Rando à thème : Bruniquel, petit village médiéval du Quercy est célèbre pour ces châteaux
vieux et jeune) qui ont servi de décor au film « le vieux fusil » avec Romy Schneider, Philippe
Noiret et Jean Bouise. Entre des maisons du XIVe ou XVIe siècle, les ruelles tortueuses ont
conservé leurs pavements. Le château « vieux» (XIIème siècle), propriété des comtes de
Toulouse, était habité par les vicomtes de Bruniquel. Le « château jeune » est construit entre le
1485 et 1510, à la suite d’une brouille familiale. Le château vieux est habité jusqu’en 1950. Le
château jeune, abandonné, est devenu une ruine.
En fin de randonnée nous visiterons ces châteaux, mais dans la matinée nous relierons Penne à
Bruniquel via Le GR 46 (Tours  Toulouse).
Programme de la journée :
7 h. 15 : Départ du hall Comminges de Colomiers, direction le hameau de « Barganelle » situé sur le
causse de Limogne, au-dessus du village de Penne.
9 h. 00 : km 0, côte 270 m. Nous parcourons le GR 46 pendant environ 4 Km, sur le plateau, puis, par
le « P.R. » (Petite Randonnée) du Cabéou, nous descendrons vers l’Aveyron. Arrivé au pied des
châteaux de Bruniquel (côte 107 m), nous remonterons au village (côte 138 m), pour récupérer nos
sacs, dans le car, sur une aire de pique-nique (abri prévu en cas de mauvais temps).
Ensuite détente dans le village ; possibilité de faire une visite libre de ce charmant village, avec l’aide
d’un plan ou d’un audio guide (2€ à l’Office du Tourisme dès 14 h ; durée ¾ d’heure)
15 heures : Visite guidée des châteaux de Bruniquel avec 2 guides.
 Pour découvrir ces magnifiques châteaux, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=GEJTGf7KWWI
Prévoir les bâtons de marche (descente avec cailloux)

