Visite toute l’année sur réservation
Visit in English possible.

Visite de la truffière avec recherche de truffe à l’aide d’un chien et
explications très complètes sur les mystères de la truffe.

Toute l’année
• Le vendredi à 10 h 30

Durée 0
1h3

Enfants: 4 €)
s
(6/12 an

Sur réservation

Plongez dans l’univers
de la trufficulture
grâce à une
démonstration
de recherche de truffe
et allez à la rencontre
d’une passionnée
de ce mystérieux
champignon !

6,50 €

Du 15 juillet au 23 août

Imp. Duo graphic - Cahors - 05 65 31 86 99

A la découverte
de la truffe

A la découverte de la truffe

• Le lundi à 17 h 00
• Le mercredi à 18 h 00
• Le vendredi à 10 h 30
Sans réservation

De décembre à fin mars
Saison des marchés aux truffes

• Le mardi à 10 h 00
Sur réservation

• Le vendredi à 10 h 00
Durée 0
2h3

Sur réservation

10 €

Formule spéciale
Accompagnement sur le marché aux truffes de Limogne en Quercy,
avec explications du déroulement du marché, puis visite de la
truffière avec recherche de truffe à l’aide d’un
chien et explications très complètes sur les
Cajarc 14 km
mystères de la truffe. Possibilité de
Figeac 40 km
faire suivre la visite d’un repas
St Cirq Lapopie
13 km
Cenevières
“découverte” à la truffe.
Villefranche de

Pour les groupes, ou les périodes
non indiquées, n’hésitez pas à
nous consulter.

Cahors 35 km
TRUFFES
PASSION

Limogne Rouergue 25 km
en Quercy
Caylus 20 km

Chemin du Joncas

151, chemin du Joncas
Lalbenque 25 km
Caussade 35 km
46260 LIMOGNE EN QUERCY
Marie-France 06 21 52 77 70
www.truffespassion.com
mail : truffespassion@gmail.com
Chemin du Joncas - LIMOGNE EN QUERCY (LOT) - Marie-France 06 21 52 77 70

GPS : N 44.393396 E 1.765119

