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ÉDITO
 Le Printemps est de retour avec dans ses valises une 
nouvelle saison des Causseries pleine de surprises !

 En parcourant cette programmation vous y 
découvrirez un nouvel évènement « Quercy en famille » qui 
sera l’occasion pour l’ensemble de nos partenaires éducatifs 
de vous faire profiter d’une journée au Parc Animalier de 
Gramat.
Pour plus de lisibilité ce programme reprend l’ensemble des 
animations des Causseries à destination des familles.
En cette année des 50 ans des Parcs naturels régionaux, nous 
avons souhaité faire de chaque rendez-vous un moment de 
découverte et de partage du territoire avec pour fils rouges 
la géologie et l’astronomie, en écho à notre candidature 
au label Géoparc mondial de l’UNESCO. Des stages ou des 
balades guidées  vous permettront  d’observer et d’apprécier 
notre environnement sans pareil.

 Nous ne serons en reste ni sur le plan humain ni 
sur celui du spectacle vivant qui, en équilibre sur un fil, sur 
scène ou dans les rues sera l’occasion de rencontres festives 
et conviviales.
Le patrimoine bâti et les savoir-faire du territoire seront 
mis également en lumière grâce à l’organisation de balades 
architecturales, de rencontres avec les artisans locaux ou 
encore de visites de villages pour appréhender l’évolution 
des pratiques et imaginer les projets de demain.
Vous retrouverez aussi dans ces pages « Les autres rendez-
vous » proposés par les partenaires du Parc. 
Une belle saison riche en aventures et en découvertes 
merveilleuses, à la rencontre des hommes et du patrimoine 
du Parc naturel régional des Causses du Quercy.

Catherine Marlas
Présidente du Parc  naturel régional des Causses du Quercy
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Figures de cascadeurs 

20h30

maison du temps 

libre

20h30 

salle des fêtes 

Strange enquête est un duo tchatche et contrebasse. Manuel 
Mouret répond coup pour coup aux textes de Jérôme Pinel, 
plume acérée de ce duo.  Au fil des titres, Strange enquête 
déroule sa galerie de portraits. Anciens cascadeurs, vendeurs 
de corbillards, héros de publicité, fêtards en mode commando, 
danseurs désespérés, doux mythomanes ou accidentés de fêtes 
foraines… Ni amis, ni ennemis. Juste des figures qui pourraient 
être celles de vos voisins, ou des inconnus croisés quelque part 
au détour d’une route.

Infos >> ADDA 05 65 20 60 30 

Tarif : 6€/4€ (jusqu’à 18 ans)

AUTOUR DU SPECTACLE… 

Les parcours artistiques 

Plusieurs groupes de jeunes (école de Limogne, Lalbenque, 

collège de Gramat) participent aux ateliers d’écriture et de mise 

en musique. Ceux qui le souhaitent, pourront présenter leur 

création en première partie du concert. 

Viens créer ta chanson

Jeudi 13 et vendredi 14 avril au local jeunes l’Eau-Asis   

d’Alvignac. 

Pour tenter l’aventure d’écrire son texte et de le mettre  en 

musique... Le tandem de Strange Enquête met à disposition 

son matériel ainsi que son savoir-faire pour permettre à chacun 

de s’exprimer comme il l’entend sur le monde qui l’entoure, et 

repartir avec un premier morceau dans les poches. Et pourquoi 

pas l’envie d’en faire d’autres !

Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50

(12 participants maxi pour les 11/25ans)

LALBENQUE

THÉGRA

VEN 31 
MARS

VEN 5
MAI.

Concert - Strange enquête
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Conférence sur la chanson francophone de Philippe Pagès

Samedi 22 avril à 15h à Gramat, salle de l’Horloge, avec la com-

plicité de l’école de musique de Gramat.

Ces différents rendez-vous sont proposés dans le cadre des projets 
culturels de territoire avec l’ADDA du Lot et les communautés de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne et Causse et Vallée de 
la Dordogne. Ils sont possibles grâce à la complicité de nombreux 
partenaires : la Bibliothèque départementale de prêt et les bibliothèques, 
associations de parents d’élèves, associations de jeunes…

Photo © P. Camparmo
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Avis à tous les aventuriers!!
Partez en mission au cœur du parc animalier de Gramat.  En 

famille ou entre amis, relevez de nombreux défis et peut-être 

parviendrez-vous à récupérer le trésor subtilisé par les mali-

cieux animaux du parc ! 

Pour cette cinquième édition des « Causses du Quercy en fa-

mille », les animateurs de Doline, réseau des professionnels du 

tourisme et de l’éducation du Parc, vous ont concocté une jour-

née ludique et festive. Au programme, un grand jeu proposé par 

l’équipe de Carrefour des sciences et des arts et de nombreuses 

animations en tout genre : grimpe dans les arbres, observations 

aux jumelles, bricolages nature, apprentis archéologues et pa-

léontologues…

Une journée à ne pas manquer, pour apprendre en s’amusant, 

être dehors au contact des animaux, rencontrer des animateurs 

attentifs et passionnés, soucieux de transmettre leurs connais-

sances du territoire, de la nature et du patrimoine…

Avec la participation de : 
Le Parc animalier de Gramat, Carrefour des sciences et des arts, 
Ecomusée de Cuzals, Gens d’avant, La brebis bavarde, Quercy 
aventure, LPO Lot, Flints Lot Archéosite des Fieux, Grottes de Lacave, 
Phosphatières du Cloup d’Aural, Grottes du Pech Merle,  Atelier Nature 
Hirondelles, Au fil des cîmes, Réserve Naturelle Régionale du Marais de 
Bonnefont, OT du Causse de Labastide-Murat, les chemins buissoniers

Entrée gratuite sur présentation des causseries ou du visuel à 

télécharger sur www.parc-causses-du-quercy.fr

10h30 - 16h30

Parc animalier de 

Gramat 

Quercy en famille

GRAMAT

DIM 2
AVRIL

Photo © C. Pelaprat  - biljara.com
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Au cours de 3 soirées et deux après-midi, les enfants apprennent 

à utiliser une carte du ciel, des jumelles, une lunette et un téles-

cope. Ils observent les étoiles, les planètes et la Lune avec un 

télescope et une lunette astronomique.

A la fin du stage, chacun sait repérer et identifier au moins cinq 

constellations, observer le Soleil sans danger, reconnaître les 

phases lunaires, pointer et mettre au point un instrument astro-

nomique. 

