
Brusque est un village pittoresque du Sud-Aveyron idéal pour profiter de la nature et se ressourcer. 

Promenez-vous dans le quartier du Castellat pour profiter de sa beauté. Brusque est situé dans le 

Parc Naturel des Grands Causses à proximité du Tarn et de l'Hérault. Découvrez à proximité des 

paysages très variés (Rougier, Monts-de-Lacaune, Caroux, Espinouse) mais aussi de sites connus 

(Sylvanès, Roquefort, le Viaduc de Millau, La Couvertoirade, Brousse-le-Château, Peyre... ). 

 

- Le château ou Castelat : les ruines du château dominent le village. 

- Le clocher de l'ancienne Eglise Saint-Jacques du Castellat. 

- Le quartier de l'ancien château fort avec la maison Carrière avec un 

beau jardin qui domine le Dourdou. 

- Les petits ponts sur le Sanctus menant au Castellat 

- L'Eglise Saint-Martin et sa nef 

- Le Pont-Vieux 

- La croix qui domine Brusque et son beau point de vue (route de Brox) 

- Exposition Arts & Traditions au Pensionnat St-Thomas gérée par Eliane 

Salvagnac : crèche avec santons fabriqués au crochet, expositions à thème 

renouvelé chaque année (la vie du village autrefois, l'école, l'univers musi-

cal à Brusque, les robes, Roquefort,..).  

- Les tapettes à mouches Fascagat de l’entreprise BMI 

- Nombreuses randonnées à pied ou à VTT : vers le Maliver, Sauvemousse, 

Saint-Thomas, le Merdélou  (passe devant les mines antiques de Bouco-

Payrol), .... Voir les cartes sur la place du village. 

 

-L’ermitage dédié à St-Thomas Becquet (route de Béziers) et ses fresques de 

Thomas Becquet. Vous pourrez profiter de sa source.  
Géocaching : https://www.geocaching.com/geocache/GC8V095   

 

La grotte Notre-Dame ou grotte des Baumes (à proximité du cimetière) : 

elle évoque une réplique de Lourdes. Messe célébrée chaque 15 août.  
Géocaching : https://www.geocaching.com/geocache/GC8TJ1J   

 

Blanc-su-Sanctus à proximité  

Circuit découverte passant par cet hameau. 

 

Rocher La Dent de Saint-Jean  (visible depuis la route de Cribas) et sa 

belle vue sur Brusque (voir la randonnée) 

 

Rocher de la Fouace (sur la route de Cribas) 
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