommé « la forteresse des bois », 
perché sur son éperon rocheux, est un point de vue unique pour 
admirer les plus beaux couchers de soleil de la région. 
Les Châteaux de Bruniquel sont un véritable livre ouvert sur 
l’histoire. Du haut de leur falaise de 90 m, ils offrent comme 
Penne et sa forteresse nichée telle un nid d’aigle en haut d’une 
falaise improbable, un point de contemplation incomparable sur 
les gorges de l’Aveyron.

BRUNIQUEL
LES DEUX CHÂTEAUX

VUE DU VILLAGE
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL

Les cinéastes ne s’y sont pas trompés ! 

Si l’on se souvient du mémorable « Vieux Fusil » de 

Robert Enrico, sorti en 1975 avec Philippe Noiret 

et Romy Schneider (tourné à Bruniquel), en 2018 

c’est Antoine Blossier qui parcourt les charmes de la 

destination pour son film « Rémi sans famille » avec 

Daniel Auteuil. On suit un magnifique périple où l’on 

retrouve les vues enchanteresses sur Cordes sur Ciel, 

les dédales des ruelles de Penne, la place aux arcades de 

Castelnau-de-Montmiral et les magnifiques paysages de 

vallons et de champs.

De  vrais décors de  cinéma
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PENNE
LE NID D’AIGLE

CORDES SUR CIEL
PLUS PRÈS DES ÉTOILES

Cordes sur Ciel et Cités Médiévales, c’est ce 

charme inconditionnel des villages anciens 

et d’un patrimoine préservé, qui se marie 

aujourd’hui avec une vie authentique, 

accueillante et bienveillante. 

L’accueil des habitants, la vie locale et la 

richesse en gîtes et hôtels de charme, les 

boutiques et l’artisanat d’art sont les raisons 

d’un plébiscite. Puycelsi, Bruniquel et Castelnau-

de-Montmiral ont été tour à tour classés Plus 

Beaux Villages de France et Cordes sur Ciel élu 

« Village Préféré des Français » en 2014.

Les plus beaux
villages de  France
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CORDES SUR CIEL
DÉAMBULATIONS MÉDIÉVALES

ARTISANAT D’ART
HISTOIRE DES ARTS

BRUNIQUEL
HISTOIRE DE L’HOMME

CHEMIN DE RONDE - PUYCELCI
HISTOIRE ET PAYSAGE

Berceau d’artistes et d’artisans d’art, découvrez les 

ateliers et boutiques des magiciens de la matière.  

A Bruniquel ou encore dans la vieille ville de Cordes, 

souffleurs de verre, céramistes, bijoutiers, artisans du 

cuir, du bois ou des émaux, perpétuent des savoir-faire 

ancestraux dans une créativité sans cesse renouvelée.  

Et en fin d’année, retrouvez tous les métiers d’art lors 

des Rencontres des Métiers d’Art aux Châteaux  

de Bruniquel.

Cités d’art  et  d’artisanat
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PLONGER
DANS UNE HISTOIRE
MILLÉNAIRE

Chaque cité réserve son lot d’imprévus, de découvertes et 
d’enchantements. De ruelles en jardins, c’est tour à tour un hôtel 
particulier, une porte médiévale, une place improbable qui 
raviront vos balades. 

Certaines rues gardent les stigmates de leur vocation ancienne ; 
comment ne pas sourire rue des « trotte-garces » à Bruniquel ? 
Et comment ne pas s’émerveiller de la Croix Reliquaire, joyau 
d’orfèvrerie conservée à Notre-Dame de l’Assomption à Castelnau-
de-Montmiral ou de l’intérieur bleu azur de l’Eglise Sainte-Corneille à 
Puycelsi et de son retable médiéval restauré.

Les places seront des havres de paix, à l’ombre des couverts 
bordant la magnifique place des arcades de Castelnau-de-
Montmiral, la halle médiévale de Cordes sur Ciel et son puits 
d’époque ou la place de l’église Sainte Catherine de Penne. Enfin 
quand une pause s’impose, c’est la fraîcheur des jardins qui vous 
ravira. Le cadre enchanteur du parc des Châteaux de Bruniquel ou 
le Jardin des Paradis à Cordes sur Ciel seront vos lieux de  
farniente préférés.

A Cordes sur Ciel, le musée « Les Arts du Sucre et du Chocolat » 
sera la destination des gourmands, pour ensuite plonger dans les 
arts modernes au Musée des Arts Modernes et Contemporains.

