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ÉDITO
 Réunir les différents savoirs historiques, sociologiques, 
biologiques, géologiques des Causses du Quercy… et vous les transmettre, 
c’est ce que nous nous efforçons de vous proposer depuis plus de 10 ans 
de programmation des Causseries du Parc. 
 Notre mission d’innovation et d’expérimentation et une 
connaissance toujours plus fine du territoire nous invitent à concevoir des 
rendez-vous « cousu main ». Chaque proposition est imaginée et réalisée 
avec la participation des habitants. 
 Cette saison automne-hiver illustre bien cet état d’esprit du « faire 
ensemble » partagé par les 51 Parcs naturels régionaux, avec pour autant 
une programmation singulière à chaque territoire, illustrant un équilibre 
unique entre l’homme et la nature.  
 Dès le tout début de l’automne, avec la résidence d’artistes  
« Marche et territoire » le dessinateur-voyageur Troubs fera escale du 
côté de Lalbenque et Limogne. Carnet de dessins en main, sillonnant les 
chemins du causse, il témoignera de ses rencontres avec les gens d’ici, 
de leur pratique de la marche et de leur rapport aux paysages dans une 
bande-dessinée, objet artistique unique, à paraître au printemps 2017.
 Les chantiers participatifs ne seront pas en reste avec 4 rendez-
vous pour ensemble restaurer une mare, entretenir un chemin de 
randonnée, restaurer des murets en pierre sèche… et profiter des derniers 
moments doux pour un repas convivial tiré du sac. 
 Avec l’hiver, les veillées seront de retour… Cette année, place aux 
adolescents… Nous pourrons entendre leur voix dans le film « Avoir 15 
ans sur les Causses du Quercy » et profiter d’un moment de rencontre et 
d’échange avec les jeunes habitants de vos communes. Nous comptons 
sur vous pour les mobiliser ! Habitat, architecture, espèces invasives, 
changement climatique… seront aussi des sujets qui donneront l’occasion 
d’apprendre et d’entendre différents points de vue. 
 Les pages de l’agenda vous dévoileront bien d’autres animations… 
Je vous souhaite à toutes et à tous d’en profiter pleinement, d’être encore 
surpris, enchantés, impliqués, émus et ravis en venant participer aux 
rendez-vous des Causseries.

Catherine MARLAS, 
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy.
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Rencontre avec Troubs, 
dessinateur voyageur

19h

bibliothèque

10h30 

médiathèque 

Jean-Marc Troubet, alias Troubs, est auteur de bandes dessinées, 
grand voyageur et fin observateur du monde qu’il parcourt. 
Du Laos à la Colombie, de la Polynésie au Turkménistan… ses 
ouvrages nous livrent avec délicatesse quelques secrets de ces 
mondes lointains. Invité par Derrière le hublot, la Communauté 
de Communes du Pays de Lalbenque-Limogne et le Parc, il fera 
escale cet automne sur les Causses du Quercy pour parcourir 
les chemins des causses et des vallées, aller à la rencontre des 
gens d’ici, les interroger sur leur pratique de la marche, leurs 
rapports aux paysages… Au bout de cette résidence de création, 
une bande dessinée et une exposition éditées par les Requins 
Marteaux témoigneront des expériences vécues, des paysages 
traversés et des chemins partagés. 
Vous aurez peut-être la chance de croiser Troubs sur les 
chemins… vous pourrez aussi le rencontrer à Lalbenque ou 
Limogne, découvrir son travail, vous procurer et vous faire 

dédicacer un de ces ouvrages. 

La résidence Marche et Territoire avec l’auteur Troubs est mise en œuvre dans le 
cadre du dispositif d’immersion artistique et culturelle dans les territoires piloté 
par Derrière Le Hublot, avec la participation de la Communauté de communes 
du Pays de Lalbenque-Limogne, Les Requins Marteaux, Super loto éditions et 
l’Imprimerie Trace, le festival « La BD prend l’air » de Cajarc (19ème édition 
les 24 et 25 septembre  - http://www.labdprendlair.net/). Elle s’inscrit dans le 
projet de développement des arts vivants en Massif central (DAV), cofinancé par 
l’Union européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional 

FEDER Massif. 

LALBENQUE

LIMOGNE-EN-
QUERCY

SAM 24
SEPT

VEN 7
OCT.

À NOTER 
« Voyage en Arménie »
Du 18 au 25 septembre à la médiathèque de Lalbenque : expo-
sitions, photos, peintures, films, conférences, concerts, ateliers 
de cuisine… et dessins de Troubs pour découvrir une des plus 
anciennes civilisations au monde, à la lisière de l’Europe et de 
l’Asie. Une proposition de l’association «Visages d’ailleurs»

Dessin © Troubs
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Chantier participatif de 
restauration d’une mare 
En ce tout début d’automne, venez aider les habitants d’Es-

clauzels à restaurer les petits bassins de la source de Serves. Au 

programme pour petits et grands : enlèvement des espèces in-

vasives, vidange et curage de la mare… mais aussi pique-nique 

au bord des sources, observation de la faune et de la flore des 

environs avec Solène Soulas, naturaliste au Parc. 

Munissez-vous de sceaux, de pelles, d’épuisettes et de bottes.

SAM 24 

SEPT

ESCLAUZELS
10h à 17h 

rendez-vous 

devant la mairie 

Pendant plusieurs semaines, Etienne Maliet, étudiant paysagiste 

au Parc, a arpenté les chemins de Lauzès, Nadillac, Orniac et 

Saint-Cernin. Equipé de son carnet de dessin, tous les sens en 

éveil, il a collecté de nombreux petits trésors : perruques de 

lichens, courbes douces des causses et des vallées, délicatesse 

des constructions, lumières des pierres… Les vieux parchemins 

consultés aux archives départementales du Lot lui ont apporté 

un autre regard, laissant place à l’imaginaire…   

Sur le « Chemin des Batailles » de Lauzès, Etienne vous livrera 

quelques-unes de ses découvertes et présentera ses « Carnets 

de paysages », outils d’exploration curieuse, ludique, artistique 

et éclairée du paysage du causse.

Balade de 7 km organisée par le Parc et la communauté de 

communes du Causse de Labastisde-Murat dans le cadre de 

son plan de paysage. 

14h30 

rendez-vous 

devant l’école

Carnets de paysages 

LAUZÈS

SAM 24
SEPT

Inscriptions au 05 65 24 20 50 (25 personnes maximum)

Dessin © Etienne Maliet.

Photo © P. Tyssandier
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Composant du maillage des chemins de Compostelle qui par-

courent le Lot, le GR46 offre de beaux points de vue sur les 

paysages du Quercy.

