
 
 

Mardi 03 Juillet 2018   

Chocolaterie et musée du sucre à Cordes sur Ciel et  

Château de Bruniquel 

07h15 : Départ COLOGNE - 08h00 : Départ de Saint SARDOS  

10h10 : Navette en petit train pour monter en haut du village de Cordes. 

10h30 – 11h30 : Temps libre dans Cordes/Ciel 

11h30 – 12h30 : Visite de la chocolaterie et musée du sucre à Cordes/Ciel 

Visite avec démonstration et dégustation d’une 1h00 environ  

Visite libre durant une heure du musée du sucre et du chocolat au cœur du 

village de Cordes sur ciel. Au fil de la visite, vous découvriez la plupart des 

techniques de travail artistique du sucre jusqu'alors seulement connues des grands 

professionnels et grâce à la diversité des sujets exposés, apprécier les possibilités de 

création à partir d'un support aussi peu banal que le sucre. Vous assisterez à une 

démonstration et à la dégustation des produits 

En fonction du nombre de personnes il faudra faire 2 groupes de 20 

personnes. 

12h45 –14h10 : Déjeuner à CORDES sur Ciel  

Menu : 

Médaillon de foie gras et sa salade 

*** 

Cuisse de canard confite et ses pommes de terre grenailles et poêlée de champignons  

*** 

Tarte au citron et sa noisette de chantilly 

*** 

Vin de Gaillac et café 

14h20 : Navette en petit train pour descente bas du village 

15h30 – 17h00 : Visite guidée du château de Bruniquel avec guide  

Visite guidée d’une 1h30 environ  

 
Les châteaux qui dominent la cité médiévale de Bruniquel et la vallée de l'Aveyron 

figurent parmi les monuments féodaux les plus remarquables de la région par leur 

souvenir historique et l'ampleur des constructions.  

Le château vieux (du XII
ème

 au XIX
ème

 Siècle) fut la résidence de  Guillaume de 

Tudèle qui écrivit la terrible histoire des CATHARES : La chanson de la Croisade 

Albigeoise. Galerie de style renaissance surplombant de 90 mètres la vallée 

(panorama vertigineux).  

Le château jeune (XV
ème

 au XVII
ème

 Siècle) comprend une salle évoquant la 

préhistoire avec les "trésors de Bruniquel" trouvés dans plusieurs grottes à 

proximité des châteaux. Exposition de photographies prises lors du tournage du film 

de Robert Enrico " Le Vieux Fusil " avec Romy Schneider et Philippe Noire. 
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18h30 : Retour à ST SARDOS – 19h15 à COLOGNE 

TARIFS (par personne) 

Base 30 personnes 53 € 

Base 40 personnes 49 € 

Base 50 personnes 47 € 

 Ce prix comprend: Le transport, la visite guidée du château de Bruniquel, le déjeuner de midi, la 

visite du musée du sucre et chocolaterie, l’assurance rapatriement. 

 Ce prix ne comprend pas : Les dépenses à caractère personnel 

 

Inscriptions au plus tard le Mercredi 20 juin 2018 au 05 62 64 39 81 

(Acompte de 30€/personne pour valider l’inscription) 