DÉAMBULATIONS MÉDIÉVALES ET CHASSE 
AUX TRÉSORS

PENNE
FLÂNERIES ET DÉCOUVERTES

La découverte de la grotte de Bruniquel met en lumière 

des structures créées par l’homme datant d’environ 

176 500 ans, ce qui les classent parmi les premières 

de l’humanité. Cette découverte, qui révolutionne le 

monde scientifique, recule considérablement la date 

connue de fréquentation des grottes par l’Homme, la 

plus ancienne preuve formelle datant jusqu’ici de  

38 000 ans (Grotte Chauvet). 

Retrouvez l’histoire de cette découverte grâce à 

l’exposition organisée aux Châteaux de Bruniquel, qui 

retrace l’aventure des spéléologues de Caussade à 

l’origine de la découverte, la première étude de  

1992-93, et la nouvelle étude qui a démarré en 2014.

Aux  origines 
de  l’humanité
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GORGES DE L’AVEYRON
SPORT ET NATURE

VUE DU CHEMIN DE TOULZE
VIGNOBLE DE GAILLAC

Si chaque cité est une étape incontournable, le cheminement entre 
chacune d’entre elles est une expérience à part entière. Les environs 
de Gaillac ne sont pas surnommés « la petite Toscane » pour rien ! 
L’enchaînement des coteaux de vignes et des vallons rappelle tant 
cette Italie romantique. Et que dire de la vue du « Pied-Haut » sur 
Cordes sur Ciel, d’où l’on voit la cité s’embraser matin et soir aux 
premiers et derniers rayons de soleil.

Les Gorges de l’Aveyron, la forêt de Grésigne, la vallée de la 
Vère, le vignoble de Gaillac… autant de grands sites ponctueront 
votre périple. 

Les routes vallonnées de la région sont une invitation à prendre 
son temps. Il est même possible de réserver un road-trip en 2CV, 
avec des points étapes chez les vignerons et les producteurs 
locaux. Si vous aimez vraiment la nonchalance, c’est à dos d’âne 
que vous pourrez parcourir les environs de Bruniquel et la forêt de 
Grésigne ! La campagne est également sillonnée de chemins balisés 
pour les VTT ; et les randonneurs n’ont que l’embarras du choix, 
et notamment le GR46, chemin de Grande Randonnée qui suit le 
parcours des anciens pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.

S’ÉVADER
ENTRE PAYSAGES &
ET PLEINE NATURE

CHOISISSEZ VOTRE CARROSSE
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FORÊT DE GRÉSIGNE
BALADES ET RANDONNÉES

CORDES SUR CIEL
VUE DES SARMAZES
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CORDES SUR CIEL
LES CROQUANTS

VIGNOBLE DE GAILLAC
LES PIGEONNIERS

Ici l’agriculture est raisonnée et les produits sont authentiques. 
Tout est adapté à l’échelle locale, et les producteurs transmettent 
de génération en génération le respect des produits et des 
traditions. Vous trouverez de délicieux fromages de chèvre et de 
brebis, les maraîchers sont réputés, et la culture du Sud-Ouest est 
bien présente avec tous les dérivés du canard gras. Les marchés de 
producteurs sont une occasion unique d’aller au plus près du terroir, 
et de partager une convivialité sincère et joyeuse. Pour les plus 
gourmets, on y trouve même des truffes !

Les croquants de Cordes se sont fait une renommée internationale. 
La légende dit que pour écouler un surplus d’amandes, une 
aubergiste les inventa au XVIIème siècle,  et les servis avec un 
verre de vin de Gaillac. Si la légende n’est pas confirmée, craquez 
toutefois pour leur finesse et accompagnez-les librement au gré de 
vos envies, avec un verre de vin, une pointe de confiture ou seuls en 
dessert, comme une gourmandise délicate et raffinée.

Les « Vins du Coq » ou la plus ancienne des démarches qualité ! 
Dès le XIVème siècle, les vins de Gaillac, plébiscités en Europe bien 
avant les vins bordelais, vont mettre en place une charte digne 
d’une marque moderne : le coupage est alors interdit et la fumure de 
pigeon généralisée, d’où les nombreux pigeonniers de la région.

DÉGUSTER
FRUITS DU VIGNOBLE
ET PRODUITS LOCAUX

CRAQUEZ POUR LES CROQUANTS
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Terres de  vignes et  de  vignobles

Le vignoble de Gaillac est un des plus anciens de France et l’on travaille encore 

des variétés anciennes de cépages, comme le Braucol, que l’on dit largement 

diffusé par les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, le Prunelard, ancêtre 

du Malbec ou encore le « Loin de l’Oeil ». Le vignoble de Gaillac a reçu le label 

« Vignobles & Découvertes » qui récompense une offre touristique de qualité 

autour de l’activité viticole : hébergement, œnotourisme, dégustation,  

visites, caveaux…

Le vignoble des Coteaux du Quercy produit un vin AOC du même nom, rouge 

essentiellement, charnu et généreux, d’une belle complexité aromatique. Les 

hommes qui le créent chaque jour, à l’écoute de leur terre, ont su apprivoiser les 

vallons et les côtes arides du Quercy Blanc, où les vignes côtoient les vergers et 

les cultures maraîchères.

PRODUITS FRAIS ET SAINS
MARCHÉS DE PRODUCTEURS

FOIE GRAS, MAGRETS ET TERRINES
CANARD GRAS

GAILLAC ET COTEAUX DU QUERCY
LES VINS
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Comme aux temps médiévaux où les plus grands banquets 
succédaient aux plus grandes batailles, l’art de la fête, le sens de 
l’accueil et de la convivialité font partie de la culture locale. Les 
fêtes médiévales plongeront petits et grands dans un univers de 
chevaliers et de châteaux forts, les festivals vous feront partager de 
grands moments de culture et de divertissement, et les fêtes locales 
vous donneront la sensation d’avoir toujours habité ici !

Ne ratez pas le festival des Châteaux de Bruniquel les week-ends 
de juillet et d’août. Depuis plus de 20 ans, la Compagnie de la Tour 
de Brunehaut fait vibrer le répertoire d’Offenbach et ses opéras 
bouffes, s’ensuivent les fameuses tables d’hôtes dans la Cour des 
Châteaux en présence des artistes.

Les Musicales de Montmiral, c’est rock et pop en juillet, classique 
en août ! Et pour profiter de cet endroit magique, la scène est 
constituée de la place des arcades, avec ses maisons à colombages 
des XIII et XVIIème siècles. 

Sans oublier les apéros concerts. Tout l’été, les vignerons du 
gaillacois vous accueillent sur leurs terres, avec dès la tombée du 
soir, des concerts intimistes partagés autour d’un verre de vin, 
quelques tapas et la douceur partagée des soirées d’été.

PARTAGER
LE SENS DE LA FÊTE

CORDES SUR CIEL
LE GRAND FAUCONNIER

CASTELNAU-DE-MONTMIRAL
LES MUSICALES12



Fêtes en  costumes et   
décors médiévaux

Le patrimoine médiéval fait partie intégrante 

de la culture régionale. Il est ainsi célébré à de 

nombreuses occasions, comme bien entendu 

lors des célèbres fêtes du Grand Fauconnier 

à Cordes sur Ciel qui s’emparent de toute la 

cité en juillet. A Penne, c’est tout l’été que les 

fêtes médiévales de la forteresse vous font 

revivre les assauts moyenâgeux contre la cité 

perchée. Quant aux médiévales de Puycelsi, 

elle vous replongeront pour quelques heures 

au beau milieu de la guerre de Cent Ans.

VIGNOBLE DE GAILLAC
LES APÉROS CONCERTS

OPÉRAS BOUFFES OFFENBACH
LE FESTIVAL DES CHÂTEAUX DE BRUNIQUEL
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CARNET DE VOYAGES

Cordes sur Ciel

Matin - Montez à Cordes sur Ciel en petit 
train, flânez dans ses ruelles à la découverte 
du patrimoine exceptionnel et des artistes 

et artisans d’art ! Puis faîtes un tour au 
Musée Charles Portal pour approfondir vos 

connaissances sur l’Histoire de  
Cordes sur Ciel. Déjeunez dans l’un des 

restaurants au cœur de la cité. 

Après-midi - Visitez le Musée Les Arts du Sucre 
et du Chocolat d’Yves Thuriès et le Jardin des 

Paradis, puis grimpez au Pied Haut pour  
avoir « la » vue sur Cordes.

Pour les familles, téléchargez l’appli 
« Légendes du Tarn » sur votre smartphone et 

amusez-vous tout en apprenant !

Castelnau-de-Montmiral 

Matin - Découvrez Castelnau-de-Montmiral, plus 
beau village de France, sa place aux arcades, ses 

ruelles fleuries où il fait bon se perdre.

Fin matinée - Visitez un vigneron pour une 
découverte du domaine, du vignoble et une 

dégustation des vins de Gaillac(2).

Si vous êtes en famille avec des enfants, la base 
de loisirs Vère-Grésigne vous attend pour une 
baignade rafraichîssante et quelques activités 

nautiques de pédalo et de canoë.

Puycelsi

Matin - Visitez la Miellerie de Puycelsi 
pour les plus gourmands ou la savonnerie 
artisanale Oppidum pour les plus natures !  