Dans le cadre du Plan de paysage de la Communauté de com-

munes du Causse de Labastide-Murat, nous vous invitons à par-

ticiper à la mise en valeur de ce chemin : petits travaux d’entre-

tien, démoussage et restauration de murets, débroussaillage...

Repas tiré du sac le midi. Cette journée sera suivie d’un verre 

de l’amitié.

Animation organisée par le Parc et la Communauté de com-

munes. 

9h30

rendez-vous 

devant la mairie

Chantier participatif sur 
le GR46

SENIERGUES 

SAM 1ER

OCT

Inscriptions avant le 26 septembre au 05 65 20 08 50.

Photo © PNRCQ C.Peltier
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Balade accompagnée sur le sentier des dolmens à 14h30

Région charnière entre le monde atlantique et le monde 

méditerranéen, le Quercy offre une grande concentration 

en tombes mégalithiques. Ce sont en effet 600 dolmens qui 

sont comptabilisés dans le département du Lot. Ces premières 

architectures de pierre ont été édifiées dans notre région il y a 

près de 6000 ans. La commune de Miers compte 14 dolmens. 

Plusieurs d’entre eux font l’objet d’une valorisation dans ce 

parcours de découverte.

Durée : 2h30 à 3h, pas de difficulté particulière. Prévoir de 

bonnes chaussures et une bouteille d’eau.

Conférence « Les dolmens du Quercy et d’ailleurs » 

par Vincent Ard, préhistorien, chargé de recherche au CNRS, 

à 18h.

Le mégalithisme est un phénomène qui est apparu dans 

le monde entier à diverses époques, de la Préhistoire à nos 

jours. Vincent Ard vous proposera de découvrir ces premières 

architectures de pierre du Néolithique, édifiées dans l’ouest de 

la France, à travers des exemples puisés dans diverses régions 

et en montrant les dernières avancées des méthodes de 

recherche.

Découverte de l’exposition « Les dolmens du nord du Lot » 

réalisée par les Amis du musée de Martel. 

Sentier des dolmens 

MIERS 

SAM 1ER

OCT

14h30 : balade 

rendez-vous à 

l’Archéosite de 

Fieux 

18h : conférence 

salle des fêtes

Photo © Racines



8

Pourquoi éclairer les étoiles alors qu’elles disparaissent quand 

trop de lumière part vers le ciel ? 

Pourquoi éclairer les étoiles alors que l’énergie pèse lourd sur le 

budget des communes ? (environ 10% des dépenses de fonc-

tionnement, soit 7,4 millions d’euros par an dans le Lot et 24% 

dédiés à l’éclairage public). 

Pourquoi éclairer les étoiles alors que les lampadaires ont une 

influence néfaste sur la biodiversité nocturne ? 

Pour nous éclairer… 

Avec Sébastien Vauclair, astrophysicien et gérant de DarkSkyLab 

et Bruno Rouch, Directeur Général du Syndicat Départemental 

d’Electricité des Hautes-Pyrénées, il sera question de pollution 

lumineuse, d’éclairage économe et moins polluant, de préser-

vation de l’environnement nocturne et de développement tou-

ristique. Ils témoigneront de leur expérience commune autour 

de la Réserve Internationale du Ciel Etoilé du Pic du Midi (RICE). 

Pour passer à l’action… 

Quercy Energies, la Fédération Départementale des Energies du 

Lot (FDEL) et le Parc présenteront les différents dispositifs exis-

tants pour limiter l’éclairage public sur notre territoire.

Faut-il continuer à éclairer 
les étoiles ?? 

18h

Espace Murat

LABASTIDE-
MURAT

VEN 7
OCT

Photo © J. Morel
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Le jour de la nuit
SAM 8
OCT Pour la 8me année consécutive, le Parc relaie le Jour de la nuit, 

une manifestation nationale pour sensibiliser à la pollution 

lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel 

étoilé. 

Cette année encore, de nombreuses communes du Parc se 

mobilisent en éteignant exceptionnellement tout ou partie de 

leur éclairage public. Certaines organisent différents rendez-

vous pour fêter la nuit noire, avec au programme : 

balades nocturnes, observation des étoiles, sorties nature…

Rendez-vous sur le site internet 

www.parc-causses-du-quercy.org 

pour découvrir toutes les 

animations proposées par les 

communes du Parc.

Photo ©  J. Morel
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L’année passée, 460 bénévoles ont participé à « 1000 mains à 

la pâte », un événement organisé par l’office de tourisme de 

Lalbenque-Limogne et l’association Découverte et sauvegarde 

du patrimoine. L’itinéraire du Puy-en-Velay vers Saint-Jacques 

de Compostelle (GR 65) parcourt la Communauté de communes 

sur 37 km. Le tronçon de Bach-Cahors est inscrit au patrimoine 

mondial culturel de l’Unesco.

Des milliers de personnes l’ont parcouru depuis des siècles. 

Aujourd’hui, il est toujours un itinéraire mythique très emprunté. 

Il est évident qu’au fil des ans la nature est venue altérer le travail 

de nos ancêtres.

En 2015, l’idée est née de rendre à ce chemin la qualité qui 

était la sienne. Le succès de la première édition (10040 m 

débroussaillés, 704 m de murets restaurés etc.) et l’enthousiasme 

des participants encourage à reconduire cette opération.

Le pari ? Réunir 1000 mains, 500 personnes prêtes à apporter 

leur contribution au nettoyage, à la reconstitution de murets...

1000 mains à la pâte 

de 8h30 à 17h 

rendez-vous à la 

salle des fêtes 

VARAIRE

SAM 8 
OCT

Renseignements et inscriptions avant le 24 septembre au 

05 65 31 50 08 et sur www.lalbenque.net

Photo © Office Tourisme Lalbenque-Limogne
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Dans les hauteurs de Brengues, sur le sentier du château 

des Anglais, se trouve le Lac des Fontaines. Venez aider les 

habitants de Brengues à le restaurer afin que le lac retrouve 

son équilibre biologique et accueille de nouveau sa biodiversité 

naturelle ! Au programme : vidange de l’eau, curage de la mare, 

enlèvement des poissons et des espèces invasives. Munissez-

vous de sceaux, de pelles, d’épuisettes et de bottes.

de 10h à 17h 

rendez-vous au 

lieu-dit Le Causse, 

au départ du sen-

tier du Château 

des Anglais 

10h 

Chantier participatif 
« dépoissonnement »

Visite d’une maison 
contemporaine à jamblusse

SAM 15
OCT

SAM 22
OCT

BRENGUES

SAILLAC

Le hameau de Jamblusse est d’une qualité exceptionnelle. Le 

bâti ancien avec ses nombreux ouvrages en pierre sèche reflète 

les pratiques quotidiennes d’un monde rural en rupture avec 

notre mode de vie actuel. Dans ce paysage préservé, une mai-

son neuve est venue s’implanter… Ses portes vous seront ex-

ceptionnellement ouvertes, les propriétaires et l’architecte pré-

sents pour vous accueillir. Cette visite, proposée par le Parc et le 

CAUE du Lot sera l’occasion de découvrir les différentes étapes 

de conception puis de construction et d’aborder les questions 

d’intégration au paysage dans un langage renouvelé.

