
  

 

 

 

 

 

 

Chaque jeudi à 10 h 30,  

en juillet et août, l’Office de 

Tourisme vous propose une 

visite guidée et commentée du 

village médiéval  

(durée 1 h 30). La participation 

est de 3 € par adulte (1,50 € 

Carte Avantages), gratuit pour 

les enfants jusqu’à 12 ans. 
� 

Pour les groupes, les visites se 

font sur réservation toute l’an-

née (du mardi au samedi). 

Nous consulter. 
� 

Partez également  

« A la découverte du Moyen 

Age en Midi-Quercy » avec le 

livret-jeu enfant (8/12 ans). Il 

est gratuit et disponible dans 

tous les offices de tourisme du 

Pays Midi-Quercy. 
� 

 

 
Office de Tourisme Pluricommunal 
20 rue Droite 82160 Caylus 

Tél : 05 63 67 00 28 / 09 64 44 06 00 
Courriel : tourisme@caylus.com  
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Caylus de Bonnette en Caylus de Bonnette en Caylus de Bonnette en Caylus de Bonnette en 
QuercyQuercyQuercyQuercy selon la vieille 
appellation, forteresse 
médiévale de la fron-
tière Quercy-Rouergue, 
bâtie en escarpement, se 
niche au centre d’un 
vaste cirque creusé par la 
rivière et son affluent 
(le Tabourac ou Rivau-
denque) dans les falaises 
calcaires du plateau du 
Quercy. 
(extrait de « Caylus en flânant ») 

 

Ce petit fascicule vous invite à Ce petit fascicule vous invite à Ce petit fascicule vous invite à Ce petit fascicule vous invite à 
partir à la découverte de la cité partir à la découverte de la cité partir à la découverte de la cité partir à la découverte de la cité 
médiévale. médiévale. médiévale. médiévale.     
    
Bonne promenade.Bonne promenade.Bonne promenade.Bonne promenade.    
 

 

 



Départ :  Office de Tourisme Départ :  Office de Tourisme Départ :  Office de Tourisme Départ :  Office de Tourisme     
    

Maison aux Loups (14e siècle). Elle doit Maison aux Loups (14e siècle). Elle doit Maison aux Loups (14e siècle). Elle doit Maison aux Loups (14e siècle). Elle doit 
son nom aux quatre sculptures d’animaux son nom aux quatre sculptures d’animaux son nom aux quatre sculptures d’animaux son nom aux quatre sculptures d’animaux 
fantastiques sur sa façade. Classée Monu-fantastiques sur sa façade. Classée Monu-fantastiques sur sa façade. Classée Monu-fantastiques sur sa façade. Classée Monu-
ment historique le 25 avril 1921. ment historique le 25 avril 1921. ment historique le 25 avril 1921. ment historique le 25 avril 1921.     
    

La Maison Ravaisson (18e siècle), maison La Maison Ravaisson (18e siècle), maison La Maison Ravaisson (18e siècle), maison La Maison Ravaisson (18e siècle), maison 
natale de Félix Ravaisson, philosophe. natale de Félix Ravaisson, philosophe. natale de Félix Ravaisson, philosophe. natale de Félix Ravaisson, philosophe. 
Actuellement cette maison est le presby-Actuellement cette maison est le presby-Actuellement cette maison est le presby-Actuellement cette maison est le presby-
tère. tère. tère. tère.     
    

Le Portail obscur (classé à l’inventaire Le Portail obscur (classé à l’inventaire Le Portail obscur (classé à l’inventaire Le Portail obscur (classé à l’inventaire 
supplémentaire des Monuments histori-supplémentaire des Monuments histori-supplémentaire des Monuments histori-supplémentaire des Monuments histori-
ques en 1927). ques en 1927). ques en 1927). ques en 1927).     
    

Eglise St JeanEglise St JeanEglise St JeanEglise St Jean----Baptiste (14e siècle) classée Baptiste (14e siècle) classée Baptiste (14e siècle) classée Baptiste (14e siècle) classée 
monument historique le 28 décembre monument historique le 28 décembre monument historique le 28 décembre monument historique le 28 décembre 
1910.   Elle comporte le plus bel ensemble 1910.   Elle comporte le plus bel ensemble 1910.   Elle comporte le plus bel ensemble 1910.   Elle comporte le plus bel ensemble 
de vitraux anciens du Tarnde vitraux anciens du Tarnde vitraux anciens du Tarnde vitraux anciens du Tarn----etetetet----Garonne et Garonne et Garonne et Garonne et 
abrite le Christ de Zadkine. abrite le Christ de Zadkine. abrite le Christ de Zadkine. abrite le Christ de Zadkine.     
    

