LES CAUSSERIES

du Parc naturel régional des Causses du Quercy

Agenda des animations
n°30 / de Septembre 2018 à Mars 2019

rendez-vous culturels
habitants en actionSocle
Découvertes nature & patrimoine
veillées

Logo du Parc

édito

padirac

Les arbres changent de couleur, le vent se fait plus frais... Et les Causseries
font leur rentrée, avec de nombreux rendez-vous pour passer l’automne
et l’hiver.
Les Veillées du Parc font leur retour pour vous aider à passer les longues
soirées d’hiver. Avec les nuits de la thermographie, découvrez justement
comment réduire votre consommation d’énergie, sans laisser le froid
rentrer chez vous.

mayrinhaclentour

carlucet
montfaucon

assier

labastidemurat

Envie de vous retrousser les manches pour vous réchauffer ? Avec les
animations « Habitants en action », plantez des arbres pour créer un
verger conservatoire, nettoyez une mare pour en protéger la biodiversité,
entretenez un sentier de randonnée… Autant d’occasions de devenir
acteur du Parc, près de chez vous !
La culture ne sera pas en reste cet hiver, avec une belle programmation
placée sous le signe du partage : de quoi réchauffer les cœurs.
Après avoir récolté la parole des habitants du Parc tout au long de l’été,
Ki-bongo présentera « L’Kongo d’Oc », une œuvre musicale qui fait
dialoguer la langue d’oc et la langue kongo, au son des percussions d’ici
et de là-bas.
Echange et partage toujours, avec le spectacle « Mission P(l)anète »
de la Compagnie des Boudeuses, une conférence décalée autour de la
transition écologique, au cours de laquelle chacun sera invité à partager
son ressenti, ses pensées, ses solutions... Pour construire, ensemble,
l’avenir sur les Causses du Quercy.
Et l’avenir promet de belles célébrations : en 2019, le Parc soufflera ses
vingt bougies. Le bel âge !
Bonne lecture, et n’hésitez pas à partager ces Causseries autour de vous,
pour diffuser encore un peu plus la chaleur des Causses du Quercy dans
les foyers.
Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
Rencontres artistiques au carrefour des arts, de la nature et du patrimoine.
HABITANTS EN ACTION
Pour participer activement à des projets collectifs : chantiers, observatoires…
DECOUVERTES NATURE ET PATRIMOINE
Visites et randonnées accompagnées pour découvrir quelques trésors des
Causses du Quercy.
VEILLEES
Soirées chaleureuses pour se retrouver en plein cœur de l’hiver.
Animations gratuites (sauf indication contraire)
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sam 29
& dim 30
sep
CRAS
10h
Rdv à la mairie

Sur le GR46
Chantier participatif

sam 6
oct

Composant du maillage des chemins de Compostelle qui
parcourent le Lot, le GR46 ou Via Arverna est l’un des sentiers
de randonnée les plus empruntés du territoire et constitue une
vitrine ouverte sur les paysages du Quercy.
Dans le cadre du Plan de paysage de la Communauté de
communes du Causse de Labastide-Murat, nous vous invitons
au cours d’un week-end de chantier participatif à préserver
et mettre en valeur ce chemin. Au programme : restauration
de murets, petits travaux d’entretien, démoussage et
débroussaillage.
Repas tirés du sac le midi. Ces journées seront suivies d’un
verre de l’amitié.
Infos » Communauté de communes du Causse de LabastideMurat / 05 65 20 08 50

ESCAMPS
10h
Rdv à la mairie

Visite d’une maison
contemporaine
Visite guidée
L’architecture quercynoise est emblématique du territoire,
avec ses toitures à forte pente en tuile ou lauze et ses volumes
découpés et enchevêtrés. Les constructions récentes s’inspirent
toujours plus ou moins de ces formes traditionnelles. Pour
autant, l’architecture quercynoise peut-elle se réinventer pour
répondre aux besoins actuels des habitants ? C’est le défi que
s’est lancé l’architecte Laurent Tournié pour construire sa
propre maison à Escamps.
Le Parc et le CAUE vous proposent une visite commentée de
cette maison, en présence de l’architecte. Nous questionnerons
ensemble la façon d’habiter aujourd’hui sur les Causses
du Quercy, les nouvelles attentes des habitants, l’insertion
paysagère et la qualité de vie offertes par l’architecture
contemporaine.
Cette visite s’inscrit dans le programme de sensibilisation du Parc sur
l’architecture, en partenariat avec le CAUE du Lot.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50
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sam 6
oct
varaire
9h30
Rdv à la salle des
fêtes

«1000 Mains à la pâte»
pour le GR65
Chantier participatif pierre sèche
L’association «1000 mains à la pâte» organise la quatrième
édition de la grande journée de restauration (construction
de murets, débroussaillage, petit patrimoine...) du chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle, sur les 37 km de traversée
du territoire de la Communauté de Communes du Pays de
Lalbenque-Limogne. C’est une belle occasion pour passer un
moment ensemble et participer à une action collective en faveur
de la préservation d’un patrimoine exceptionnel. Aujourd’hui,
ce légendaire GR65, dit Via Podiensis, est parcouru par de
nombreux marcheurs, randonneurs, pèlerins, très sensibles à
ce travail de restauration et à la beauté des paysages.
Venez vous joindre à cette journée qui contribuera à embellir
le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, un bien culturel
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO dont nous fêtons
les 20 ans cette année.
Mobilisez-vous, sollicitez vos amis, vous serez encadré par une
équipe de bénévoles enthousiaste et motivée !
Pour la bonne organisation de la journée, il est indispensable de
s’inscrire avant le mardi 25 septembre 2018.
Infos et inscriptions » Office de tourisme / 05 65 31 50 08
et 05 65 24 34 28 et de préférence en ligne /
www.tourisme-lalbenque-limogne.com
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sam 20
oct
SAULIAC-SurCELE
10h
Rdv à la mairie
ESPEDAILLAC
14h
Rdv à la mairie
Saint-Sulpice
16h
Rdv à la mairie

sam 3
nov

Suivons l’évolution des
paysages
Animation participative
Les paysages des Causses du Quercy sont diversifiés et
emblématiques : vallées du Lot et de la Dordogne, plateaux
caussenards, falaises calcaires, villages perchés… Or ces paysages
changent au gré des aménagements, des pratiques agricoles
ou des évolutions climatiques. Afin de suivre leurs évolutions,
le Parc a développé une application numérique permettant de
photographier des points de vue et d’observer leurs changements
dans le temps. A terme, chaque commune du Parc proposera un
site dont les habitants pourront suivre l’évolution grâce à cette
application.
Vous pouvez dès maintenant télécharger l’application « Capture
ton paysage » sur l’App Store et le Google Playstore.

CALVIGNAC
14h
Rdv à la mairie

Lors de l’animation, nous choisirons ensemble le site où
sera établi le point de vue. Afin de choisir ce site, vous êtes
invité à amener des photographies anciennes ou récentes du
village ou de vieilles cartes postales. Celles-ci seront intégrées
à l’application pour pouvoir observer dès aujourd’hui les
changements des paysages.
Si vous n’avez pas de téléphone permettant de télécharger
l’application, vous pouvez quand même participer à l’animation.

Cénevières
15h30

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

LUGAGNAC
10h
Rdv à la mairie

Photo © PNRCQ – J. Choukroun
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LE ‘‘JOUR DE LA NUIT’’,
C’EST DANS LES CAUSSES
DU QUERCY
Samedi 13 octobre 2018
Les 10 ans du Jour de la Nuit !
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale dédiée
à la préservation des nuits étoilées et à la sensibilisation
contre la pollution lumineuse. Un peu partout en
France, des communes éteignent symboliquement leur
éclairage public et des balades nocturnes ou des soirées
astronomiques sont proposées pour redécouvrir la magie
d’un ciel étoilé.
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy et ses
communes relayent cette manifestation depuis sa création,
il y a maintenant 10 ans.

… Dans les Causses du Quercy
Cette année encore, les Causses du Quercy se mobilisent
largement pour fêter leur nuit noire. Au programme :

COUZOU
20h30
Rdv sur le
Couderc, devant
la Mairie

Il n’y a pas que les étoiles
qui brillent la nuit…
Conférence sur les vers luisants animée par le
groupe associatif Estuaire
La bioluminescence est un phénomène assez limité dans le
monde du vivant, mais des organismes très différents les uns
des autres (champignons, insectes, poissons...) produisent de
la lumière : pour se nourrir, se défendre ou séduire. Les vers
luisants et les lucioles sont des espèces bioluminescentes
terrestres parmi les plus faciles à observer en France. Dans le
cadre du contrat restauration biodiversité du Parc, une étude
sera conduite avec la collaboration des habitants du territoire
pour essayer de comprendre pourquoi ils disparaissent
petit à petit. Pollution lumineuse ? Urbanisation ? Produits
phytosanitaires ? La réponse est peut-être dans votre jardin
ou sur les chemins du Quercy !
Action conduite dans le cadre du Contrat restauration
biodiversité du Parc.

Vous pouvez contribuer à l’observatoire des vers luisants.
Connectez-vous à l’adresse : https://bit.ly/2PiUgPT

Sous les étoiles
Une soirée d’observation astronomique
Observation astronomique, ateliers jeux, présentation du
matériel… les bénévoles du club d’astronomie de Gramat
vous proposent de redécouvrir la magie des nuits étoilées
des Causses du Quercy. En cas de mauvais temps, une
animation en salle sera proposée.
Action conduite dans le cadre du programme Parc de
sensibilisation Energie de l’ADEME.

Sur inscription via le site internet du Club :
https://astrogramat.wixsite.com/astro-gramat/contact
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CENEVIERES
20h30
Rdv au café
« Le Paradou »

Photo © J. Morel

Et un peu partout sur le
territoire, pour fêter la
« nuit noire »…
D’autres animations sont organisées par les communes
(notamment à St-Sulpice et à Aujols). Une cinquantaine
de communes du Parc éteindront symboliquement leur
éclairage public cette nuit-là.

Infos » www.jourdelanuit.fr
Photo © Jean-Charles HUSSON / Estuaire
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Visite de groupe
sam 27
oct
Montfaucon
11h
Rdv devant la
salle des fêtes

dim 28
oct
LIMOGNE-ENQUERCY
11h
Rdv devant la
maison des
associations

Spectacle
Compagnie La Vaste Entreprise

sam 27
oct

Sous la forme d’une déambulation audio-guidée dans le village,
la compagnie propose une visite de groupe, au sens le plus
littéral du terme.
« Les quelques fois où j’ai fait l’expérience d’un audioguide dans
une exposition, j’ai remarqué qu’au bout d’un certain temps,
mon attention se détachait de l’objet de la visite pour dériver
vers les gens qui m’entouraient : les autres visiteurs.
J’ai alors imaginé un audioguide qui proposerait une visite de
groupe, au sens le plus littéral : visiter le groupe - pendant qu’il
est occupé à suivre le parcours traditionnel d’un site patrimonial
ou muséal, à propos duquel, du coup, il n’apprendra absolument
rien. Le groupe, cette assemblée éphémère qui s’inscrit dans
la durée d’un temps commun, devient sujet d’étude, objet de
contemplation, de questionnements, et matière à une attention
sensible ».
Nicolas Heredia, écriture, mise en scène et promenade.
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre des rendez-vous
culturels du Parc financés par l’Europe (Leader Grand Quercy), la
Région Occitanie, le Département du Lot et les communautés de
communes du Parc.
Avec la complicité de l’Office de Tourisme de Lalbenque-Limogne,
de la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, et
des communes de Limogne-en-Quercy et de Monfaucon.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50
Places limitées à 40 personnes.
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VIDAILLAC
10h
Rdv à la mairie

sam 3
nov
bio
10h
Rdv à la mairie
sam 10
nov
corn
10h
Rdv à la mairie
dim 10
fev
livernon
10h
Rdv à la mairie

Un coup de pouce
aujourd’hui, un verger
pour demain
Chantier participatif
Planter un arbre, quel chantier ! Venez remuer la terre, apprendre
les techniques de plantation d’arbres fruitiers, contribuer à la
naissance d’un verger et d’un lieu de vie où il sera bon de se
retrouver pour palabrer, se ressourcer, rêver, récolter, partager
et pourquoi pas cuisiner !
L’implantation de ces vergers conservatoires vise au maintien
de la biodiversité cultivée et d’espèces fruitières anciennes et
locales. Lieux de nature au cœur des villages du Parc, ils facilitent
la circulation de nombreuses espèces (oiseaux, insectes, petits
mammifères…) et le maintien de leur cycle de vie.
Les plants des fruitiers proviennent de la pépinière du
Conservatoire Végétal d’Aquitaine. Certains seront également
mis à disposition par l’association des « Croqueurs de pommes ».
En fonction des aléas météorologiques, les chantiers sont
susceptibles d’être reportés à une date ultérieure. N’hésitez pas
à vous adresser à l’accueil du Parc pour vous inscrire afin que
nous vous tenions informés des éventuelles modifications de
date.
Ces animations se déroulent en partenariat avec la Fédération
des chasseurs du Lot et dans le cadre du contrat restauration
biodiversité financé du Parc par la Région Occitanie et l’Europe. Plus
d’informations sur notre site internet.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Photo © L. de Cazenove
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L’Kongo d’Oc
ven 16
nov
SOULOMES
20h30
Rdv à la Grange
du causse

sam 24
nov
LALBENQUE
20h30
Rdv à la salle des
fêtes Saint-Hilaire

Spectacle musical
De et avec Ki-Bongo

jeu 18
oct

Ki-bongo est un percussionniste, auteur, compositeur, d’origine
congolaise. Du mois de mars au mois de septembre, il a
sillonné le territoire du Parc et animé des temps de palabre pour
rencontrer, discuter et enregistrer la langue d’oc… Riche de cette
« cueillette », il s’est ensuite rendu au Congo Brazzaville dans
des régions où résident encore les kongos pour faire écouter
ces enregistrements, collecter poèmes, chants et musiques et
trouver la sœur jumelle de chaque texte occitan. De la fusion de
tous ces enregistrements est né un spectacle musical poétique
où le parler se confond au chanter et où le rythme et la mélodie
de ces deux langues traditionnelles se mélangent. Un beau
voyage qui vous entraînera dans des contrées lointaines et
pourtant proches…    
En partenariat avec les Communautés de communes du Causse
de Labastide-Murat et du Pays de Lalbenque-Limogne et avec la
complicité des communes de Soulomès et Vaylats, des associations
La Granja et Les Amis de Lalbenque.
Ce spectacle vous est proposé dans le cadre des rendez-vous
culturels du Parc financés par l’Europe (Leader Grand Quercy), la
Région Occitanie, le Département du Lot et les communautés de
communes du Parc.

Séniergues
9h30
Rdv au lac des
Places
mar 13
nov
couzou
9h30
Rdv au lac de
Belugue
lun 19
nov
vers
9h
Rdv devant la
mairie

Mare s’attaque dans les
Causses du Quercy
Chantier participatif
Les mares sont de véritables réservoirs de biodiversité.
Les chevreuils s’y désaltèrent, les crapauds y pondent, les insectes
y nagent, les libellules s’y reproduisent… Ces points d’eau
miniatures jouent un rôle écologique majeur sur les plateaux
caussenards. Aussi, leur conservation est impérative. Elle passe
par de bons gestes à adopter au quotidien (pas d’introduction
de plantes ou d’animaux comme les poissons, les tortues, les
canards ou les plantes d’aquarium ; maintien des arbustes,
haies, murets autour du point d’eau, etc) ou par des actions de
restauration (curage, désempoissonnement, etc).
Chaussez vos bottes et venez participer à ces chantiers de
restauration des points d’eau !
Prévoyez gants et pique-nique. Le Parc amènera des pelles,
des épuisettes et des boîtes pour observer les animaux. Ce sera
l’occasion d’en apprendre davantage sur l’écologie des milieux
aquatiques. Réservation obligatoire.
Cette animation se déroule dans le cadre du contrat restauration
biodiversité du Parc financé par la Région Occitanie et l’Europe.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

sam 24
nov
corn
9h30
Rdv au lac de
Cornillou
12

Photo © C. Esnault

Photo © M-C Lankester

13

Restauration d’une caselle
sam 1er
dec
MARCILHAC
SUR CELE
14h30
Rdv devant la
mairie

Visite de chantier
L’architecture rurale des Causses du Quercy, d’une grande
diversité et d’une qualité exceptionnelle, est essentiellement
constituée du matériau à l’origine des paysages du Parc : la
pierre calcaire. Sa préservation représente un défi important
et sa réhabilitation est un exercice délicat qui suppose une
bonne connaissance et de la pratique.
Depuis quelques années des élus et des artisans, regroupés
sous la marque Valeurs Parc naturel régional, se mobilisent
pour transmettre et valoriser ces savoir-faire, soutenir
l’activité économique, préserver les paysages et le patrimoine
des Causses du Quercy.
Aujourd’hui, sous l’impulsion du Parc et de la Chambre de
Métiers, une expérimentation est en cours pour redynamiser
la filière pierre. L’ouverture d’une micro-carrière au
printemps 2018 a permis d’extraire des lauzes calcaires sur la
commune de Grèzes… qui serviront à restaurer une caselle
sur l’Espace Naturel Sensible de Marcilhac-sur-Célé.