Inscriptions »  CAUE du Lot /  05 65 30 14 35

Photo © PNRCQ

Photo © CAUE
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19h

Ferme de la 

Tapoune

19h

Ferme de la Rhue

19h

Ferme de Raounel

Le grain 
ou celui qui fut rendu chèvre par la recherche d’un délicat 
exploit 

LIVERNON

ROCAMADOUR

VAYLATS

VEN 4
NOV

VEN 9 
DEC

VEN 20 
jANV

Se poser une semaine durant dans une ferme du Lot et observer. 

S’imprégner du décor, des gestes, d’un détail et se l’approprier.

Regarder ce lieu, ceux qui y vivent, y travaillent avec un 

regard d’acrobate. Le regarder avec un regard de sculpteur, 

de comédien. S’y confronter en se jetant la tête la première. 

Creuser, gratter, moudre. Laisser faire et trouver la perle dans la 

botte de foin. Aïe.

Le grain, entre spectacle et immersion dans un temps de 

création. Venez partager une soirée, découvrir ce qu’il y a à 

moudre et prolonger les échanges autour d’une tisane ou d’une 

soupe chaude.

À Livernon, la soupe sera préparée par l’Accueil Jeunes Ados de 

REISSA pour financer leurs projets

Rémi Luchez - Association Des clous

Tout publicg

Photo © Des clous
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14h30

rendez-vous 

devant la mairie 

Découverte urbaine et 
paysagère

SAM 5
NOV

AUjOLS
Les Causses du Quercy sont autant renommés pour la beauté 

des paysages « naturels » que pour le charme des villages. 

Regroupant des architectures reconnues, les villages ont le plus 

souvent une origine ancienne dont les organisations générales 

ont parfois perduré jusqu’à aujourd’hui. Traduisant un projet 

collectif d’occupation du territoire, ces groupements ont évolué 

et ont pu être adaptés au cours des siècles tout en restant 

aujourd’hui toujours attractifs et agréables à vivre. 

Une visite du village d’Aujols permettra de découvrir son 

organisation, les éléments qui fondent son attrait et ses 

relations avec le paysage. Il sera aussi proposé de débattre de 

la manière dont certaines dispositions imaginées par le passé 

peuvent éclairer des questionnements actuels en matière 

d’aménagement.

Une balade animée par le CAUE du Lot et le Parc.

Photo © J. Morel
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de 9h30 à 17h

Rendez-vous 

au parking du 

« Sentier des 

argiles » 

(le long de la D 48 

Cambes-Reyrevignes, 

à 3 km du bourg de 

Cambes) 

Le site des étangs de Puy-Blanc est une étendue d’argile 

marquée par son exploitation par l’homme pour la fabrication 

de tuiles et briques au XXe siècle. Nous vous proposons de 

profiter de la diversité des milieux naturels qu’offre le site pour 

découvrir le monde fascinant des champignons. Le matin, 

nous partirons en balade pour les observer dans leur milieu, 

les regarder sous toutes leurs formes, les sentir, apprendre à les 

reconnaître et les nommer... Après un pique-nique tiré du sac, 

nous poursuivrons par la mise en place d’une exposition à partir 

de la cueillette du matin. 

N’oubliez pas votre panier et votre pique-nique !

Vous pouvez également apporter vos cueillettes pour en savoir 

plus sur vos trouvailles !

Sortie animée par les mycologues des Sociétés Mycologiques 

du Périgord et du Limousin, en collaboration avec la commune 

et l’Association « Du côté de Puy-Blanc ».

Partons à la rencontre 
des champignons

CAMBES

DIM 6 
NOV

Photo © PNRCQ L.Givernaud
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20h30 
Salle des fêtes de 
St Cernin 

20h30 
Salle des fêtes 

Comment les plus jeunes vivent leur territoire ? Quels sont leurs 

désirs, leurs envies, leurs projets ? Comment trouver une place, 

s’engager, s’impliquer localement ?

Depuis 2014, le Parc mène différentes actions pour mieux 

connaitre et impliquer les jeunes : séjour itinérant et création 

d’une bande-dessinée « Le territoire du Drac », enquête-

école  «Les jeunes du Parc : relations au territoire, mobilités 

et engagements» avec l’IUT de Figeac, soutien aux projets, 

organisation de  temps d’échanges, de réflexion...

À l’automne 2015, 14 jeunes de 12 à 17 ans résidant sur le Parc 

témoignent de leur quotidien et de leurs préoccupations en 

acceptant le jeu difficile de se raconter devant une caméra. 

Instantanés de vie, ces témoignages sont présentés dans le 

film « Jeunesses et territoires, avoir 15 ans sur les Causses du 

Quercy » réalisé par MauvaisHerveFilms.

La projection de ce documentaire (50 minutes) sera suivie 

d’une discussion puis d’un pot de l’amitié offert par la commune 

accueillante. Les jeunes sont invités à participer et faire entendre 

leur voix…

 

Avoir 15 ans sur les causses 
du Quercy

VEN 18 
NOV

VEN 27 
jAN

ALVIGNAC

20h30 
Salle de la Croix 
des neiges 

VEN 25 
NOV

GINOUILLAC

20h30 
Salle des fêtes 
avec la complicité de 
l’Accueil Jeunes Ados 
de REISSA 

VEN 13 
jAN

ASSIER

LES-PECHS-DU- 
VERS 

LARAMIÈRE

Photo © Diane Barbier

VEN 24 
FÉV

20h30 - Foyer rural
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Anciennement rattachée à un ancien prieuré de l’Abbaye 

de Marcilhac dont seul le « couloir des moines » conserve le 

souvenir, Saint-Quirin témoigne aujourd’hui d’aménagements 

et de décors successifs, d’une grande exubérance. Sous ses 

dehors austères d’église fortifiée, l’édifice abrite depuis la 

Révolution un exceptionnel ensemble en bois sculpté créé à 

l’origine pour la Chartreuse de Cahors : redécouverte d’une 

splendeur de l’art baroque avec Hélène Penin, médiatrice du 

patrimoine au Département du Lot. 