Maison dans laquelle vécut le sculpteur Maison dans laquelle vécut le sculpteur Maison dans laquelle vécut le sculpteur Maison dans laquelle vécut le sculpteur 
Zadkine. Zadkine. Zadkine. Zadkine.     
    

Fontaine des Chantepleures (13e siècle). Fontaine des Chantepleures (13e siècle). Fontaine des Chantepleures (13e siècle). Fontaine des Chantepleures (13e siècle). 
A l’origine elle s’appelait la Font de la A l’origine elle s’appelait la Font de la A l’origine elle s’appelait la Font de la A l’origine elle s’appelait la Font de la 
Farga (= de la forge) et, en 1550, un maî-Farga (= de la forge) et, en 1550, un maî-Farga (= de la forge) et, en 1550, un maî-Farga (= de la forge) et, en 1550, un maî-
tre fondeur posa Las Cantoploras. tre fondeur posa Las Cantoploras. tre fondeur posa Las Cantoploras. tre fondeur posa Las Cantoploras.     
    

Escalier à vis. Escalier à vis. Escalier à vis. Escalier à vis.     
    

Château moderne : demeure du 18e siècle Château moderne : demeure du 18e siècle Château moderne : demeure du 18e siècle Château moderne : demeure du 18e siècle 
transformée au début du 20e siècle. transformée au début du 20e siècle. transformée au début du 20e siècle. transformée au début du 20e siècle.     
    

Pavillon Gauléjac. Logis du 15e siècle, de-Pavillon Gauléjac. Logis du 15e siècle, de-Pavillon Gauléjac. Logis du 15e siècle, de-Pavillon Gauléjac. Logis du 15e siècle, de-
meure primitive des Athon et des Mos-meure primitive des Athon et des Mos-meure primitive des Athon et des Mos-meure primitive des Athon et des Mos-
cardon, puis de la famille Gauléjac à la fin cardon, puis de la famille Gauléjac à la fin cardon, puis de la famille Gauléjac à la fin cardon, puis de la famille Gauléjac à la fin 
du 18e siècle.du 18e siècle.du 18e siècle.du 18e siècle.    
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Terrasse du château avec vue sur le Terrasse du château avec vue sur le Terrasse du château avec vue sur le Terrasse du château avec vue sur le 
bois de Labarthe et le lac artificiel en bois de Labarthe et le lac artificiel en bois de Labarthe et le lac artificiel en bois de Labarthe et le lac artificiel en 
contrebas. contrebas. contrebas. contrebas.     
    

Ancien Château royal dont il ne Ancien Château royal dont il ne Ancien Château royal dont il ne Ancien Château royal dont il ne 
subsiste qu’une tour carrée (12e subsiste qu’une tour carrée (12e subsiste qu’une tour carrée (12e subsiste qu’une tour carrée (12e 
siècle). siècle). siècle). siècle).     

Lac de Labarthe. A l’entrée, la Mai-Lac de Labarthe. A l’entrée, la Mai-Lac de Labarthe. A l’entrée, la Mai-Lac de Labarthe. A l’entrée, la Mai-
son du Patrimoine, éco musée sur la son du Patrimoine, éco musée sur la son du Patrimoine, éco musée sur la son du Patrimoine, éco musée sur la 
faune et la flore de la région (visite faune et la flore de la région (visite faune et la flore de la région (visite faune et la flore de la région (visite 
gratuite). gratuite). gratuite). gratuite).     
    

Halle du début du 16e siècle avec ses Halle du début du 16e siècle avec ses Halle du début du 16e siècle avec ses Halle du début du 16e siècle avec ses 
mesures à grain, classée Monument mesures à grain, classée Monument mesures à grain, classée Monument mesures à grain, classée Monument 
historique le 16 février 1900.historique le 16 février 1900.historique le 16 février 1900.historique le 16 février 1900.    

La Maison du Roi. C’est dans cette La Maison du Roi. C’est dans cette La Maison du Roi. C’est dans cette La Maison du Roi. C’est dans cette 
maison qu’aurait séjourné Louis XIII maison qu’aurait séjourné Louis XIII maison qu’aurait séjourné Louis XIII maison qu’aurait séjourné Louis XIII 
en 1622 pour organiser le siège de St en 1622 pour organiser le siège de St en 1622 pour organiser le siège de St en 1622 pour organiser le siège de St 
Antonin Noble Val.Antonin Noble Val.Antonin Noble Val.Antonin Noble Val.        
    

Le lavoir datant de 1923. Le lavoir datant de 1923. Le lavoir datant de 1923. Le lavoir datant de 1923.     
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