De véritables rencontres sont au programme. 

Midi - Déjeunez à Puycelsi dans l’un des 
petits restaurants situés autour de la place du 
Grand Roc et profitez de la vue grandiose sur 

la vallée de la Vère et la forêt de Grésigne.

Après-midi - Baladez-vous dans le petit 
village de Puycelsi et poursuivez par une 

petite randonnée sur le Sentier du Patrimoine 
au coeur de la forêt de Grésigne,  
à la fraicheur et sous les chênes.  

La vue du village de Puycelsi depuis le sentier 
est incroyable et permet de  

comprendre pourquoi il est surnommé  
« La Forteresse des Bois » ! 

Soirée - Profiter du plus beau coucher de 
soleil de la région, depuis le haut de Puycelsi 

c’est un moment magique ! 

Bruniquel
 

Matin - Sillonnez les ruelles anciennes d’un 
des plus beaux villages de France et grimpez 
jusqu’aux Châteaux pour y retrouver le cadre 

du film «Le vieux fusil». L’exposition sur la 
découverte historique de la Grotte lèvera le 

mystère sur l’Homme de Néandertal.

Déjeuner - Chez Pigassou : ici on mange local, 
frais et de saison, les bons petits plats maisons 

côtoient les oeuvres d’artistes exposés dans 
ce joli cadre cosy où l’on se sent comme à la 

maison, un régal dans tous les sens du terme !

Après-midi - Randoland : mettez-vous dans la 
peau d’un  détective et résolvez les énigmes en 

famille dans les rues de Bruniquel (1).
Profitez de l’espace aquatique des 3 lacs, à 

Monclar-de-Quercy, au coeur du Quercy Vert : 
un lac, un toboggan, un pentogliss, une cascade 

aménagée, trois piscines... à vous de jouer !

Penne 
 

Matin - Découvrez le village et sa forteresse, 
véritable nid d’aigle surplombant les gorges de 
l’Aveyron. Déjeunez dans l’un des restaurants 

de Penne.

Après-midi - Descendez les gorges de l’Aveyron 
en canoë : émotions garanties ! Et n’hésitez pas 

à goûter le fromage du Pic. Pour les familles, 
allez à la rencontre des chèvres angoras dans 

une ferme des alentours.

(1) Fiches gratuites disponibles à l’OT de Bruniquel ou en 
ligne sur www.gorges-aveyron-tourisme.com
(2) carte PASS Vigneron pour une rencontre privilégiée 
avec le vigneron (disponible dans nos Bureaux 
d’Information Touristique - Liste de nos bureaux par tél. 
au 0 805 400 828 (appel non surtaxé) ou sur  
www.tourisme-vignoble-bastides.com)
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OFFICE DE TOURISME  / Bastides & Vignoble du Gaillac
Liste complète des bureaux d’information sur
www.tourisme-vignoble-bastides.com
Tél.  +33(0) 805 400 828 (appels non surtaxés)

OFFICE DE TOURISME  / Pays Cordais au Pays de Vaour
Maison Gaugiran - 38-42 Grand Rue Raimond VII
81170 Cordes sur Ciel
www.cordessurciel.fr
Tél. +33(0)5 63 56 00 52

OFFICE DE TOURISME  / Bruniquel
2 rue de la fraternité 82800 Bruniquel
www.gorges-aveyron-tourisme.com
Tél. +33(0)5 63 67 29 84

Cr
éd

its
 p

ho
to

s :
 L

uc
 B

éz
ia

t /
 D

om
in

iq
ue

 V
ie

t /
 S

yl
va

in
 P

ra
da

l /
 P

as
ca

le
 W

al
te

r /
 P

ie
rr

e 
Gr

an
d 

/ 
Ja

cq
ue

s S
ie

rp
in

sk
i /

 P
ie

rr
e 

Gr
an

d 
/ 

Gr
ég

or
y 

Ca
ss

ia
u 

/ 
La

ur
en

t F
ré

zo
ul

s /
 D

an
ie

l V
ijo

ro
vi

c 
/ 

M
ic

he
l 

So
ul

ie
r /

 B
en

oi
st

 P
iq

ua
rt

 /
 G

ér
ar

d 
N

ég
rie

r /
 R

. F
ab

re
 /

 J
oë

lle
 F

au
re

 /
 M

ar
y 

Q
ui

nc
y 

/ 
M

ai
so

n 
Br

uy
èr

e 
/ 

OT
I Q

ue
rc

y 
Ve

rt
-A

ve
yr

on
 /

 C
DT

 Ta
rn

.