Église Saint-Quirin
SAM 19

NOV

14h 
rendez-vous 
devant l’église

LALBENQUE

Photo © Département du Lot
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Julie et Chantal de Paroles de geste vous proposent de partir à 

la découverte émotionnelle de la nuit.  Un voyage imaginaire 

amènera chacun vers différents ressentis : la nuit-douceur, la 

nuit-peur ou  la nuit-fête.

Avec Julie, « Faisons le même rêve », ensemble installés 

confortablement dans une salle totalement noire… Des sons, 

des images, des odeurs nous feront rêver la nuit dans le 

Parc naturel régional des Causses du Quercy. Avec Chantal, 

découvrons « L’œil de la nuit » et partons pour un voyage 

sensible au cœur d’une nuit artistique, en musique et avec des 

œuvres plastiques de l’artothèque du Lot. Les adultes comme 

les enfants y prendront beaucoup de plaisir ! 

Chacun est invité à se munir d’un oreiller et d’une couverture et 

à adopter une tenue souple.

En complément de cette animation, vous pourrez emprunter 

une belle diversité de livres sur la nuit : des histoires et des 

poèmes pour apprivoiser la nuit, des guides d’observation des 

étoiles et des animaux nocturnes, des atlas du ciel et de l’espace, 

des activités pour se familiariser avec le monde de la nuit… Plus 

de cinquante ouvrages sélectionnés par la BDP du Lot ! 

Éveil à la nuit
VEN 2
DÉC

VEN 27 
jANV

VEN 3 
FÈV

VEN 17 
MARS

Tout public à partir de 7 ans g

de 18h à 21h 

Bibliothèque Mai-

son des services 

ASSIER

de 18h à 21h 

Bibliothèque 

GRAMAT

de 18h30 à 21h30 

Bibliothèque 

LABASTIDE-
MURAT 

de 18h à 21h

Médiathèque 

LALBENQUE 

Infos et inscription :

ASSIER >> Bibliothèque : 05 65 10 87 31 - avec la complicité de 

REISSA

GRAMAT >> Bibliothèque : 05 65 38 84 63

LABASTIDE-MURAT >>  Communauté de communes 05 65 20 08 50

LALBENQUE >> Médiathèque : 05 65 24 22 56

Photo © A. Aellen
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20h30

Salle des fêtes 

Observatoire de l’eau sous 
le causse
Plus de la moitié de la production d’eau potable pour le 

département provient des eaux du Causse. Mais cette ressource 

est très sensible aux pollutions du fait de sa circulation 

rapide à l’intérieur du système karstique. Pour une meilleure 

surveillance, le Parc et ses partenaires (Région Occitanie, 

Agence de l’eau Adour-Garonne, CEA  et CDS 46) ont mis en 

place un observatoire sous le Causse de Gramat.

Une série d’appareils de mesures a été installée au printemps 

dernier avec l’aide des spéléologues du département. 

Programmés pour s’enclencher tous en même temps, ces 

appareils ont collecté des données pendant plus d’un mois 

grâce à diverses sondes et préleveurs automatiques. On a ainsi 

pu suivre l’évolution heure par heure des paramètres physico-

chimiques et géochimiques de l’eau au cours de plusieurs 

épisodes de crues.

Les conditions météorologiques exceptionnelles du mois de 

juin ont permis d’obtenir des informations très intéressantes 

sur la circulation de l’eau dans le Causse : d’où vient l’eau ? 

Comment se remplissent les cavités, à quelles vitesses ? Quels 

sont les taux de mélange, de dilution…?

Sébastien Durand, Chef de Service Eau et Assainissement 

au Parc et Pierre Crançon, Géochimiste au Commissariat à 

l’Energie Atomique Ile-de-France, Département Analyse et 

Surveillance de l’Environnement tenteront de répondre à ces 

questions et à toutes celles que vous pourriez vous poser…

VEN 2
DÉC

THÉMINETTES

Photo © PNRCQ P. Tyssandier
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Ancien instituteur des Causses du Quercy, Jean Pauly a 

plusieurs marottes : la défense des petites écoles, le rugby de 

terroir et les promenades sur les chemins oubliés... Mais d’abord 

l’écriture, comme une passion : une cinquantaine de chansons, 

une œuvre poétique inédite... 

Comment parler de soi ? Et mieux encore : comment parler de 

soi en public ? C’est une des questions que pose le «Cache-

cache ta vie» de Jean Pauly. Il ne s’agit finalement que de cela : 

se raconter, dans un double jeu de fuites et d’apparitions, sur 

le ton de la confidence. «Ne pas être singulier, rester pluriel au 

milieu des pluriels» est la condition de cette mise sur scène. 

Chacun de nous est multiple... et c’est heureux : les autres 

auront d’autant plus de chances de s’y retrouver.  

Pas de fil conducteur apparent dans ce voyage intime : des 

souvenirs, des blessures d’enfance, des leçons de vie. Le 

parcours peut être surprenant : grave, émouvant, parfois drôle 

et distancié... sensible.

19h

au restaurant 

«L’Esprit du 

Causse»

19h

salle des fêtes 

avec la complicité 

de Quinze 

Donadieu

Cache-cache ta vie
SAM 3 
DÉC

SAM 25 
FÉV

RIGNAC

CONCOTS

Textes et chansons : Jean Pauly

Infos, accueil et réservation repas : 

RIGNAC >> Quinze Donadieu : 06 79 28 37 64

CONCOTS >> Restaurant L’esprit du Causse : 05 65 22 37 66

(menu complet : 18€) 

Photo © M. Menand
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Qu’est-ce qu’une espèce invasive ? Quels sont les impacts 

sur l’environnement et la biodiversité ? Doit-on intervenir ? 

Comment ?  Ces questions seront débattues en s’appuyant 

sur des exemples concrets présentés par Philippe Tyssandier, 

membre du Conseil Scientifique et de Prospective du Parc et 

Solène Soulas, chargée de mission Gestion des milieux naturels.

20h30 

Salle des fêtes 

20h30 

Salle des fêtes  
avec la complicité de la 

commune de Vaylats 

Les espèces exotiques 
invasives 

VEN 9 
DÉC

VEN 16 
DÉC

FLAUjAC-
POUjOLS

BELMONT-
SAINTE-FOI 

20h30 

Salle des fêtes 

VEN 17 
FÉV

THÉMINES 

Photo © P. .Tyssandier

20h30 

Salle des fêtes  

VEN 6 
jAN

SAULIAC-SUR-
CÉLÉ
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Depuis 2014, le Parc et le CAUE  animent une réflexion sur la 

question « Quelle architecture pour l’habitat individuel de 

demain sur les Causses du Quercy ? ». Cette veillée est une 

invitation à poursuivre les échanges et imaginer ensemble 

de nouvelles manières d’habiter et de nouvelles architectures 

adaptées aux usages et aux enjeux du territoire.