Le petit groupe d’apprentis astronomes est accompagné par 

Michel Marchand, astronome amateur passionné (association 

Loisirs et Découvertes à Saint-Sulpice) et Benjamin Brasseur, 

animateur professionnel aux FRANCAS du Lot. Tous deux sont 

formés à l’astronomie et ont obtenu l’agrément « Petite Ourse », 

une action portée  par l’Association Française d’Astronomie et 

les FRANCAS. 

Les enfants participent à l’ensemble des 3 jours. A l’issue du 

stage, ils repartent avec leur passeport « Petite Ourse ». Aucune 

compétence préalable n’est nécessaire, juste l’envie et la curio-

sité ! 

Horaires  

Lundi 3 de 18h à 21h 

Mardi 4 de 14h à 21h30 

Mercredi 5 de 14h à 22h

Pour cette dernière soirée, parents et amis sont accueillis à par-

tir de 18h30 pour un pique-nique partagé et une observation 

du ciel animée par les enfants. 

Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50

(12 participants maxi)

Petite ourse  
Découvrir, observer et comprendre les 
étoiles, un stage pour les 9-13 ans.

FONTANES-DU-
CAUSSE

3 > 5
AVRIL

Dessin © M. Cassier
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Pendant 5 jours de marche, venez suivre les brebis causse-

nardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler les hau-

teurs de la vallée du Lot.  La balade emprunte de splendides 

chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech.

Cette année encore, le Parc s’associe à l’évènement pour vous 

proposer une halte artistique le temps de la pause du midi à Sé-

niergues avec «La criée de rue verte» de la Cie Les Boudeuses. 

Face à la pollution, aux gaz à effet de serre et autres émissions, 

les trois artistes s’engagent dans une «mission de survie éco-

planétaire». Sur un ton sarcastique et décalé, elles nous trans-

mettront les techniques du «consommer moins pour gagner 

plus !».

De mises en situations délirantes et interactives, en démonstra-

tions foireuses de produits phytosanitaires, Kiki, Miss Belly Bot-

tom et Zohra la tumultueuse sensibilisent avec humour tous les 

publics à l’éco-citoyenneté. 

Un spectacle énergique axé sur la transition énergétique !  

Ce spectacle s’inscrit dans de le programme d’action de sensibilisation 
à la transition énergétique du Parc, financé par l’ADEME, l’Agence de 
l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie. 

La transhumance est organisée par l’association des éleveurs 
« Transhumance en Quercy », l’association des propriétaires de Luzech 
/ Labastide-du-Vert et le Département du Lot.

Programme complet à voir sur www.lot.fr

Partez en  transhumance… 
avec les Boudeuses
La criée de rue verte

12h30

SENIERGUES

MER 12
AVRIL

Photo © Les Boudeuses
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Découvrir et comprendre 
l’organisation urbaine et 
paysagère d’un village

SAM 13
MAI

Le Parc des Causses du Quercy est autant renommé pour ses 

paysages naturels que pour le charme de ses villages. Regroupant 

de superbes maisons traditionnelles, les villages ont une origine 

ancienne dont l’organisation générale a le plus souvent perduré 

jusqu’à aujourd’hui.  Ces organisations dévoilent les formes 

collectives d’occupation du territoire d’autrefois mais elles ont 

aussi évolué et se sont adaptées au cours des siècles, tout en 

restant des lieux attractifs qui font la qualité de la vie dans le 

Quercy.

Une visite des villages de Couzou ou de  Séniergues, vous 

permettra de découvrir leur histoire, leur organisation, les 

éléments qui fondent leur intérêt et leurs relations avec le 

paysage. On observera comment certaines dispositions 

imaginées par le passé peuvent apporter des réponses 

intéressantes pour les aménagements d’aujourd’hui. 

Nous parlerons urbanisme, architecture, patrimoine et paysage, 

d’hier et d’aujourd’hui, lors d’une balade d’une heure trente 

animée par le Parc, le CAUE et le Pays d’art et d’histoire de la 

vallée de la Dordogne lotoise.

Rendez-vous à la mairie

Photo ©  J. Morel

15h

COUZOU

SAM 5 
AOûT

11h

SENIERGUES
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Thierry Pelissié, Conservateur de la Réserve naturelle nationale 

d’intérêt géologique du Lot animera une randonnée courte 

(4km aller-retour) et facile (100m de dénivelé) permettant de 

découvrir les caractéristiques majeures du site de Saint-Cirq  

Lapopie.

Au programme : lectures de paysage et identification de roches.

Au bout du compte, vous réaliserez une carte géologique 

puis vous la comparerez à celle du BRGM établie par des 

professionnels. Serez-vous à la hauteur ?

Mais l’essentiel sera de percevoir comment nos ancêtres ont 

su analyser et utiliser ce lieu pour en faire un des plus beaux 

villages de France.

Rendez-vous à 15h au parking du Cirque de Vènes, à 700m 

du village en prenant la D42 en direction de Concots . 

Prévoir des chaussures correctes (le sentier est ponctuelle-

ment accidenté).

Géobalade

15h

SAINT-CIRQ-
LAPOPIE

DIM 21 
MAI

Photo © www.zmz.fr
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Le parcours des jardins paysage en vallée du Lot est un projet 

qui associe depuis 2014, dans le cadre du festival Cahors Juin 

Jardins, l’association Juin Jardins, le Parc, le Grand Cahors, la 

Ville de Cahors et 14 communes de la vallée du Lot. 

Ce projet, fédérateur de territoire, mobilise des élus et des 

habitants ayant  conçu dans chaque localité un jardin unique 

et original qui évolue chaque année au gré des saisons et des 

thèmes proposés par le festival : le jardin flottant, le jardin 

imparfait, le jardin en mouvement… Cette année les jardins ont 

pour thème : « source et ressources ».

Ces jardins sont des lieux d’expérimentation et d’expression 

de dynamiques citoyennes, de savoirs et de savoir-faire 

partagés, de convivialité et de lien social territorial. Ils sont 

aussi des espaces paysagers, poétiques, artistiques, favorisant 

la contemplation ou la rencontre.

Espaces publics, ouverts à tous, ils vous accueillent tout au 

long de l’année. Mais plus particulièrement pour le week-end 

inaugural des 8, 9 et 10 juin, qui fait suite à celui sur Cahors une 

semaine auparavant.

Alors n’hésitez pas à venir pousser la porte de ces jardins. Un 

monde de créativité et de plénitude vous attend. 

Avec le soutien de la région Occitanie, de l’Etat (DREAL Occitanie) et 
du Grand Cahors. 

Infos >> Office de tourisme du Grand Cahors / 05 65 53 20 65

Blog : cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Le parcours des jardins 
paysage en vallée du Lot

9, 10, 11 
jUIN

Photo © PNRCQ

VERS

CAHORS - BÉGOUX

LAROQUE 
DES ARCS

ARCAMBAL SAINT CIRQ 
LAPOPIE

CABRERETS

TOUR DE 
FAURE

ESCLAUZELS

COURS

BEARS

BOUZIÈSLAMAGDELAINE

LE MONTAT
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19h

Pousser les murs 

ESCLAUZELS

VEN 9
jUIN

Pousser les  murs.

Marcher  sur la pointe des pieds.  Fouler  du bout des  extrémités.

Pousser les  murs.

Si l’acrobate est  celui qui marche sur la pointe,  alors il finit par 

se planter.  Qui se plante pousse et prend racine.

Proposition d’une balade spectacle au cœur d’un village. Un 

village jardin. Un village potager. Où chaque scène proposée 

sera le fruit de ce qui a été glané ou préalablement planté : 

suspension, élan, vertige et gravité.

Après Le Grain dans les fermes du Parc, l’acrobate et comédien 

Rémi Luchez investit le cœur du village d’Esclauzels, avec 

la complicité des habitants et de l’association Caus(s)es 

communes. Cette performance sera aussi l’occasion de 

découvrir  « Eternal Source » une installation de Mireya 

Samper et de visiter les jardins du village, en lien avec le 

parcours des jardins paysages en vallée du Lot. 

Infos et accueil >> Caus(s)es communes  

causses-communes.jimdo.com

Balade spectacle
De et avec Rémi Luchez – Association Des Clous

Photo © Des clous
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Sur les pas de TROUBS, 
le minéral au bout du crayon

SAM 10
jUIN

LALBENQUE
à partir de 9h

SAILLAC
16h

Après avoir parcouru des pays à l’autre bout du monde, le 

dessinateur Troubs a séjourné l’automne dernier sur les 

Causses du Quercy, du côté de Lalbenque et de Limogne, au 

cœur des paysages du causse et au plus près des habitants. 

Cette résidence « Marche et paysages » a donné jour à une 

bande dessinée Les chemins de pierres (éd. Les Requins 

Marteaux) que Troubs vient  nous présenter en avant-première. 

Ne manquez pas l’occasion de le rencontrer et de découvrir ses 

aventures caussenardes, lors de l’Autre festival à Capdenac du 

27 mai au 4 juin www.derriere-le-hublot.fr ou le 10 juin pour 

une journée qui commencera sur le marché de Lalbenque, 

passera par la Perte du Cros à Saillac et finira à Beauregard par 

un concert dessiné. 

Petit déjeuner dédicaces 

Au café restaurant Le Bistronome à Lalbenque, dès 9h. 

Cabécou, miel, pâté de canard et vin pour une rencontre 

conviviale avec l’auteur.

Exposition du 10 juin au 8 juillet 

À la médiathèque de Lalbenque

Vernissage  de l’expotion qui accompagne l’album Les chemins 

de pierres.À 12h en présence de l’auteur

Regards croisés de paysages

A la perte du Cros à Sailllac, Troubs et Thierry Pelissié, 

Conservateur de la Réserve naturelle nationale d’intérêt 

géologique du Lot vous accompagneront pour une balade 

insolite sur ce site qui a inspiré l’artiste. 

Infos et inscription >> Parc  / 05 65 24 20 50 (places limitées)

Dessin © Troubs
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Votz de Peiras
Concert dessiné

Performance de Xavier Vidal, Laurent Grimaud et 

TROUBS

Les musiciens et l’auteur-dessinateur offriront un moment 

unique placé sous le signe de la fusion entre la musique 

traditionnelle  et le dessin. 

Que ce soient le son des cailloux ou la chanson des tailleurs de 

pierre… le minéral est très présent dans le répertoire musical 

et vocal de notre région.  Il est aussi très présent dans l’album 

Les chemins de pierre où Troubs raconte les paysages et les 

habitants du causse avec beaucoup de poésie et d’humour. 

La réunion sur scène de ces trois artistes sera l’occasion de 

raconter une nouvelle histoire. Accompagné du son des pierres 

mais aussi du fifre, accordéon ou castagnettes, Troubs dessinera 

en direct, illustrations qui seront projetées sur grand écran. Une 

performance unique, unissant musique et bande dessinée, 

pour mettre les pierres en mouvement ! 

Ce concert dessiné est organisé avec la complicité des 

associations Villa de Lengue, les Opticiens-coiffeurs et de la 

mairie de Beauregard. 

La création de la BD et de l’exposition a été réalisée suite à la résidence 
« Marche et Paysages » avec l’auteur Troubs, conduite par le Parc, la BD 
prend l’air, la CC du Pays de Lalbenque-Limogne, Les Requins Marteaux 
et Derrière Le Hublot. Un projet inscrit dans le dispositif d’immersion 
artistique et culturelle dans les territoires, piloté par Derrière Le Hublot, 
dans le cadre du projet Développement des arts vivants en Massif central 
cofinancé par l’Union européenne (Feder/Programme opérationnel 
Massif central 2014-2020), par le FNADT (Convention de Massif central 
2015-2020) et par la Région Nouvelle-Aquitaine.

SAM 10
jUIN

BEAUREGARD

20h30

salle des fêtes
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On a tous chez soi, dans notre cours de l’école, sur la place de 

notre village, au milieu d’une pâture… un bel arbre qui nous 

parle. Du haut de ses vieilles branches, il nous regarde grandir, 

aller et venir, vieillir aussi. Il fait partie de notre quotidien. 

Pourtant, on tend à l’oublier, voire même à le négliger… 

Le Parc vous propose une grande Fête  en l’honneur de ces 

vielles branches qui accompagnent notre vie! Dans un lieu 

champêtre, venez en apprendre davantage sur les vieux arbres, 

la faune et la flore qu’ils abritent, leur rôle dans le paysage, 

l’imaginaire qu’ils génèrent chez chacun de nous, les légendes 

dont ils font l’objet.

Au programme pour petits et grands : de belles aventures 

ludiques, poétiques, incroyables…et mystérieuses !

• balades naturalistes, rallye nature, grimpe dans les arbres, 

• représentations artistiques, contes et légendes,

• exposition de photos, ateliers de création pour enfants,  

• jeux et anecdotes croustillantes ! 

Sur place : buvette et restauration. Prévoyez d’apporter de 

l’eau, il va faire chaud, et une lampe si vous restez jusqu’aux 

animations nocturnes !

Participez au concours photo

La sélection des photos lauréates et la remise des prix auront 

lieu au cours de la journée.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Programme complet dès le mois de mai 

www.parc-causses-du-quercy.fr

http://reseaunatura2000lot.n2000.fr/.

Salut Vieilles branches !
Les vieux arbres en fête SAM 17 

jUIN

BIO

Photo © Solène S.

à partir de 13h30
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Au cœur du hameau de Saint-Michel de Cours s’élève l’une 

des plus anciennes granges-étables du département du 

Lot. Le bâtiment d’apparence banale, autrefois couvert en 

chaume, dissimule une étonnante charpente à courbes 

reposant directement au sol. Une analyse des cernes du bois 

en laboratoire a récemment permis de la dater de la fin du XVe 

siècle.

Soutenue par le Département du Lot, la Région Occitanie  

et le Parc, la commune nouvelle de Bellefont-la-Rauze a 

décidé d’entreprendre la restauration de l’édifice dont elle est 

propriétaire. Il s’agit d’une véritable opération de sauvetage d’un 

témoignage rare de la construction rurale à la fin du Moyen 

Age, initialement voué à la destruction.

Cette visite du chantier en cours sera l’occasion d’échanger avec 

les différents services techniques (CAUE et service Patrimoine 

du Département du Lot) qui ont veillé à la sauvegarde des 

systèmes constructifs anciens, dans le respect de la charte des 

savoir-faire lancée par le Parc et la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat.

Rendez-vous à Saint-Michel-de-Cours

Une grange-étable de la 
fin du Moyen Age SAM 24

jUIN

15h

BELLEFONT-LA-
RAUZE

Photo © N. Blaya
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Après avoir neutralisé tous les déchets de l’Ariège, retenu les 

dernières mottes de terre sur le Rougier des Grands Causses, 

après avoir écumé les toilettes sèches du Haut-Languedoc et 

raboté les petits bois des Causses du Quercy, la professeure 

Cover et son équipe vous propose un constat planétaire au 

cœur d’une rencontre chaleureuse. Plusieurs mains vous seront 

tendues. Au cours d’une conférence cosmique pour un avenir 

meilleur! «TERRARE HUMANUM EST» 

Action financée par l’Union européenne et la Région Midi-Pyrénées 
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. 

 Info et accueil >> REISSA / 05 65 40 57 43

Insister 
VEN 30

jUIN

20h30
salle des fêtes

ASSIER

Photo © Cie les Boudeuses

Spectacle-exposition de et par la compagnie Les 
Boudeuses
Avec : Claire Pomme Bonniot, Elodie Combes, Maëlle Marion 

et Maéva Poudevigne
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15h-18h

Le marais prend de la 
hauteur
Découverte artistiques et poétique d’un site 
naturel remarquable !
Après les balade-spectacle en 2015 et 2016,  est-ce pour le 

marais de Bonnefont une autre façon de sortir de sa réserve ? 

Toujours est-il qu’il a décidé de prendre de la hauteur…

Peut-être pas au point que le modeste monticule dit «Mont 

Pouget» se voit soudain couronné de neiges éternelles ! Mais 

encerclé et assailli par toutes sortes d’interventions éphémères 

et surprenantes, ça oui. Acrobatiques, clownesques, poétiques 

ou musicales, elles investiront un espace déjà chargé de 

mystère. Elles seront dansées ou contées, chantées ou 

gesticulées, chuchotées ou...

Nous n’en dirons pas davantage : surprise oblige !  Et ceux qui 

tiennent à savoir de quoi il s’agit devront se rendre au marais 

de Bonnefont où les attendront des personnages bizarres, 

facétieux, mélancoliques, drolatiques, émouvants, aériens... Des 

drôles d’oiseaux, en somme, qui leur proposeront de s’envoyer 

dans les airs avec eux ! En tout bien tout honneur. Et en toute 

bonne humeur.

Bref, voilà une occasion de découvrir le marais, dans une 

perspective insolite, en compagnie des Effilochés, d’Au fil des 

cimes, de Paroles de geste, du Foyer Marthe Robin, d’Isabelle 

Machado, de Valérie Mazeyrie, de Sébastien Birou, des 

animatrices de la Réserve et des bénévoles de l’Association 

Patrimoine et Culture de Mayrinhac-Lentour.

DIM 9
jUILLET

MAYRIHNAC-
LENTOUR

Photo © Au fil des cîmes
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AUTOUR DU SPECTACLE…
Sens dessus dessous

Grimperiez- vous aux arbres les yeux fermés ?

Laisseriez-vous vos sens vous guider pendant l’ascension ?

Arrivé à la cime, vivriez-vous le temps suspendu au bout d’un 

conte ?

C’est ce que feront les jeunes adultes non voyants du Foyer 

Marthe Robin de Gramat, le 19 avril, grâce à Paroles de geste et 

Au fil des cimes.

Entre ciel et terre, la vie est pleine de sens. 

Aidés par Chantal Boutes, ces jeunes adultes exprimeront leurs 

émotions.

Echos en sera fait le 9 juillet, lorsque le marais prendra de la 

hauteur…

Une proposition de l’Association Patrimoine et Culture de 

Mayrinhac-Lentour et de la Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont.

Infos et réservations >> Réserve naturelle régionale du marais 

de Bonnefont / 06 78 00 93 07

Accès à la Réserve limité ce jour là.

Participation libre.
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9h à 12h 

et 14h à 17h

Safari paléontologique
SAM 22 
jUILLET

BACH

Photo © T. Pelissie

Chaque année des géologues et paléontologues viennent 

fouiller dans les phosphatières. 

Comment travaillent-ils? Que leur apprennent les fossiles récol-

tés?  

Ces passionnés vous invitent à partager leur travail : observer et 

analyser un remplissage en place, manipuler et traiter du sédi-

ment fossilifère, trier le contenu des tamis, découvrir tel un tré-

sor une dent, un os, une mâchoire, une graine, un insecte, tous 

vieux de quelques dizaines de millions d’années!

Devenez acteur d’un véritable safari paléontologique au service 

de la recherche scientifique.

Cette animation sera assurée, en partenariat avec l’association 

Les phosphatières du Quercy, par les chercheurs universitaires, 

enseignants et étudiants, dans le cadre de leur séjour annuel 

sur le territoire, aux Phosphatières du Cloup d’Aural.

Quatre groupes se succèderont sur la journée mais avec un 

nombre de places limitées. Il est donc impératif de réserver.

Le matériel spécifique (tamis, loupes binoculaires, etc...) sera 

fourni. Prévoir des chaussures correctes pour se rendre dans 

une phosphatière non aménagée.  

Infos et réservations >> Parc naturel régional / 05 65 24 20 50
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Pour cette 4ème édition des « Journées patrimoine et paysage 

des Causses du Quercy », rendez-vous dans le très beau village 

de Séniergues. 

Au programme : visites architecturales et paysagères, 

expositions, table ronde sur le petit patrimoine, découverte 

du patrimoine naturel et agricole du village et découverte 

des techniques artisanales et traditionnelles locales... Les 

associations de protection du patrimoine, les producteurs et 

artisans locaux, c’est à dire tous les acteurs impliqués dans la 

gestion et l’évolution du paysage, seront présents pour faire 

découvrir à tous, leurs engagements, leurs savoir-faire et leurs 

produits.

Dans le cadre du plan de paysage du Causse de Labastide-Murat, en 
partenariat avec la Commune, la Communauté de communes, la 
Fondation du Patrimoine, l’Association pour la Sauvegarde des Maisons 
et Paysages du Quercy, Maisons Paysannes de France, le Service 
Patrimoine du Conseil Départemental et le CAUE. 

Infos >> Mairie Séniergues  / 05 65 31 10 82

journées du patrimoine 
rural et paysager des 
causses du Quercy

4 & 5 
AOûT

SENIERGUES

Photo © CAUE du Lot
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SAULIAC-SUR-
CÉLÉ 
Ecomusée de 

Cuzals 

Sous les étoiles !
MER 30 
AOûT À partir de 10h « Triangle noir » : un jeu de société sur la nuit !

Profitez de votre visite à l’Écomusée de Cuzals pour venir 

découvrir le nouveau jeu de société du Parc « Triangle noir : 

sauvez les étoiles ! ». Ce jeu collaboratif développé par le Parc et 

la société Yaplay, est dédié aux enjeux liés à la préservation de 

la nuit. Devenez, le temps d’une partie, l’un des artisans clef de 

la préservation de la nuit des Causses du Quercy !

Cet atelier vous est proposé dans le cadre de la programmation 

estivale de l’Écomusée de Cuzals. Toute la journée, de 8 ans à 

99 ans... 

Horaires et tarifs de l’Ecomusée de Cuzals >> 05 65 31 36 43 

cuzals@lot.fr 

Dessin © M. Cassier

À partir de 20H30, soirée d’observation astronomique

Le Parc vous propose, le temps d’une soirée, de profiter de la 

nuit étoilée des Causses du Quercy et, guidé par les bénévoles 

du Club d’astronomie de Gramat, de redécouvrir les splendeurs 

de la voûte céleste. 

De magnifiques observations en perspective !

Infos et inscription >> Parc naturel régional / 05 65 24 20 50

Gratuit

Le jeu « Triangle noir : sauvez les étoiles » est financé par l’Union 
européenne et la Région Occitanie 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. 
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Lectures musicales dans 
les Phosphatières

SAM 9
SEPT

BACH

15h 

Phosphatières du 

Cloup d’Aural 

Photo © S. Cuadrado

Dans le cadre du festival Les Passagères, la Compagnie Les Voix 

du Caméléon cherche à faire se rencontrer le spectacle vivant 

et le patrimoine naturel et bâti. Après des lectures dans une 

grotte, sur un terrain de sculpture monumentale, elle créée 

cette année une forme déambulatoire (fragments de textes et 

musique) sur le site des Phosphatières.

L’intérêt ne réside pas dans une approche historique, mais dans 

le rapport intemporel de l’Homme confronté au travail, à sa 

destinée, au déclin, à l’exode, à l’exil.

Ne passons-nous pas de la légitimité à l’illégitimité à 

notre insu ? Et si l’Histoire n’était qu’une série de boucles ? 

Visite des Phosphatières et spectacle gratuit pour cette journée 

exceptionnelle inscrite dans la candidature du Parc au label 

Géoparc mondial de l’UNESCO 

Infos >> Phosphatières du Quercy / 06 03 93 45 91  

Et du 7 au 10 septembre à Beauregard...

Les rencontres artistiques Les Passagères, c’est aussi 4 

jours  d’une programmation pluridisciplinaire où se mêlent 

théâtre, lectures, clown, danse, apéro-musical, concert. Dans 

le magnifique écrin du château de Marsa, sous les étoiles, 

sous chapiteau et sur la place du village, venez partager des 

moments de rire, de réflexion, de détente, de gravité parfois,  

en interrogeant,  à travers des artistes talentueux et généreux, 

notre époque troublée, avec un souci toujours renouvelé 

d’exigence et de qualité.

Possibilité de restauration sur place le soir.

Infos >> www.lesvoixducameleon.fr
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Pour cette 34ème édition des Journées Européennes du 

Patrimoine, le Parc et la Chambre de métiers et d’artisanat du 

Lot vous invitent à participer à des visites particulières. Venez 

rencontrer et échanger avec des artisans de la restauration 

du patrimoine et des artisans d’art tout en visitant des lieux 

d’exception : une belle demeure, un château… 

Infos >> dès le début du mois de septembre 2017 sur : http://

www.parc-causses-du-quercy.fr/ 

Artisans d’art dans les 
belles demeures

16 & 17
SEPT

Photo © A. Détienne 
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La BD prend l’air avec 
TROUBS

jEU 21 
SEPT

CAjARC
Rencontre-dédicace «Les chemins de pierre»

Pour son vingtième anniversaire, le festival de bande dessinée 

LA BD PREND L’AIR nous concocte un programme qui ravira les 

bédéphiles comme  le grand public : expositions, rencontres 

dédicaces, conférences, librairies, fanzines, bouquinistes, atelier 

enfants et animations dans le village.

Cet évènement populaire, culturel, festif et convivial invite petits 

et grands à la découverte, à l’échange et à la rencontre autour 

de la bande dessinée, les samedi 23 et dimanche 24 septembre.

Si l’invité d’honneur  André Juillard  est aujourd’hui annoncé, la 

liste des auteurs invités est encore secrète… mais nous pouvons 

déjà vous dire qu’elle nous réserve bien des surprises ! Dans 

tous les cas c’est sûr, Troubs sera là et donnera une conférence 

au salon de thé «La Bohème». Il nous racontera son travail, 

ses voyages aux quatre coins du monde et bien sûr la BD Les 

chemins de pierre issue de sa résidence « Marche et paysages » 

sur les causses du Quercy à l’automne 2016 (voir p. 13 et 14). 

L’exposition de dessins originaux et de grands formats sera 

accessible sur ce même lieu toute la durée du festival. 

Infos >> www.labdprendlair.net

20h30 

salon de thé La 

Bohème 
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LE PARC
EN ACTION

UN TERRITOIRE, DES HOMMES… 
ET LEURS VALEURS !!

C’est ce que le Parc avec sa Marque Valeurs Parc naturel 
régional souhaite mettre en vant sur les Causses du 
Quercy. L’objectif est donc de réunir autour de cette 
marque l’ensemble des professionnels qui partagent 
les mêmes valeurs et souhaitent participer à un 
développement durable du territoire.

LES HÉBERGEURS 
Séjournez dans des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes bénéficiant de 
la Marque Valeurs Parc naturel régional. Ces hôtes sauront vous faire 
partager leur attachement pour ce territoire et le découvrir autre-
ment.
Retrouvez également dans certains des hébergements bénéficiaires 
de la Marque Valeurs Parc, une malle pédagogique avec des ouvrages, 
des guides, des cartes et des jeux, utiles pour les petits et les grands 
voire même un télescope pour observer le ciel pur des Causses du 
Quercy.
Envie d’une balade en famille? Dans le sac à dos « Curieux de nature » 
vous trouverez des jumelles, des filets à papillons,  des boîtes loupes, 
tout l’attirail du parfait petit naturaliste. 
Demandez-le à votre hébergeur…
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LES PRESTATIONS ÉDUCATIVES 
Plus particulièrement adressées à des groupes d’ enfants,  elles sus-
citent l’éveil et la curiosité et contribuent à l’éducation au territoire, 
une éducation au choix fondée sur la connaissance, l’esprit critique, 
le débat et l’engagement individuel et collectif.  Accompagnés par 
des animateurs professionnels, les participants vivront l’expérience 
et la  découverte des richesses naturelles et culturelles d’un territoire 
remarquable. 

LES SITES DE VISITES 
Dans des sites emblématiques ou plus secrets des causses du Quercy 
mais toujours accueillant, rencontrez des hommes et des femmes 
qui vont vous faire découvrir la diversité de la richesse de notre 
territoire. Ils partageront avec vous leur passion de la géologie, des 
grottes, de la faune, de la flore ou encore du patrimoine bâti et de 
l’histoire. 

LES SAVOIR-FAIRE
Une Charte de la restauration du patrimoine bâti des Causses du 
Quercy a été créée en 2016 afin de répondre à la volonté d’endiguer 
les pertes ordinaires sur le patrimoine par une approche sensible 
collective, une connaissance approfondie des savoir-faire tradition-
nels et le partage d’un ensemble de bonnes pratiques.
Des artisans du territoire, maçons, charpentiers, couvreurs, 
menuisiers et ferronniers, bénéficient de la Marque Valeur 
Parc naturel car ils détiennent les connaissances historiques, 
patrimoniales et techniques pour intervenir sur le patrimoine bâti 
et appliquent les règles définies dans la Charte. Ils sont, en plus, de 
véritables ambassadeurs du Parc et donnent une place importante à 
la transmission de leurs savoir-faire.

ET POUR BIENTôT...
Pour 2018, l’objectif est d’engager dans cette démarche des 
producteurs locaux afin de développer la Marque pour leurs produits.
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Dans les environs de Cajarc, tout le 
monde connaît Jean-Pierre Ginestet !  
Enfant du Tarn-et-Garonne, né à  
Montauban, il a été élevé aux biscuits 
Poult et au journal de Tintin.  Il se 
décrit mauvais élève, le cartable chargé 
d’illustrés. 
Arrivé dans le Lot pour le travail, il 
ne l’a quasiment plus quitté depuis. 
Son premier poste : dessinateur... en 
bâtiment !  On peut donc dire que c’est 
le dessin qui l’a amené jusqu’ici…
A la retraite depuis 3 ans, il passe une 
bonne partie de son temps à la mairie, 
comme conseiller municipal délégué à 
l’urbanisme et aux travaux. Ce n’est pas 
pour autant qu’il délaisse ses premières 
amours. Initiateur du festival La BD prend 

l’air, il a créé  « cet événement  culturel 
outil du développement local » pour en 
prolonger la saison estivale. Il prépare 
aujourd’hui la 20ème édition avec une 
poignée de complices enthousiastes  et 
bien organisés. 
Jean-Pierre aime à se rappeler les débuts 
de cet événement qui a tout de suite 
été un succès. Il raconte avec humour 
la magie des premières années, l’arrivée 
par fax de l’affiche n°1 signée Gibrat !
Si les lotois viennent en curieux 
surtout le dimanche,  le festival a une 
sacrée réputation chez les bédéphiles, 
accourus parfois de très loin…  Il est 
connu pour  son  ambiance conviviale 
et détendue, son équipe  de bénévoles 
accueillante et joyeuse. Les auteurs 
offrent généreusement leur dédicace et 
racontent volontiers leur art. 
Jean-Pierre s’amuse à dire que ce 
festival, il l’a égoïstement  créé  pour 
lui, pour ne pas avoir à se déplacer pour 
assouvir sa passion ! C’est à un large 
public qu’il profite aujourd’hui…

PORTRAIT

Rdv dès le jeudi 21 septembre à 20h30 
au salon de thé La Bohème pour une 
rencontre avec Troubs, auteur de la 
bande dessinée « Les chemins de 
pierre » (voir p. 21)

Portrait réalisé par Patricia Monniaux en mars 

2017 - Photo : Autoportrait

jEAN-PIERRE GINESTET
Président du festival « La BD prend l’air »
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L’AGENDA
ITINÉRAIRES

CHEMINS DE TRAVERSE

DÉCOUVERTE NATURE & PATRIMOINE 

AUTRES RENDEZ-VOUS*

VENDREDI 31 MARS 
Figures de cascadeurs
20h30 - Salle des fêtes - voir p 4 et 5 

LALBENQUE

VENDREDI 31 MARS 
Concert et bal traditionnel 
avec Clica Diuna - 21h

La Granja la-granja@orange.fr

SOULOMES

DIMANCHE 2 AVRIL 
Quercy en famille
de 10h à 16h30 - Parc animalier  - 

voir p 6 

GRAMAT

DU LUN 3 AU MER 5 AVRIL  
Petite ourse
salle des fêtes - voir p 7

FONTANES-DU-CAUSSE

MERCREDI 12 AVRIL 
Partez en transhumance... Avec la 
Cie les Boudeuses
12h30 - voir p 9

SENIERGUES

MERCREDI 12 AVRIL  
Projection Courts Métrages Ado
19h au Caf’Causse

LVJ Grand Figeac / CSC REISSA

07 83 30 50 90  

ASSIER 

SAMEDI 15 AVRIL
Visite du chantier bénévoles au Ha-
meau de Barrière
16h - Declam 06 21 34 24 42

MIERS

DIMANCHE 16 AVRIL  
Chasse aux oeufs
14h - Parc Animalier 06 87 82 86 64

GRAMAT

SAMEDI 22 AVRIL 
Soirée de Clôture du Caf’Causse
À partir de 19h 

CSC REISSA 06.51.88.13.65  

ASSIER

SAMEDI 22 AVRIL 
Les sentinelles des changements 
environnementaux - 18h00 

Réserve naturelle régionale du marais de 

Bonnefont 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 30 AVRIL 
Amusez-vous à Cuzals
de 10h à 18h - lancement de la saison, 

Département du Lot et Ecomusée de 

Cuzals 05 65 31 36 43 

SAULIAC-SUR-CELE

*Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc impliqués dans différents programmes 
de développement touristique et culturel. Se renseigner sur les tarifs et modalités d’inscription auprès des 
organisateurs 
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VENDREDI 5 MAI 
Figures de cascadeurs
20h30 - Maison du temps libre

voir p 6 et 7 

THÉGRA 

SAMEDI 6 MAI 
Balade nocturne
Association des Amis de la Source Sal-

mière 06 82 13 09 61

MIERS ET ALVIGNAC

DIMANCHE 7 MAI 
Journée sportive « Tous en Short »
8h30 - Association des Amis de la 

Source Salmière 06 82 13 09 61

MIERS ET ALVIGNAC

LUNDI 8 MAI 
Visite tous publics, accessible aux 
PMR
10h - Réserve  naturelle  régionale  du  

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 13 MAI 
Découvrir et comprendre l’organi-
sation urbaine et paysagère d’un 
village 
15h  - voir p 9 

COUZOU

SAMEDI 20 MAI 
et aussi les 3 et 17 juin, les 2, 9, 20 
septembre
Atelier de fabrication de pain à l’an-
cienne
De 10h à 17h (sur réservation) - Départe-

ment du Lot,  Ecomusée de Cuzals 

05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 21 MAI
Géobalade
15h  - voir p 10

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

DIMANCHE 21 MAI 
Sortie Orchidées et biodiversité 
15h00 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 78 00 93 07 

MAYRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 21 MAI 
Semailles et plantations
de 14h à 18h - Département du Lot et 

Ecomusée de Cuzals 05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 28 MAI 
Festival « Agenda 21 » sur le thème 
de  l’Eau
Conférences, marché local, animations, 

concours de pêche, scène musicale...

de 9h à 20h à  la Source Salmière

Mairie 05 65 33 60 62

ALVIGNAC

DIMANCHE 28 MAI 
Transhumance Courbous-Cuzals, 
De 10h à 18h - Association Transhu-

mance en Quercy - Ecomusée de 

Cuzals 05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

VENDREDI 2 jUIN
Caverne insolite pour découvrir la 
grotte « comme autrefois »
19h - Grottes de Lacave et Archéosite des 

Fieux 06 63 83 94 31

LACAVE
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DIMANCHE 4 jUIN 
Rendez-vous aux jardins, plantation 
du tabac
De 14h à 18h 

Département du Lot,  Ecomusée de Cu-

zals 05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

LUNDI 5 jUIN 
Fête des mares : Aqueux coucou ! 
15h00 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR

VEN 9, SAM 10, DIM 11 jUIN
Les parcours des jardins paysages 
en vallée du Lot 
voir p 11

VENDREDI 9 jUIN
Pousser les murs
19h - Balade spectacle - voir p 12

ESCLAUZELS

SAMEDI 10 jUIN 
Petit déjeuner-dédicaces avec 
Troubs
9h - voir p 13

LALBENQUE 

Regards croisés de paysages : 
Troubs / T.Pélissié
16h - voir p 13

SAILLAC

Votz de Peiras, concert dessiné
20h30 - voir p 14

BEAUREGARD

SAMEDI 10 jUIN 
Randonnée patrimoine : Cabrerets, 
le mas d’Arjac et son dolmen 
9h - Office du Tourisme 05 65 53 20 65 / 

05 65 31 31 31 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

SAMEDI 10 jUIN 
et aussi le 24 juin
Atelier d’initiation à la vannerie 
d’osier 
De 9h30 à 17h30 sur réservation

Département du Lot, Ecomusée de Cu-

zals 05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 11 jUIN 
Sortie oiseaux
8h - Réserve naturelle régionale du ma-

rais de Bonnefont - 06 78 00 93 07 

MAYRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 17 jUIN 
Salut vieilles branches ! Les vieux 
arbres en fête. 
à partir de 13h30 - voir p 15

BIO 

SAMEDI 17 jUIN
Caverne insolite pour découvrir la 
grotte «comme autrefois»
19h - Grottes de Lacave et Archéosite des 

Fieux 06 63 83 94 31

LACAVE
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DIMANCHE 18 jUIN 
Fête du four à pain
De 14h à 18h 

Département du Lot, Ecomusée de Cu-

zals 05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

SAMEDI 24 jUIN 
Une grange-étable de la fin du 
Moyen âge
15h  - voir p 16

BELLEFONT-LA-RAUZE 

(SAINT-MICHEL-DE-COURS)

DIMANCHE 25 jUIN 
Sortie libellules
15h00 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont - 06 78 00 93 07

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 30 jUIN
Insister
20h30 - Spectacle-exposition - voir p 17

ASSIER

SAMEDI 1 jUILLET 
tous les jours jusqu’au 31 aout
Nourrissage estival avec la nouveau-
té 2017 : La Doline Des ours 
Parc Animalier 06 87 82 86 64

GRAMAT

DIMANCHE 2 jUILLET 
Machines et vapeur
de 10h à 19h - Département du Lot, Eco-

musée de Cuzals 05 65 31 36 43 

SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 9 jUILLET 
Le marais prend de la hauteur
15h-18h - Découverte artistique et poé-

tique d’un site naturel et remarquable

voir p 18

MAYRIHNAC-LENTOUR

DIMANCHE 9 jUILLET 
Big-Jump et nombreuses activités 
autour de la rivière
14 h - Syndicat mixte du bassin de la 

Rance et du Célé / OT du Grand Figeac 

05 65 34 06 25

SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 9 jUILLET
Animation de circuit de bourg 
18h - Communauté de communes du 

Causse de Labastide-Murat 

05 65 20 08 50

SABADEL-LAUZES

DIMANCHE 9 jUILLET 
et aussi les 13 et 27 août 
Les ingénieux : récup’ et bricolage
De 10h à 19h Département du Lot, Eco-

musee de Cuzals 05 65 31 36 43

SAULIAC-SUR-CELE

MARDI 11 jUILLET 
puis tous les mardis de juillet et 
août
Balade sensorielle tous publics, ac-
cessible aux PMR 
10h30 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR
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MERCREDI 12 jUILLET
puis tous les mercredis de juillet et 
août
Jeu de pistes libellules ou papillons 
15h30 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

jEUDI 13 jUILLET 
puis tous les jeudis de juillet et 
août 

Visite naturaliste
10h30 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont - 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

jEUDI 13 jUILLET 
puis tous les jeudis de juillet et août
Ateliers buissonniers cabanes de 
lutins 
15h30 -  Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 14 jUILLET 
et aussi le 4 août
Visite apéritive de Saint-Cirq-Lapo-
pie 
16h30 - Office du Tourisme 

05 65 53 20 65 / 05 65 31 31 31

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

DIMANCHE 16 jUILLET 
Autour des moissons
De 10h à 19h - Département du Lot, Eco-

musée de Cuzals

SAULIAC-SUR-CELE

MARDI 18 jUILLET 
et aussi le 22 août
Randonnée patrimoine « Saint-Cirq 
-Lapopie et le chemin de halage » 
9h - Office du Tourisme 

05 65 53 20 65 / 05 65 31 31 31

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

SAMEDI 22 jUILLET 
Safari paléontologique
De 9h à 12h et de 14h à 17h - voir p 20

BACH

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 jUILLET 
Festival « Le Lot et la laine »
De 10h à 18h à l’Ecomusée de Cuzals 

Association les Brebis Babillardes 

06 08 04 65 64 

SAULIAC-SUR-CELE

MERCREDI 26 jUILLET
Animation Circuit de Bourg 
18h - Communauté de communes du 

causse de Labastide-Murat 

05 65 20 08 50

SAINT-SAUVEUR-LA-VALLEE

DIMANCHE 30 jUILLET 
Une journée à la source Salmière
De 11h à 19h - conférence, dédicaces 

d’auteurs, ateliers écriture et dessin, ex-

position, jeux...  

La Source Salmière - Racines 

05 65 33 72 66 / 06 76 70 66 20  

MIERS/ ALVIGNAC-LES-EAUX
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DIMANCHE 30 jUILLET 
Cuisines quercynoises
De 10h à 19h - Département du Lot Eco-

musée de Cuzals

SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 30 jUILLET
Animation Circuit de Bourg 
18h - Communauté de communes du 

causse de Labastide-Murat 

05 65 20 08 50

LAUZES

jEUDI 3 AOûT 
Concert «Le Chant des hommes» 
20h30 à la Source Salmière

Sivu Miers-Alvignac 05 65 33 60 62

MIERS/ ALVIGNAC-LES-EAUX

VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 AOûT
Journées patrimoine et paysages 
des Causses du Quercy 
voir p 21

SENIERGUES

SAMEDI 5 AOûT
Découvrir et comprendre l’organi-
sation urbaine et paysagère d’un 
village 
11h  - voir p 9 

SENIERGUES

DIMANCHE 6 AOûT 
Contes et racontes 
De 10h à 19h - Département du Lot, Eco-

musée de Cuzals

SAULIAC-SUR-CELE

jEUDI 10 AOûT 
Concert «Autour de Chopin» 
20h30 à la Source Salmière 

Sivu Miers-Alvignac et Festival de Saint-

Céré 05 65 33 60 62 

MIERS / ALVIGNAC-LES-EAUX

DIMANCHE 20 AOûT 
Autour des battages 
De 10h à 19h - Département du Lot, Eco-

musée de Cuzals

SAULIAC-SUR-CELE

MARDI 29 AOûT 
Nuit de la chauve-souris
20h30 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 30 AOûT 
Sous les étoiles
voir p 22

SAULIAC-SUR-CÉLÉ

MERCREDI 30 AOûT 
Les passagères
Cie les voix du caméléon - voir p 22

BEAUREGARD

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 
Lectures musicales dans les phos-
phatières
15h - voir p 23

BACH
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SAM 9 ET DIM 10 SEPTEMBRE 
Fiesta del vent
Du samedi 14h au dimanche 17h à la 

Grange du Causse - rencontre consacrée 

aux instruments à vent 

La Granja la-granja@orange.fr

SOULOMES

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
De pierre, de bois, de paille : petite 
histoire architecturale des granges 
du Lot
De 14h à 18h - Département du Lot Eco-

musée de Cuzals

SAULIAC-SUR-CELE

SAM 16 ET DIM 17 SEPTEMBRE 
Artisans d’art dans les belles de-
meures - voir p 24

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
La biodiversité la nuit
20h30 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 16 SEPTEMBRE  
Concert GOSPEL
Groupe Altichoeur 
17h à l’église - Association ALBIUS VILLA 

06 08 93 27 46 

ALBIAC

SAM 23 ET DIM 24 SEPTEMBRE 
La BD prend l’air avec TROUBS 
voir p 25

CAjARC

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 
Lecture de paysage et petit patri-
moine bâti
15h00 - CAUE du Lot, Pays d’Art et d’His-

toire et Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 78 00 93 07 

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 4 OCTOBRE 
Ateliers buissonniers jeux de plantes 
14h30 - Réserve naturelle régionale du 

marais de Bonnefont 

06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 8 OCTOBRE 
Fête de la Pomme
9h - Association des Amis de la Source 

Salmière 06 82 13 09 61

MIERS ET ALVIGNAC

D’autres rendez-vous encore...

•  Dans  le  calendrier  des  anima-

tions «Quercy en famille» déta-

chable au centre de l’agenda ou sur 

www.parc-causses-du-quercy.fr

•  Sur  les  Espaces  naturels  sen-

sibles du Lot : www.lot.fr



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