Nuits de la thermographie
ven 7
dec
PADIRAC
18h
Rdv à la salle
communale

ven 14
dec
BELMONTSAINTE-FOI
18h
Rdv à la salle des
fêtes

Conférence – visite de terrain
Ça y est, le froid est de retour ! Comment s’en protéger et réduire
ses consommations d’énergie ? Le Parc vous aidera à trouver des
solutions lors des « Nuits de la thermographie ».
Rendez-vous en salle à 18h pour une présentation des
généralités sur l’imagerie thermique et du phénomène de la
déperdition thermique dans les bâtiments. A 19h, visite du village
en déambulation, de maison en maison, afin d’utiliser la caméra
thermique infrarouge et ainsi visualiser la déperdition thermique
des bâtiments.
Ce sera l’occasion d’échanger sur les travaux possibles pour
améliorer l’enveloppe de vos habitations.
Ces soirées vous sont proposées dans le cadre du programme Parc
de sensibilisation Energie de l’ADEME, en partenariat avec Quercy
Energies.

Nous vous invitons à venir découvrir ce chantier et échanger
avec les artisans qui racontent leur métier et leur savoir-faire
avec passion.
Cette visite est une proposition du Parc et de la Chambre de Métiers,
en partenariat avec le Département du Lot.
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Géologie à croquer
sam 15
dec
PADIRAC
11h
Rdv à la Grange
aux truffes
GRAMAT
14h
Rdv à la pâtisserie
Méjecaze
BRENGUES
15h30
Rdv au Fournil
des falaises

Visites et dégustations
Les Causses du Quercy racontent une histoire longue de
200 millions d’années. Ici, comme on dit, « on a toujours fait
pousser les cailloux »… Désormais, on peut aussi les manger !
Quatre artisans chocolatiers, pâtissiers ou boulangers du Parc
vous proposent de découvrir leurs créations inspirées de la
géologie locale. Ils vous ouvrent leurs portes pour découvrir
leur savoir-faire et leurs ateliers. Idéal avant les fêtes de fin
d’année !
Les gourmands pourront suivre l’ensemble du parcours de visite.
Il est parfaitement possible de n’aller qu’à un seul des rendezvous. A vous de composer le parcours que vous souhaitez.
Plus d’info sur les créations »
voir la rubrique « Le Parc en action » - page 22

CAJARC
16h30
Rdv à la pâtisserie
Lagarde

ven 11
jan
MAYRINHACLENTOUR
18h
Rdv à la salle des
fêtes

ven 25
jan
corn
18h
Rdv à la salle de la
mairie

ven 8
fev
vers
18h
Rdv à la salle des
expositions
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La faune cachée des
jardins
Conférence
Mon jardin est habité… Et pas que par des humains !
Nos jardins abritent une faune souvent tellement discrète
que seules quelques traces nous permettent de détecter sa
présence. Hôtes visibles ou invisibles, ces petites bêtes n’en
sont pas moins nos alliées.
Face à l’urbanisation des paysages, certains aménagements de
votre jardin peuvent donner un petit coup de pouce à la nature !
Une haie champêtre, un point d’eau, un tas de bois, ou encore
un muret de pierres sèches sont des aménagements simples et
qui permettent aux espèces d’évoluer dans un environnement
propice à leur survie et à leur développement.
En favorisant les abris naturels, les animaux verront en votre
jardin un lieu accueillant en continuité avec leurs habitats
naturels et vous aideront à y maintenir un équilibre écologique
naturel, bénéfique aux plantes et à l’environnement.
Le Parc vous propose une conférence pour partir à la découverte
de ces petites bêtes et échanger sur des astuces pour leur créer
des refuges.
Cette animation se déroule dans le cadre du programme
« Communes pilotes » du contrat restauration biodiversité du Parc
financé par la Région Occitanie et l’Europe.

Photo © R. Deschamps
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Découvrir l’écoconduite
jeu 17
jan
LABASTIDEMURAT
20h
Rdv à la salle du
causse (mairie)

Conférence
Les déplacements en voiture sont aujourd’hui responsables
de 40% des émissions en gaz à effet de serre du département.
Chacun de vos trajets a donc un impact direct sur le
réchauffement climatique. Or il est possible de participer à leur
diminution, facilement, en pratiquant l’éco-conduite.
Simple à apprendre, elle a un effet immédiat sur la consommation
et donc sur l’environnement (certaines estimations parlent
d’une baisse de 25% de la consommation), mais aussi sur la
sécurité au volant. C’est aussi un moyen rapide de faire des
économies. Aucune raison d’attendre !
Le Parc vous propose d’en maîtriser les bases au cours d’une
soirée en salle, organisée comme une véritable formation, par
l’Ecole de Conduite Française de Cahors.
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ven 18
jan
QUISSAC
20h30
Rdv à la salle des
fêtes

ven 1er
fev
CARLUCET
20h30
Rdv à la salle des
fêtes

La faune cachée des vieux
arbres
Conférence
Que cachent les vieux arbres des forêts ? On ne s’imagine pas
toute la faune qu’ils abritent, et pourtant : 25 % de la biodiversité
est concentrée dans le bois… mort !
Les vieux arbres et arbres morts sont de véritables berceaux
pour la biodiversité, laissant apparaître des cavités dans
lesquelles viennent se loger une faune et une flore spécifiques.
Découvrons ensemble cette biodiversité cachée : insectes
décomposeurs du bois, champignons, mousses, mais aussi
pics, chouettes, chauves-souris… et bien d’autres surprises.
Nous parlerons également des gestes à adopter et des pratiques
à maintenir pour préserver ces arches de vie au sein des forêts.
Ces conférences sont organisées dans le cadre du programme
d’animation des sites Natura 2000 du Parc financé par l’Etat et
l’Europe. Elles sont animées par le Conservatoire des Espaces
Naturels de Midi-Pyrénées et le Parc.

Photo © S. Soulas
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Mission P(l)anète!
sam 16
fev
FLAUJACPOUJOLS
20h30
Rdv à la salle des
fêtes

dim 17
fev
CANIAC-DUCAUSSE
15h
Rdv à la salle des
fêtes

Spectacle exposition
Compagnie les Boudeuses

sam 23
mar

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 proposent 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»
Fruit d’un travail d’un an sur 4 Parcs naturels régionaux, les
Boudeuses livrent un spectacle conçu à partir des territoires et
avec leurs habitants.
Ce spectacle-exposition est une création 2017 financée par l’Europe et
la Région Midi-Pyrénées à l’occasion d’un projet de sensibilisation à
la transition écologique, regroupant les Parcs des Causses du Quercy,
des Grands Causses, du Haut-Languedoc et des Pyrénées Ariégeoises.
Avec la complicité des communautés de communes du Causse de
Labastide-Murat et du Pays de Lalbenque Limogne, des communes
de Caniac-du-Causse et de Flaujac-Poujols, du café associatif « Chez
Namphaise » et de l’association « Des Amis des livres et de la culture ».
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Photo © D. Jamme

ASSIER
10h
Rdv à la place de
la mairie (se garer
au parking du
foirail)

Découvrir et comprendre
l’organisation urbaine et
paysagère d’un village
Visite du village
Le Parc des Causses du Quercy est renommé pour le charme
de ses villages. Les formes urbaines caractéristiques des bourgs
sont un héritage des sociétés agraires passées. Les villages
ont une organisation qui dévoile des formes collectives
d’occupation du territoire d’autrefois. Celles-ci 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 du village d’Assier vous permettra de découvrir son
histoire, son organisation, les éléments qui fondent son intérêt
et ses relations avec le paysage. On observera aussi la manière
dont 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 et le CAUE.

Photo © PNRCQ – P. Andlauer
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le parc
en action
Géodélices : la géologie à croquer
Les Causses du Quercy racontent une histoire longue de
200 millions d’années. Ici, comme on dit, « on a toujours fait
pousser les cailloux »… Désormais, on peut aussi les manger !
Quatre artisans chocolatiers, pâtissiers ou boulangers du
Parc vous proposent de découvrir leurs créations inspirées
de la géologie locale. Les artisans se sont inspirés de deux
objets géologiques emblématiques des Causses du Quercy
et aujourd’hui protégés par la Réserve naturelle nationale
d’intérêt géologique du Lot :
Le nodule de phosphate
Ces drôles de cailloux aux formes arrondies et aux reflets
brillants sont faits de la même matière que l’émail de vos
dents : la fluorapatite ! Ils se sont retrouvés piégés dans les
phosphatières du Quercy du temps du « Quercy tropical », il
y a 50 à 20 millions d’années. Comme leur nom l’indique, ils
sont riches en phosphate et ont été exploités activement à la
fin du XIXème siècle pour la fabrication d’engrais.
La calcite de Bellecroix
Plutôt banale à la surface de la Terre, la calcite se présente
ici sous une forme atypique : associée à du sable, elle prend
la forme de petits bouquets minéraux évoquant des roses
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des sables et au toucher rugueux. Cette forme est rarissime,
puisque les seuls gisements connus en France se trouvent en
forêt de Fontainebleau… Et dans le Géoparc des Causses du
Quercy.
Cinq Géodélices à découvrir
Choco’Nodules aux saveurs du Causse
Bonbons au chocolat noir avec une ganache au thym
serpolet ou à la lavande du Quercy
La Grange aux Truffes (Padirac)
Nodules Quercy’Noix
Bonbons au chocolat blond sur un praliné croustillant, sablé
au sarrasin et cerneau de noix torréfiée
Pâtisserie Méjecaze (Gramat)
Calcites de Belle’Noix
Gâteaux moelleux aux noix - Le Fournil des falaises (Brengues)
Roses de calcites
Rochers au chocolat noir saveur « Quercy tropical » (amandes
grillées, écorces d’oranges confites et raisins macérés au
rhum) ou saveur « Quercy d’aujourd’hui » (noix torréfiées)
Pâtisserie Lagarde (Cajarc)
Calcites safranées
Bonbons au chocolat noir avec une ganache au safran
Pâtisserie Lagarde (Cajarc)
Une action du Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy en
partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot.
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PORTRAIT

Rendez-vous culturels
découverte nature & patrimoine
Veillées
Habitants en actions
autres rendez-vous (*)

l’agenda

Michel Marchand

Astronome amateur - Association
« Loisirs et découvertes à Saint-Sulpice »
« Bonsoir, je m’appelle Michel Marchand
et je suis astronome amateur. Cela signifie
tout simplement que je regarde le ciel.
Plus je le regarde, plus je m’aperçois que
je ne le connais pas, et plus j’ai envie
de le comprendre et de le partager !
Pourquoi ? D’abord parce qu’ici, le ciel est
magnifique… ». C’est ainsi que Michel se
présente lors des « Ateliers d’astronomie »
qu’il organise à Saint-Sulpice, sa
commune de cœur. Tout en modestie
et en gentillesse, il partage, avec qui le
souhaite, sa passion du ciel lotois. Une
passion aussi récente qu’inattendue pour
ce jeune retraité !
Parisien d’origine, ses responsabilités
au sein du groupe EDF l’ont conduit à
beaucoup se déplacer en France comme
à l’étranger. Par hasard, il découvre le Lot il
y a 25 ans. Coup de foudre immédiat pour
Saint-Sulpice où il achète une maison :
bien plus qu’une résidence secondaire,
elle devient le véritable port d’attache de
toute la famille.
Michel affirme qu’il a passé 20 ans dans
le Lot sans véritablement regarder les
étoiles. Bien sûr il savait le ciel du Quercy
extraordinaire, mais n’y prêtait pas
d’attention particulière. C’est sa petitefille Telma – Michel a quatre enfants et
six petits-enfants – qui la première, en lui
parlant des astres, lui a donné l’envie de
comprendre et partager ces mystères de
l’univers.
Coup de chance : il y avait déjà un
astronome amateur très compétent
installé à Saint-Sulpice, Guy Thoral, sur
lequel Michel s’est appuyé pour son
initiation à l’astronomie. Avec son récent
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VENDREDI 21 SEPTEMBRE

Sur le GR46…

A partir de 19h - Astrolabe Grand Figeac /
05 65 34 24 78
DURBANS

Voir p.4

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

Fête de l’automne
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals / 05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

départ à la retraite, il a trouvé tout le temps
nécessaire pour s’investir pleinement
dans cette nouvelle passion. Car Michel
fait rarement les choses à moitié : il écume
alors les cours d’astronomie en ligne des
grandes universités américaines…
Très impliqué dans la vie de son village, il
revient un jour des « Rencontres du ciel et
de l’espace » à Paris convaincu que SaintSulpice peut devenir un « Village étoilé ». Il
propose le projet et son aide à la commune
et fait le lien avec le Parc. Les élus lui font
confiance et une dynamique très positive
se met en place dans le village : choix des
éclairages, mise en place d’une extinction
en deuxième partie de nuit, ce qui permet
à Saint-Sulpice d’obtenir 3 étoiles au
concours Villes et villages étoilés de 2015 !

DU MaR 25 sep AU sam 6 oct

Exposition «Parcours sur l’histoire et
les techniques du cinéma»
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63
GRAMAT

MERCREDI 26 SEPTEMBRE

Ateliers buissonniers musiques vertes
De 14h30 à 16h - Réserve naturelle
régionale du marais de Bonnefont /
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Festival de Courts Métrages avec la
Médi@thèque numérique du Lot - 18h30
GRAMAT

Michel continue depuis à apporter
sa pierre à l’édifice, en multipliant les
formations pour les enfants et les ateliers
d’astronomie pour les habitants de SaintSulpice. « C’est vrai que le ciel du Lot est
fabuleux. Un vrai patrimoine. Le partager
est la clef, surtout avec les enfants, car si
l’on prend plaisir à quelque chose, on aura
envie de le préserver… »
Réalisé par Agathe Kühnel en juillet 2018.

DU sam 29 AU dim 30 sep

La saison prend son envol

DU sam 29 AU dim 30 sep

La fête de la facture instrumentale
met la percussion à l’honneur

CRAS

MERCREDI 3 OCTOBRE

Ateliers buissonniers jeux de plantes
De 14h30 à 16h
Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont /
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

JEUDI 4 OCTOBRE

Café Philo : « La pensée et le langage »
20h30
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63
VERS

SAMEDI 6 OCTOBRE

Visite d’une maison contemporaine
Voir p.5
ESCAMPS

SAMEDI 6 OCTOBRE

1000 Mains à la pâtes pour le GR65
Voir p.5
VARAIRE

DU SAM 6 AU SAM 27 OCTOBRE

Le retour des grands mammifères en
France

Du samedi 14h au dimanche 18h
Association La Granja /
06 83 37 72 43

Exposition photo - Médiathèque de
Gramat - Espaces Naturels Sensibles –
Département du Lot
05 65 53 40 00

SOULOMES

GRAMAT

*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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MARDI 9 OCTOBRE

Café Parentalité : « L’enfant et les
mots » 20h30 - Bibliothèque Municipale
de Gramat / 05 65 38 84 63
GRAMAT

MERCREDI 10 OCTOBRE

Spectacle jeune public « Les mots
qui tombent du ciel » par la Cie
Avis de Pas Sage - 16h30 - Bibliothèque
Municipale de Gramat / 05 65 38 84 63
GRAMAT

MERCREDI 10 OCTOBRE

Atelier de théâtre et jeu corporel «
Sens, Sonorité et Sensation » - 10h
Enfants de 4 à 10 ans - Bibliothèque
Municipale de Gramat / 05 65 38 84 63
GRAMAT

JEUDI 11 OCTOBRE

Le retour des grands mammifères
en France - Animations grand public
De 16h à 18h - Parc animalier de Gramat
Espaces Naturels Sensibles - Département
du Lot / 05 65 53 40 00 (sur inscription)
GRAMAT

JEUDI 11 OCTOBRE

Le retour des grands mammifères
en France - Projection documentaire
et débat - De 19h30 à 21h30 - Cinéma
L’Atelier. Espaces Naturels Sensibles –
Département du Lot / 05 65 53 40 00
GRAMAT

SAMEDI 13 OCTOBRE

Les Ateliers du Safranério, le safran
de la fleur à l’épice
De 10h à 12h, récolte sur des safranières
conservatoires. De 15h à 17h30, l’émondage le séchage et la distillation des fleurs.
De 18h à 19h30, conférence puis dégustation de produits au safran. Conservatoire
botanique du safran du Quercy /
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06 76 75 83 86 - Ecomusée de Cuzals
SAULIAC-SUR-CELE

SAMEDI 13 OCTOBRE

Le Jour de la Nuit, c’est dans les
Causses du Quercy - Voir p. 8-9
COUZOU - CENEVIERES

MERCREDI 17 OCTOBRE

Ateliers buissonniers objets tressés
De 14h30 à 16h - Réserve naturelle régionale
du marais de Bonnefont / 06 47 52 68 38

MARDI 23 OCTOBRE

Visite croquée de Rocamadour
Découverte du site de Rocamadour sous
le trait de quatre carnettistes - 10h30 à 12h
6€/adulte, gratuit pour les - de 18 ans,
étudiants et demandeurs d’emploi
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée
de la Dordogne / 05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

MARDI 23 OCTOBRE

MAYRINHAC-LENTOUR

Sortie mycologique : apprendre à
mieux connaître les champignons

JEUDI 18 OCTOBRE

De 9h30 à 16h - Société mycologique du
Périgord / 06 83 37 26 30

Soirée Prix des lecteurs et rencontre
avec l’écrivain Jean-François DION - 18h30
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63
GRAMAT

JEUDI 18 OCTOBRE

Mare s’attaque dans les Causses du
Quercy - 9h30 - Voir p. 13
SENIERGUES

SAMEDI 20 OCTOBRE

Suivons l’évolution des paysages
Voir p.7
SAULIAC-SUR-CELE (10h)
ESPEDAILLAC (14h)
saint-sulpice (16h)

DIMANCHE 21 OCTOBRE

Sortie champignons - De 14h à 17h30
Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

LUNDI 22 OCTOBRE

Sortie mycologique : apprendre à
mieux connaître les champignons
De 9h30 à 16h - Société mycologique du
Périgord / 06 83 37 26 30
CARLUCET

SAULIAC-SUR-CELE

MERCREDI 24 OCTOBRE

Sortie champignons

SAMEDI 27 OCTOBRE

Balade à vélo nature et paysage
autour de Thégra
De 14h30 à 17h - A partir de 12 ans. Vélos
fournis gratuitement ou possibilité de se
joindre à la balade avec votre vélo. Pays
d’art et d’histoire Causses et Vallée de la
Dordogne / 05 65 33 81 36 (sur inscription)
THEGRA

SAMEDI 27 OCTOBRE

Visite de groupe - Voir p. 10
MONTFAUCON (11h)

SAMEDI 27 OCTOBRE

Un coup de pouce aujourd’hui, un
verger pour demain - Voir p. 11
VIDAILLAC

DIMANCHE 28 OCTOBRE

De 9h30 à 17h - Association «Du côté de
Puy-Blanc» / 06 52 14 93 51

Visite de groupe - Voir p.10

CAMBES

LIMOGNE-EN-QUERCY (11h)

MERCREDI 24 OCTOBRE

MARDI 30 OCTOBRE

Ateliers buissonniers land-art et
mandalas - De 14h30 à 16h

Visite ludique en famille « Speedquizz »

Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38

De 15h à 16h30 - A partir de 6 ans. 6€/
adulte, gratuit pour les -18ans, étudiants
et demandeurs d’emploi.
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée
de la Dordogne / 05 65 33 81 36

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 24 OCTOBRE

Balade famille à vélo sur le causse
de Rocamadour
De 14h30 à 17h30 - 16€/personne incluant
la location du vélo, gratuit pour les -7ans.
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée
de la Dordogne / 05 65 33 81 36 (sur
inscription)
ROCAMADOUR

JEUDI 25 OCTOBRE

Lecture à deux voix : « La main
de Vénus » 20h30 - Bibliothèque

ROCAMADOUR

MERCREDI 31 OCTOBRE

Ateliers buissonniers l’animalerie
De 14h30 à 16h - Réserve naturelle régionale
du marais de Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

JEUDI 1 NOVEMBRE

Sur la trace des eaux secrètes

Municipale de Gramat / 05 65 38 84 63

De 14h à 17h
Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38

GRAMAT

MAYRINHAC-LENTOUR
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SAMEDI 3 NOVEMBRE

MARDI 6 NOVEMBRE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

Pour tout bagage

Le testament de Vanda

Journée truffes

Intervention de la réalisatrice Edith Boure
De 18h à 19h. Médiathèque du Grand
Cahors / 05 65 24 13 44

Lecture vivante en bibliothèque
14h30 - Communauté de Communes du
Causse de Labastide-Murat / 05 65 20 08
50 (sur inscription)

Lecture vivante en bibliothèque - 17h30
Communauté de Communes du Causse
de Labastide-Murat / 05 65 20 08 50 (sur
inscription)

Office de tourisme Lalbenque-Limogne /
05 65 24 34 28 - 05 65 31 50 08
(uniquement sur inscription)

LAUZES

LABASTIDE-MURAT

CIEURAC

SAMEDI 3 NOVEMBRE

Projection du film « La douceur du
village »
Réalisé par François Reichenbach
De 20h30 à 21h30 - Médiathèque du
Grand Cahors / 05 65 24 13 44
CIEURAC

SAMEDI 3 NOVEMBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Un coup de pouce aujourd’hui, un
verger pour demain - Voir p. 11
CORN (10h)

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Sortie champignons - De 9h à 17h

JEUDI 29 NOVEMBRE

Voir p. 15
BELMONT-STE-FOI (18h)

GRAMAT

JEUDI 29 NOVEMBRE

Suivons l’évolution des paysages
Voir p.7

MAYRINHAC-LENTOUR

De 20h30 à 21h30 - MSAP de Saint-Géry
/ 05 65 23 83 97

SAMEDI 3 NOVEMBRE

Visite sensorielle de Rocamadour
De 17h à 19h. 8€/adulte, gratuit pour les
- de 18 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi.
Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée
de la Dordogne / 05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

SAMEDI 3 NOVEMBRE

Un coup de pouce aujourd’hui, un
verger pour demain
Voir p. 11
BIO (10h)
DU MAR 6 AU VEN 30 NOv

Exposition « La vie des combattants
du canton de Gramat pendant la
Première Guerre Mondiale »
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63
GRAMAT

Mare s’attaque dans les Causses du
Quercy

VENDREDI 14 DECEMBRE

Nuits de la thermographie

Avec la DLF - 20h30 - Bibliothèque
Municipale de Gramat / 05 65 38 84 63

Projection du film « Joann Sfar &
associés »

MARDI 13 NOVEMBRE

LALBENQUE

Francofolies GRAmMATicales

Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 78 00 93 07

LUGAGNAC (10h)
CALVIGNAC (14h)
cénevières (15h30)

SAINT-GERY

SAMEDI 15 DECEMBRE

Géologie à croquer
Voir p. 16
PADIRAC – GRAMAT - BRENGUES –
CAJARC

MERCREDI 19 DECEMBRE

Spectacle de Noël pour enfants

Voir p. 13

Restauration d’une caselle

COUZOU (9h30)

Voir p. 14

« Les lunettes de Monsieur Neige »
16h30 (Salle de l’Horloge)
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63

MARCILHAC-SUR-CELE

GRAMAT

VENDREDI 16 NOVEMBRE

L’Kongo d’Oc - Voir p. 12
SOULOMES (20h30)

LUNDI 19 NOVEMBRE

Mare s’attaque dans les Causses du
Quercy
Voir p. 13
VERS (9h)
SAMEDI 24 NOVEMBRE

L’Kongo d’Oc - Voir p. 12
LALBENQUE (20h30)

SAMEDI 24 NOVEMBRE

Mare s’attaque dans les Causses du
Quercy
Voir p. 13
CORN (9h30)

SAMEDI 1er DECEMBRE

MARDI 4 DECEMBRE

VENDREDI 11 JANVIER

Journée truffes

La faune cachée des jardins

Office de tourisme Lalbenque-Limogne /
05 65 24 34 28 - 05 65 31 50 08
(uniquement sur inscription)

Voir p. 17

LALBENQUE

VENDREDI 7 DECEMBRE

Nuits de la thermographie
Voir p. 15
PADIRAC (18h)
		

DIMANCHE 9 DECEMBRE

Corps de bois
Par la Cie Daraomaï, cirque acrobatique
dansé - 16h
Communauté de Communes du Causse
de Labastide-Murat / 05 65 20 08 50
LABASTIDE-MURAT
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TS LES MAR DU 11 DEC AU 26 fev

Projection du film «Habiter Gigouzac»

MAYRINHAC-LENTOUR (18h)

JEUDI 17 JANVIER

Découvrir l’écoconduite
Voir p. 18
LABASTIDE-MURAT (20h)

VENDREDI 18 JANVIER

La faune cachée des vieux arbres
Voir p. 19
QUISSAC (20h30)

VENDREDI 25 JANVIER

La faune cachée des jardins
Voir p. 17
CORN (18h)
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VENDREDI 1ER FEVRIER

La faune cachée des vieux arbres
Voir p. 19
CARLUCET (20h30)

DIMANCHE 3 FEVRIER

SAMEDI 23 MARS

Découvrir et comprendre l’organisation urbaine et paysagère d’un village
Voir p. 21
ASSIER (10h)

Zones Humides :
réservoirs de biodiversité

LES PARTENAIRES
DU PARC
Le programme d’animation des sites Natura 2000 est financé par l’Etat
et l’Europe en partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels
de Midi-Pyrénées.

De 14h à 16h30
Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 8 FEVRIER

La faune cachée des jardins
Voir p. 17
VERS (18h)
DIMANCHE 10 FEVRIER

Un coup de pouce aujourd’hui, un
verger pour demain
Voir p. 11
LIVERNON (10h)

SAMEDI 16 FEVRIER

Mission P(l)anète - Voir p. 20
FLAUJAC-POUJOLS (20h30)

DIMANCHE 17 FEVRIER

Mission P(l)anète - Voir p. 20
CANIAC-DU-CAUSSE (15h)

DIMANCHE 24 FEVRIER

Le marais en hiver
De 14h30 à 16h30
Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

D’autres
rendez-vous
encore…

Le programme « Communes pilotes » du contrat restauration
biodiversité du Parc est financé par la Région Occitanie et l’Europe.

Dans les Espaces naturels sensibles
du Lot : www.lot.fr
Dans le cadre du contrat restauration biodiversité porté par le Parc,
de nombreuses animation sont
proposées par la LPO, partenaire
du programme :

Le programme Parc de sensibilisation Energie est financé par l’ADEME.

lot.lpo.fr ou sur facebook

Le programme de sensibilisation du Parc sur l’architecture est conçu
en partenariat avec le CAUE du Lot.

Pour la célébration des 20 ans de
l’inscription au patrimoine mondial
des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle.
www.chemins-compostelle.com/20eanniversaire

L’action des rendez-vous culturels du Parc est financée par l’Europe
(Leader Grand Quercy) la Région Occitanie, le Département du Lot et
les communautés de communes du Parc.

SAMEDI 2 MARS

La vie amphibienne nocturne
De 20h30 à 22h
Réserve naturelle régionale du marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
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Socle

Logo du Parc

Frise

Trace

Support folio

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