Construire dans la 
diversité 

20h30 

Salle des fêtes 

VEN 16
DÉC

FONTANES-DU- 
CAUSSE 

20h30 

Salle des fêtes 

VEN 10
FÉV

CABRERETS

20h30 

Salle des fêtes 

VEN 13
jAN

PADIRAC

Photo © E. Segalen CAUE
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ASSIER 

Construire un abri de jardin 
en petit bois du Causse.

de 9h à 17h 

10 & 11 
DÉC

Vous souhaitez avoir un espace de rangement supplémentaire 

pour vos outils de jardin, vos jeux d’extérieur, abriter votre 

vélo, réaliser un local technique pour votre piscine, élever des 

poules… ?

Vous souhaitez que cet abri soit pratique, modulable, bien 

intégré dans le paysage ?

Vous souhaitez le faire vous-même ou au moins en partie, à 

partir de matériaux naturels, trouvés près de chez vous ?

Nous vous proposons, pendant deux jours, d’expérimenter les 

différentes étapes de construction d’un abri de jardin en petit 

bois du Causse : bien identifier ses besoins et définir son projet  

– arpenter les bois pour connaitre la ressource – transformer 

les matériaux – assembler et monter la structure.

Pendant plusieurs mois, Elise Nonet, architecte et étudiante en 

Master Architecture Bois Construction, accompagnée du CAUE 

du Lot, des artisans de l’Ami bois d’Assier et de l’équipe technique 

du Parc s’est intéressée aux systèmes constructifs et savoir-

faire existants ou parfois oubliés pour imaginer différents types 

d’abris réalisables à partir des ressources locales (humaines, en 

matériaux). Son travail a été rassemblé dans un cahier de projet 

qui sera fourni à chaque participant pour l'accompagner dans 

sa démarche.

Cette recherche-action s’inscrit dans le cadre du plan de 

paysage de la Communauté de communes du Causses de 

Labastide-Murat.

Photo © E. Nonnet
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Stage proposé par l’association Ami bois d’Assier, le CAUE du 

Lot et le Parc naturel régional des Causses du Quercy. 

Les comédiennes, plasticiennes et musiciennes de la Cie des 

Boudeuses participeront à l’atelier. Leur résidence dans les 

Parcs de Midi-Pyrénées  aboutira à la création  d’un spectacle/

exposition itinérant (à découvrir dans les prochaines 

Causseries).

Prévoir repas tiré du sac. Nombre de participants limité à 15 

personnes

Action financée par l’Union européenne et la région 

Occitanie pyrénées-méditerranée dans le cadre du projet 

de sensibilisation à la transition écologique « Insister » 

regroupant les Parcs des Causses du Quercy, des Grands 

Causses, du Haut-Languedoc et des Pyrénées Ariégeoises. 

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Photo © Les boudeuses
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Visite d’une maison 
restaurée

SAM 21
jANV

CALVIGNAC

CAHORS 

La plage aux ptérosaures

VEN 27
jANV

14h30

rendez-vous 

devant la mairie 

20h30 
Espace Clément Marot, 
Cité Bessières

Il y a 150 millions d’années, la région de Crayssac était au bord 

d’une mer tropicale. Dinosaures, ptérosaures, tortues, crocodiles 

et crustacés ont laissé leurs empreintes de pas dans la boue fine, 

aujourd’hui devenue calcaire. Les fouilles paléontologiques ont 

mis au jour des milliers de traces révélant des scènes de vie du 

Jurassique. Ce sanctuaire unique au monde est protégé dans 

le cadre de la Réserve Naturelle Nationale d’Intérêt Géologique 

du Lot et en cours d’aménagement par le Grand Cahors, pour 

y recevoir le public.

Conférence de Jean-Michel Mazin, paléontologue, directeur de 

recherche au CNRS.

Soirée organisée par le Parc en partenariat avec l’Office du 

tourisme de Cahors / Saint-Cirq-Lapopie

Photo © A. Itier

Photo © M. Durillon

L’architecture rurale des Causses du Quercy est d’une grande 

diversité et reflète les pratiques agricoles, le fonctionnement 

des exploitations, la vie et le travail de leurs occupants. Sa 

préservation et son adaptation au changement de modes de vie 

représentent un défi important pour l’ensemble des acteurs du 

territoire. Sa réhabilitation est un exercice délicat qui suppose 

une bonne connaissance et de la pratique. Dans le hameau « Le 

grès-bas » à Calvignac, M. et Mme Durillon nous ouvrent les 

portes de leur maison restaurée. Ce sera l’occasion d’observer 

le travail de différents artisans (charpentier, maçon tailleur de 

pierre, ferronnier) et de découvrir la « Charte des savoir-faire » 

réalisée par un groupe d’artisans avec l’appui du CAUE du Lot, 

de la Chambre des métiers et de l’Artisanat et du  Parc (voir 

p. 28).
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Ils participent aux « Causses du Quercy en famille » et sont membres de 

Doline, le réseau des partenaires éducatifs et touristiques du Parc : 

De nombreux indices témoignent aujourd’hui d’un changement 

climatique. Ces indices peuvent être « globaux », à l’échelle 

de la planète, comme « locaux » (une date de vendange plus 

précoce, la présence d’espèces animales nouvelles).

A l’échelle des Causses du Quercy, quelles pourraient être les 

conséquences du changement climatique sur le régime des 

eaux et l’alimentation en eau potable ? Observe-t-on déjà des 

évolutions sur la biodiversité ? A quels impacts peut-on s’attendre 

sur le tourisme et l’agriculture, les deux piliers du développement 

économique local ? Malgré les progrès scientifiques, les 

données restent encore lacunaires et les modèles prévisionnels 

probablement imparfaits. Mais l’important à ce stade est déjà 

d’en prendre connaissance… et conscience. Pour commencer 

aussi à réfléchir en termes adaptations de nos pratiques et de 

nos politiques, certaines étant déjà à l’œuvre, voire d’envisager 

des scénarii de rupture. 

Invitée par le Parc et le Conseil scientifique et de prospective 

(CSP) du Parc, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue et 

membre du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur 

l’Evolution du Climat), lauréate du Prix Irène Joliot-Curie en 

2013, viendra, lors d’une conférence proposée au grand public, 

restituer les conclusions du séminaire technique organisé par le 

CSP en journée sur le sujet et faire part de ses réflexions. 

Changement climatique : 
impacts et prospective 
pour les Causses du Quercy 

20h30

Lieu à préciser 

jEU 16
MARS

Photo ©  Les Cubiténistes 
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Une joyeuse bande de « bras cassés », assoiffée de liberté et de 

grands espaces, pique un minibus du foyer Arc-en-ciel et part 

sur les traces d’un mystérieux taureau bleu. Direction : La Baule. 

Un road-movie, comme si vous étiez assis sur la banquette 

arrière de cette aventure. Un récit déjanté et bourré d’amitié et 

d’amour naissant, plein d’odeurs de forêts et de plastique neuf, 

de chewing-gums fraise-ananas et de concours de baby-foot. 

Un road-movie à vous donner envie de piquer un minibus pour 

prendre la route et rouler, rouler, rouler...  

18h30

La Grange

Le Road-Movie du Taureau 
bleuVEN 24 

MARS

SOULOMÈS

Production : La Cuisine - Ville de Toulouse - Conseil départemental de Haute 
Garonne - Foyer Ruraux Lozère - Le Clos du Nid - Le Nombril du Monde - La 
Maison du Conte de Chevilly Larue - Gustave - Dunkerque Grand Littoral - Union 
Européenne Leader - Feder

La diffusion de ce spectacle s’inscrit dans le projet culturel 

de territoire « Chemins croisés, voyage dans les paysages » 

imaginé et organisé par l’Association Départementale 

pour le Développement des Arts vivants (ADDA du Lot) , la 

Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat et 

le Parc. 

À partir de 7 ans g 1h10

Infos et accueil » Communauté de communes du Causse de 

Labastide-Murat / 05-65-20-08-50
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AUTOUR DU SPECTACLE … 

Habitants « passeurs »

Vous avez envie de raconter et transmettre l’histoire de votre 

village, de partager quelques petits secrets de votre territoire, 

d’éveiller la curiosité de vos amis ou de quelques visiteurs 

de passage… Frédéric Naud vous aidera à mettre en voix 

vos histoires afin de les raconter en fin d’année à l’occasion 

d’une balade contée. Les itinéraires des « Circuits de bourgs » 

pourront fournir une base de travail intéressante. 

3 ateliers avec Frédéric Naud entre décembre 2016 et mai 2017.

Renseignements : 

Communauté de communes / 05 65 20 08 50

Place aux jeunes ! 

Les jeunes auront la possibilité de rencontrer Frédéric Naud 

pour un échange privilégié. Nous leur proposons aussi de 

s’impliquer sur l’accueil du spectacle, une belle occasion de 

découvrir l’envers du décor…  

Renseignements : 

Communauté de communes / 05 65 20 08 50

Parcours Conte à l’école

Deux classes des écoles de la communauté de communes 

(cycle 3) bénéficieront d’une formation à destination des 

enseignants, d’ateliers de pratique artistique, d’une animation 

de sensibilisation aux paysages pour les élèves… Ces parcours 

sont organisés par l’ADDA du Lot en partenariat avec la Direction 

des Services départementaux de l’Education nationale du Lot.

Renseignements et inscriptions : 

ADDA du Lot / 05 65 20 60 30 

Un week-end de stage…

…pour les conteurs amateurs et bibliothécaires du département 

et de la région, avec Frédéric Naud, en partenariat avec la 

Bibliothèque Départementale de Prêt du Lot. Les 25 et 26 mars 

2017 (Salle des fêtes de Lentillac-du-Causse)

Renseignements et inscriptions : 

ADDA du Lot / 05 65 20 60 30 

Et encore …
Stage de formation, exposition et heure du conte en 
bibliothèque…

Photo © J. O. Badia
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LE PARC
EN ACTION

 Le patrimoine bâti des Causses du Quercy, à l’origine du classement 
en Parc naturel régional, résulte de savoir-faire traditionnels locaux et 
constitue une richesse pour le territoire. Or cette architecture rurale est 
soumise à de nombreuses transformations, afin de répondre à de nouveaux 
usages. La culture architecturale collective et les savoir-faire se perdent peu 
à peu…
C’est pourquoi le Parc, la Chambre de Métiers et le CAUE du Lot ont 
souhaité mettre en place une action de valorisation des savoir-faire avec 
pour objectifs de préserver le patrimoine bâti du territoire et de soutenir 
l’activité économique.
Accompagnés de la Fondation du patrimoine, la FBTP, la CAPEB et de 
13 artisans volontaires, un travail collaboratif de plus d’un an a permis 

l’élaboration d’une Charte des 
savoir-faire de la restauration du 
patrimoine bâti des Causses du 
Quercy. Elle concerne les métiers 
de la maçonnerie traditionnelle, 
la maçonnerie pierre sèche, 
la charpente, la couverture, la 
menuiserie et la ferronnerie.

L’objectif de cette démarche est de 
sensibiliser les maîtres d’ouvrage – 
collectivités locales et particuliers –, 
les architectes, les maitres d’œuvre 
mais plus encore de valoriser, par 
l’attribution de la marque « Valeurs 
du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy », les artisans 
qui conservent encore ces savoir-
faire. 

Le document est disponible sur 
demande au Parc !

UNE CHARTE DES SAVOIR-FAIRE DE LA 
RESTAURATION DU PATRIMOINE BâTI DES 
CAUSSES DU QUERCY
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LE jEU DU 
CADURCOTHÈRE

 Afin de mieux appréhender le concept de « Trame verte et 
bleue »,  le Parc, en partenariat avec Nature Midi Pyrénées, a développé un 
jeu interactif « LE CADURCOTHERE »,  ancêtre du rhinocéros  vivant il y a 
28 millions d’années (fossile retrouvé dans une phosphatière du Quercy !). 
Accompagné d’un animateur, un groupe d’une vingtaine de joueurs pourra 
vivre le cycle de vie complet de l’animal et ses déplacements entre vallée et 
causse :

• à l’abri de cavités en hiver,  sur les pelouses et en lisières de forêts, 
• à la recherche de milieux favorables pour faire sa parade amoureuse 
au printemps,,
• en déplacement vers les points d’eau en été,
• à la recherche  de vieux arbres à l’automne, réserve de protéines 
indispensable en période d’allaitement pour les femelles. 

 
 Le jeu permet de partager un bon moment d’échanges, de débat et 
même de rire  et de : 

• mieux comprendre l’importance de la connexion entre les différents 
milieux pour le déplacement des espèces, 
• réfléchir à des aménagements et des politiques territoriales 
(implantation d’un réseau de chaleur, installation d’un nouvel agriculteur, 
réaménagement d’un camping…), 
• réaliser une carte de zonage similaire à celles des documents 
d’urbanisme qui permet de concilier l’ensemble des enjeux d’un territoire 
du Quercy.`

 Aujourd’hui à l’état de prototype, le jeu a déjà été testé à plusieurs 
reprises. Sa réalisation finale est prévue pour le mois d’octobre. S’il s’adresse 
avant tout à des élus, son découpage en plusieurs modules permet de le 
rendre accessible à tous les publics. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter le Parc. 

Vous avez sans doute entendu 
parler de réservoirs de biodiversité, 
de corridors écologiques, de zones 
relais… 
Vous avez envie d’en savoir plus ?  
En jeu ! 

Photo © PNRCQ A. Aellen
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En arrivant chez Jean Pauly à Livernon, 

je suis accueillie par une odeur 

familière de mon enfance : celle des 

haricots verts tout juste cueillis et en 

train de cuire à petit bouillon.  Hmmm... 

L’ambiance olfactive donne le ton !  

L’enfance, les souvenirs, la campagne…  

une des sources d’inspiration du 

spectacle « Cache-cache ta vie » mais 

pas que… Rencontre avec un instituteur 

engagé, poète, musicien et amoureux 

du Quercy !

Né en région parisienne, Jean arrive dans 

le Lot avec sa femme Isabelle au début des 

années 2000. Ou plutôt il y revient ! Elevé 

« dans l’amour de Livernon »,  il venait  

passer la plupart des vacances chez sa 

grand-mère dont il habite aujourd’hui 

la maison. Directeur de l’école du village 

pendant 7 ans, il a ensuite migré vers 

Reyrevignes où il a enseigné jusqu’à sa 

retraite.  

Il aime à raconter le « paradis 

pédagogique » de sa classe unique à 3 

niveaux, le vaste espace offert par les 2 

salles, le soutien de la commune et de 

ses habitants, l’association et le journal 

des enfants, les tournées de spectacles 

à vélo, les classes transplantées… Une 

école rurale où il a pris soin de cultiver 

la coopération ! Un jardin d’inspiration 

aussi car il n’a pas cessé d’écrire et de 

composer. 

Dans les années 90, il est chanteur et 

parolier dans le groupe Mr Quelqu’un. 

En 2008, il publie un livre de chroniques 

d’école et de village « L’année des 

quarante jeudis » aux  éditions Odilon. 

Entre 2009 à 2013, il revient à la chanson 

dans un duo avec Christèle Marin.  En 

2016, il créé « Cache-cache ta vie », 

voyage intime, musical et poétique qui 

parle d’écoles et d’enfants, mais aussi 

de secrets, du souvenir, de la nature, de 

notre nature, « un jeu de pirouettes et de 

confidences, pudique et impudique ».

Avec « Cache-cache ta vie », présenté 

en avant-première au festival « Plantons-

là !» à Théminettes (mai 2016), Jean Pauly 

nous parle de lui et ça résonne en nous !

PORTRAIT

jEAN PAULY

Portrait réalisé par Patricia Monniaux / Août 2016 
Photo © PNRCQ – P. Monniaux

Cache-cache ta vie 
à Rignac le 3 décembre et 

à Concots le 25 février  
(voir p.19)
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L’AGENDARENDEZ-VOUS CULTURELS 

VEILLÉES

DÉCOUVERTE NATURE & PATRIMOINE 

AUTRES RENDEZ-VOUS

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Atelier buissonnier « musique verte »
14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
Chacun son court 
Projection Jeune public (à partir de 4 ans)
14h30 à la bibliothèque intercommunale 
Pajatoutage 
Communauté de Communes du Causse de 
Labastide-Murat  >> 05 65 20 08 50

LABASTIDE-MURAT

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Rencontre avec Troubs- p. 4

LALBENQUE

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Chantier participatif de restauration d’une 

mare – p. 5

ESCLAUZELS

Carnet de paysage – p.5

LAUZÈS

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 
Vernissage de l'exposition KIC8462 - 15h
Centre d'art contemporain MAGP >>
 05 65 40 78 19

CAjARC

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 
SEPTEMBRE
Fête de la vielle
Rencontre de luthiers, expositions, foire aux 
instruments, animations musicales, concerts, 

bal. À partir de 14h à la Grange du causse
La Granja >> 05 65 22 97 32

SOULOMÈS
  

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
Balade Gourmande
8h, rdv au Lac de Fraysse à Cremps
Office de Tourisme Lalbenque-Limogne >>
05 65 31 50 08 / 05 65 24 34 28

CREMPS / LABURGADE 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Atelier buissonnier « jeux de plantes »
14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Chacun son court - Projection adulte
18h30 à la bibliothèque intercommunale 
Pajatoutage 
Communauté de Communes du Causse de 
Labastide-Murat >> 05 65 20 08 50

LABASTIDE-MURAT

SAMEDI 1ER OCTOBRE
Chantier participatif – p. 6 

SÉNIERGUES

Sentier des dolmens – p.7

MIERS

SAMEDI 1ER OCTOBRE 
Sur les traces des eaux secrètes
14h – 17h balade dans le marais
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR
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SAM 1 ET DIM 2 OCTOBRE 
Festival - à partir de 12h Course en caisses à 
savon, spectacle de rues, concert, bal...
Babel Gum >> 06 85 14 16 03

LALBENQUE 

MERCREDI 5 OCTOBRE
Atelier buissonnier « cabanes de lutins »
14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

jEUDI 6 OCTOBRE
Faut-il continuer à éclairer les étoiles ? – p.8

GRAMAT

VENDREDI 7 OCTOBRE 
Rencontre avec les artistes en résidences
18h30 aux Maisons Daura, résidences 
internationales d'artistes
Maison des Arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19

SAINT-CIRQ LAPOPIE

VENDREDI 7 OCTOBRE
Rencontre avec Troubs – p. 4

LIMOGNE-EN-QUERCY

SAMEDI 8 OCTOBRE 
Le jour de la nuit – p. 9

1000 mains à la pâte – p. 10

VARAIRE

SAMEDI 15 OCTOBRE
Chantier participatif – p. 11

BRENGUES

SAMEDI 15 OCTOBRE 
Visite commentée de l'exposition KIC8462
16h au Centre d'art contemporain 
Maison des Arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19 

CAjARC 

Soirée d’ouverture de la saison 6 du 
Caf’Causse 
19h au Caf'Causse 
Centre Social et Culturel REISSA >> 
05.65.40.57.43

ASSIER

MERCREDI 19 OCTOBRE
Atelier buissonnier « Objets tressés »
14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 21 ET SAMEDI 22 
OCTOBRE
Jours d'Archi 
Performance artistique, conférence, projection
À partir de 18h au foyer rural 

TOUR DE FAURE 

VENDREDI 21 OCTOBRE 
Projection CinéLot - 20h30 à la salle des fêtes
Maison des Arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19

CAjARC 

SAMEDI 22 OCTOBRE
Visite d’une maison contemporaine – p. 11

SAILLAC

MERCREDI 26 OCTOBRE
Atelier buissonnier « Land art et mandalas »
14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

Atelier POM*POMpidou Linogravure
15h au Centre d'art contemporain 
Maison des arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19

CAjARC
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SAMEDI 29 OCTOBRE 
Dessin et fabrication d'un Fanzine
10h au centre d’art contemporain MAGP 
Maison des arts Georges Pompidou >> 
05 65 40 78 19

CAjARC

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Atelier buissonnier « L’animalerie »
14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

Atelier POM*POMpidou Linogravure
15h au Centre d'art contemporain 
Maison des arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19

CAjARC

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
Le Bain - spectacle de danse 
19h à l'Ecole maternelle
Communauté de communes du Causse de 
Labastide-Murat >> 05 65 20 08 50

SAINT-CERNIN

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Le grain – p. 12 

LIVERNON

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Découverte urbaine et paysagère – p. 13

AUjOLS

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Partons à la rencontre des champignons – p. 14

CAMBES

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Atelier buissonnier « Girouettes » 14h30 – 16h
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Avoir 15 ans sur les causses du Quercy – p. 15

ALVIGNAC

SAMEDI 19 NOVEMBRE
Eglise Saint-Quirin – p.16

LALBENQUE

SAMEDI 19 NOVEMBRE 
Visite commentée de l'exposition KIC8462
16h au Centre d'art contemporain 
Maison des arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19  

CAjARC

VENDREDI 25 NOVEMBRE
Avoir 15 ans sur les causses du Quercy – p. 15

GINOUILLAC

SAMEDI 26 NOVEMBRE 
Artistes des temps glaciaires en Quercy

Film et conférence de Michel Lorblanchet 

15h à salle d’animation de la médiathèque du 

Grand Cahors >> 05 65 20 38 50

CAHORS

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
Mois du film documentaire « Voyage en sol 

majeur » et « La montagne et le loup »

Proposé par la Médiathèque du Grand Cahors

16 h  et 17 h 30  à la salle des fêtes >> 

05 65 20 38 50

CIEURAC

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Eveil à la nuit – p. 17

ASSIER

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
Observatoire de l’eau sous le causse – p. 18

THÉMINETTES
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
Cache-cache ta vie – p. 19

RIGNAC

MARDI 6 DÉCEMBRE
Journée Truffes
Tous les mardis jusqu'au 28 février 
10h à l'office de tourisme >> 05 65 31 50 08 / 
05 65 24 34 28

LALBENQUE 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Les espèces exotiques invasives – p. 20

FLAUjACS-POUjOLS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
Le grain – p. 12 

ROCAMADOUR

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉ-
CEMBRE
Construire un abri de jardin – p. 22

ASSIER

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 
L’Echappée - spectacle de cirque 
16h30 à l'Espace Murat
Communauté de communes du Causse de 
Labastide-Murat >> 05 65 20 08 50

LABASTIDE-MURAT

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Construire dans la diversité – p. 21

FONTANES-DU-CAUSSE

Les espèces exotiques invasives – p. 20

BELMONT-SAINTE-FOI / VAYLATS 

VENDREDI 13 jANVIER
Avoir 15 ans sur les causses du Quercy – p. 15

ASSIER

Construire dans la diversité – p. 21

PADIRAC

VENDREDI 20 jANVIER
Le grain – p. 12 

VAYLATS

SAMEDI 21 jANVIER
Visite d’une maison restaurée – p. 24

CALVIGNAC

VENDREDI 27 jANVIER
Eveil à la nuit – p. 17

GRAMAT

VENDREDI 27 jANVIER
Avoir 15 ans sur les causses du Quercy – p. 15

LES PECHS DU VERS / SAINT-CERNIN 

VENDREDI 27 jANVIER
La plage aux ptérosaures – p. 24

CAHORS

SAMEDI 28 jANVIER 
À la découverte des étoiles - atelier scienti-

fique animé par le Carrefour des Sciences et 

des Arts 
10h30 à la salle des fêtes 
Communauté de communes du Causse de 
Labastide-Murat >> 05 65 20 08 50

BLARS  
 

jEUDI 2 FÉVRIER
Journée mondiale des zones humiques
14h – 16h30, balade dans le marais
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 3 FÉVRIER
Eveil à la nuit – p. 17

LABASTIDE-MURAT
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SAMEDI 4 FÉVRIER 
Vernissage Exposition Jeune Public
15h au Centre d'art contemporain  
Maison des arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19

CAjARC

MERCREDI 8 FÉVRIER
Le marais en hiver
14h30 – 16h30, balade dans le marais
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

Atelier POM*POMpidou Modelage
15h au Centre d'art contemporain  
Maison des arts Georges Pompidou >> 
05 65 40 78 19

CAjARC

VENDREDI 10 FÉVRIER
Construire dans la diversité – p. 21

CABRERETS

MERCREDI 15 FÉVRIER 
Sur les traces des eaux secrètes
14h – 17h, balade dans le marais
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

Atelier POM*POMpidou Modelage
15h au Centre d'art contemporain  
Maison des arts Georges Pompidou >>
05 65 40 78 19

CAjARC 

VENDREDI 17 FÉVRIER
Les espèces exotiques invasives – p. 20

THÉMINES 

VENDREDI 24 FÉVRIER
Avoir 15 ans sur les causses du Quercy – p. 15

LARAMIÈRE

SAMEDI 25 FÉVRIER 
Fabrique ta carte du ciel 
Atelier scientifique animé par le Carrefour des 
Sciences et des Arts - 10h30 à la salle des fêtes
Communauté de communes du Causse de 
Labastide-Murat >> 05 65 20 08 50

CRAS 

SAMEDI 25 FÉVRIER
Cache-cache ta vie – p. 19

CONCOTS

VENDREDI 3 MARS
Journée mondiale de la vie sauvage
20h30 – balade dans le marais
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

jEUDI 16 MARS
Changement climatique – p. 25

VENDREDI 17 MARS
Eveil à la nuit – p. 17

LALBENQUE

MERCREDI 22 MARS
Journée mondiale de l’eau et de la poésie
14h30 – 16h30, atelier d’écriture  au marais
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont >> 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 24 MARS
La road-Movie du taureau bleu – p. 26

SOULOMÈS



Parc naturel régional des Causses du Quercy 

11, rue traversière - 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59

e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr


