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LES CAUSSERIES

REndEz-voUS CULtURELS

hAbItAntS En ACtIon

déCoUvERtES nAtURE & pAtRImoInE

SEmAInE dES géopARCS

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.

 SEMAINE DES géOPARCS 
Des rendez-vous pour célébrer le patrimoine géologique des Causses du Quercy.

Animations gratuites (sauf indication contraire)
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En 2019, le Parc fête ses 20 ans. Le temps qui passe, voilà la thématique 
centrale de cette nouvelle édition des Causseries ! Ce printemps et cet 
été, les rendez-vous du Parc vous invitent à explorer le passé, à agir au 
présent, mais aussi à inventer l’avenir.

A l’occasion de la semaine des Géoparcs, nous célèbrerons le passé des 
Causses du Quercy, riche en patrimoine géologique et historique. Pour 
cette deuxième édition, les bibliothèques de six communes s’associent 
au Parc en accueillant expositions et animations, pour vous faire 
découvrir des mondes disparus passionnants, surprenants et émouvants. 
Dépaysement garanti !
Les curieux de nature et les explorateurs en herbe s’en donneront à cœur 
joie avec des animations participatives : construction d’un abri pour 
les insectes, restauration de murets de pierres sèches, inventaire de la 
biodiversité… De petites actions du quotidien, qui changent les choses 
pour longtemps.
Vous préférez profiter de l’instant présent et savourer la belle saison ? 
Vous n’aurez que l’embarras du choix : promenades thématiques, 
spectacle en plein air, flânerie dans les jardins paysages… Prendre son 
temps, c’est un peu la clé de la longévité !

Pour cheminer d’hier à demain, l’aventure artistique et culturelle sur les 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle entamée l’année dernière se 
poursuit en 2019. Quelles traces de notre passage laisserons-nous à nos 
descendants ? Les artistes accueillis en résidence tenteront de répondre 
à cette question, en portant un regard sensible sur ce patrimoine vivant.
Et pour que demain encore, « une autre vie s’invente ici », le Parc vous 
proposera plusieurs animations autour de son plan climat et de transition 
énergétique. A travers des ciné-débats et des séances de jeu coopératif, 
chacun pourra s’informer, échanger, proposer… Pour construire, 
ensemble, l’avenir des Causses du Quercy.

Tous ces rendez-vous n’attendent plus que vous. Un peu comme si pour 
une fois le temps avait suspendu son vol… alors profitez-en !
Bonne lecture et bel été à toutes et tous.

Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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Visite d’une serre walipini
Sortie de terrain

Photo © PnRCQ - M.Quinn Duncan4

MAyRINHAC-
LENTOUR
20h-22h30

VEN 12
AVR

fête des mares
Sortie de terrain
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Les mares sont de fantastiques micro-zones humides : éléments 

clés de la trame verte et bleue, elles accueillent une riche 

biodiversité ! Désireuse d’agir en faveur de l’environnement, la 

commune de Mayrinhac-Lentour est devenue une « commune 

pilote » pour préserver son patrimoine naturel dans le cadre du 

Contrat Restauration Biodiversité du Parc naturel régional des 

Causses du Quercy.

Le Parc et la Réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont 

vous proposent une sortie nocturne à la recherche des 

habitants des mares de Mayrinhac-Lentour. Vous découvrirez 

le lac d’Andrienne, que la commune souhaite valoriser en y 

créant un coin nature. 

Pensez à amener une lampe de poche et des vêtements adaptés 

à la météo. 

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

TOUR-DE-fAURE
14h
Rdv à l’Auberge 
des Versanes

SAM 6 
AVR

Des fruits de la passion dans le Lot ? Des agrumes ? Des ananas ? 

Mais d’où viennent tous ces fruits exotiques ? De la serre 

Walipini de l’Auberge des Versanes bien sûr ! 

Une serre semi-enterrée, orientée plein sud, permet de faire 

pousser toutes ces merveilles. La terre conserve la chaleur du 

soleil et permet de maintenir la serre en température. Et quand 

un jour d’hiver, il fait -11°C dans la vallée du Lot, la serre ne 

descend pas en dessous des 4°C. De quoi tenir bien au chaud 

les plantations d’ailleurs !

Cette invention ingénieuse nous vient des plateaux boliviens où 

les contraintes sont toutes autres pour faire pousser les légumes. 

Ici, dans le Lot, Yann et Carole ont su recréer ce procédé pour 

expérimenter de nouvelles plantations et faire pousser les 

légumes d’ici plus longtemps, en utilisant uniquement le soleil 

et la terre.

Ils vous ouvrent les portes de leur serre originale pour vous en 

dévoiler les secrets. Alors, venez à leur rencontre et découvrez 

leur fabuleux jardin !
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VERS
10h-16h
Rdv au terrain de 
tennis

MER 17
AVR
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Plus fort que l’hôtel à insectes, le jardin’hôtel à insectes ! Venez 

participer à la construction d’un édifice à base de palettes destiné 

à offrir le gîte et le couvert aux insectes, tout particulièrement 

à nos pollinisateurs sauvages. Cette construction collective 

viendra s’intégrer à la parcelle expérimentale à pollinisateurs 

sauvages mise en place par la commune de Vers, commune 

pilote du Contrat de Restauration de la Biodiversité. Le Parc et 

la LPO Lot vous accompagneront tout au long de cette journée 

sur la conception du jardin’hôtel. 

Pensez à amener votre pique-nique, de la boisson et des 

vêtements adaptés à la météo. nous nous occupons d’amener 

tout le matériel de bricolage nécessaire. 

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Construisons un jardin’hôtel 
à insectes
Atelier, à partir de 8 ans

Comment inventorier un petit bout de biodiversité ?

En 24h, forcément ! C’est la durée pendant laquelle de nombreux 

naturalistes seront mobilisés pour des inventaires sur un territoire à 

fort enjeu biodiversité : la commune de Mayrinhac-Lentour.

Du samedi soir jusqu’au dimanche soir, la LPO Lot, le Parc et les 

Ecologistes de l’Euzière, accompagnés des naturalistes, vous 

proposent de participer à ces inventaires : exploration d’un 

site ou d’un thème (plantes, insectes, vie aquatique), prise de 

note, remplissage des feuilles de relevé, photos... Pas besoin de 

connaissances préalables : la participation est ouverte à toute 

personne curieuse de découvrir la faune ou la flore, et d’apprendre 

les méthodes de ces professionnels. Les données récoltées seront 

saisies en direct. La restitution complète avec les photos des 

participants aura lieu le dimanche à 18h.

Prévoyez votre matériel de camping si vous souhaitez participer 

aux inventaires nocturnes et participer à l’ensemble des 24h. Vous 

avez la possibilité de rejoindre le groupe pour un petit bout de 

l’aventure (fléchage à partir du centre bourg).

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Les 24h de la nature
Inventaire participatif

MAyRINHAC-
LENTOUR
19h 
Rdv à la mairie

SAM 27
AVR
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SOULOMèS
20h
Rdv à la Grange

LALBENqUE
20h
Rdv à
l’amphithéâtre

DURBANS
20h
Rdv à la salle des 
fêtes

LUN 27
MAI

MER 15
MAI

VEN 24
MAI

Photo © Demain Le Film8 9

C’est lors d’une soirée cinéma conviviale que le Parc vous 

propose d’aborder les thèmes du climat et de la transition 

énergétique. L’occasion également de faire un état des lieux de 

la question sur notre territoire. 

En amont de la projection du film de la soirée, le Parc restituera 

le diagnostic territorial de son Plan Climat afin de partager les 

enjeux qui nous concernent. A l’issue de la projection, nous 

échangerons sur les moyens de réduire notre impact sur le 

climat, les projets en cours et ceux à inventer. Chacun pourra 

réagir, donner son avis et faire part de ses idées. 

Seront projetés : à Soulomès le film « Qu’est-ce qu’on attend ? », 

à Lalbenque « Après Demain » et à Durbans « En quête de sens ». 

Ces trois films nous proposent de réfléchir sur notre avenir et 

sur les solutions qui s’offrent à nous. A vous d’imaginer la suite !

Ces soirées vous sont proposées dans le cadre du Plan Climat du 
Parc et des Communautés de communes du Causse de Labastide-
Murat et du Pays de Lalbenque Limogne.

Des soirées ciné pour 
parler climat
Ciné-débat

« Je continue à fouiller l’identité, mon identité.

Il y a urgence pour moi à parler de langue, de langue maternelle.

De ce qui reste de la mienne, comme outil poétique pour musser 

mes yeux dans les ailleurs du monde. »

Yannick Jaulin

Jaulin aime les mots, ce n’est pas nouveau. La langue est son outil 

de travail et le voilà qui parle de son outil. Il raconte joyeusement 

son amour des langues en duo avec Alain Larribet, musicien du 

monde et béarnais. Il met des mots sur les siens, sur son héritage, 

sur la honte des patois, sur la résistance à l’uniformisation, sur la 

jouissance d’utiliser une langue non normalisée, pleine de sève et 

de jeunesse du monde. Un spectacle comme un jardin de simples, 

vivifiant et curatif.

Durée : 1h - à partir de 7 ans - 12€ plein tarif - 8€ réduit

Infos et réservation » La Halle de Limogne / 05 65 24 34 28

D’autres rendez-vous autour du spectacle à découvrir sur la 

double page suivante.

Ma langue maternelle va 
mourir et j’ai du mal à vous 
parler d’amour
Conte et musique
De et avec Yannick Jaulin
Accompagnement musical Alain Larribet

LIMOgNE-EN-
qUERCy
20h30
Rdv à la salle
culturelle La Halle

SAM 18
MAI
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A la veille du spectacle « Ma langue maternelle », venez 

échanger avec Yannick Jaulin lors d’un repas champêtre 

sous les arbres. Venez avec un plat à partager, sans oublier 

assiettes et couverts. 

Infos » Aujols Culture & Loisirs / 06 85 19 65 96 

Clément nous racontera quelques « contes d’hier pour 

préparer demain », des histoires transmises par ses aïeuls, 

sans se priver de nous amener à des réflexions d’actualité. En 

français, en occitan, les deux langues se mélangent pour que 

tous puissent savourer la richesse et la musicalité de cette 

langue du Quercy. Comme Yannick, Clément nous parlera à 

sa façon de sa terre, de son héritage… avec quelques histoires 

d’amour bien sûr ! 

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

Un repas partagé avec
yannick jaulin

Une soirée conte avec
Clément Bouscarel

Des parcours artistiques dans le Lot pour 
l’enfance et la jeunesse 
Plusieurs groupes de jeunes (écoles de Cieurac et 

Limogne-en-Quercy, collège de Lalbenque), participeront 

à des ateliers de pratique du conte à l’école et au collège, 

accompagnés par Chantal Boutes. Ils présenteront leur 

travail mardi 4 juin, lors d’une soirée partagée en famille 

avec le conteur Clément Bouscarel.

Infos » ADDA du Lot / 05 65 20 60 30

AUTOUR DU SPECTACLE…
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ESCLAUZELS 
10h-14h et 
16h30-20h30
Salle des
associations

AUjOLS
10h-14h 
Salle des jeunes 
16h 
Salle des fêtes

En amont de la venue de Yannick Jaulin, nous célébrerons 

nos langues maternelles et la saveur des patois avec la 

conteuse Caroline Sire. 

En petit groupe, chacun pourra prendre un plaisir simple 

à écouter et raconter ses propres histoires, anecdotes, 

souvenirs, proverbes… plus particulièrement en lien avec 

l’amour, sous toutes ses formes. Et s’apercevoir que malgré 

nos individualités très différentes, nous partageons bel et 

bien la même humanité.

Dimanche à 16h, Caroline nous restituera, sous forme de 

performance contée, toutes ces histoires collectées au 

cours du week-end en passant d’une langue quotidienne 

à une parole contée, à la fois musicale, métaphorique et 

symbolique. Car le conte - contrairement aux idées reçues - 

ne nous éloigne pas du réel : il le traduit.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Avec Caus(s)es Communes et Visage d’Ailleurs

Des rencontres
autour des langues
avec Caroline Sire

Ces différents rendez-vous sont proposés dans 
le cadre des rendez-vous culturels du Parc, en 
partenariat avec l’Agence Départementale pour 
le spectacle vivant (ADDA) et la Communauté de 
communes du Pays de Lalbenque-Limogne, en 
association avec la Bibliothèque Départementale 
du Lot, l’Office de tourisme, la médiathèque 
intercommunale du Pays de Lalbenque-Limogne, 
la salle culturelle la Halle à Limogne-en-Quercy, les 
associations Caus(s)es communes, Aujols culture et 
loisirs, Visages d’ailleurs et Les Amis de Lalbenque. 

SAM 4
MAI

DIM 5
MAI

AUjOLS 
19h 
Rdv devant 
l’église
Salle des fêtes
en cas de
mauvais temps

LALBENqUE
20h30
Théâtre de
verdure
Salle des fêtes de 
Saint-Hilaire si 
mauvais temps

VEN 17
MAI

MAR 4
jUIN 

Photo © Bouscarel



ORNIAC
10h-18h
Rdv au Liauzu

Photo © C. Pelaprat - biljara.com12

Le Parc participe à nouveau à la journée des Sports nature co-

organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 

et le Département du Lot : une journée entière dédiée à la 

découverte des activités de pleine nature ! Cette année, nous 

vous proposons de découvrir « Les secrets de la Vallée du Célé ».

Balade sensorielle 

OLTerra vous propose une balade pas comme les autres. À 

travers des jeux et des petits ateliers, la vue, l’ouïe, l’odorat et 

le toucher seront tour à tour vos alliés pour explorer la nature 

du Liauzu. Ensemble, nous partagerons les impressions et 

perceptions ressenties. 

Départs à 10h, 13h et 15h / niveau facile, environ 1 heure, 

dénivelé maxi 200m / Accessible aux personnes à mobilité 

réduite, une joélette est à disposition. 

Balades nature

Le Parc vous dévoile ses lieux secrets… En compagnie de chargées 

de mission du Parc, partez à la découverte des secrets de la Vallée 

du Célé. A pied ou en VTT, il y a en a pour tous les goûts !

- Départ à 10h, à pied / En partenariat avec le comité départemental 

de randonnée pédestre / niveau facile, environ 2 heures.

- Départ à 14h, en VTT/ En partenariat avec le comité départemental 

de cyclotourisme / niveau moyen, environ 2 heures, prévoir son 

propre VTT.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50 - Programme 

complet de la journée sur : http://lot.franceolympique.com

Pleine nature en Vallée du 
Célé 
Journée de découverte des activités de pleine nature

DIM 19
MAI

DU 25 MAI AU 9 jUIN

Du 25 mai au 9 juin, les 71 Géoparcs 
européens célèbrent leur patrimoine 
géologique. Pour la deuxième année, le 
Parc participe à cet événement collectif. 
A travers des expositions et des animations 
dans les bibliothèques partenaires, prenez 
place pour un voyage extraordinaire dans 
le temps et l’espace, en quête des mondes 
disparus des Causses du Quercy et de ceux 
à inventer.

SEMAINE DES 
géOPARCS
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Le Lot nous raconte sa terre
Venez découvrir les différents visages du département du Lot en explorant 

ses paysages : Ségala, Limargue, Causse, Quercy blanc, Bouriane, 

Vallées… La géologie laisse sa marque partout ! L’exposition GéoLot vous 

raconte tout cela de façon ludique à travers l’observation de l’habitat, de 

la végétation et du sous-sol. 

ATELIER Ne m’appelez plus caillou ! En famille, participez à cet atelier 

ludique et scientifique d’initiation à la géologie. À l’aide de loupes et de 

mini-zoom, observez de plus près de nombreux échantillons de roches et 

de fossiles lotois. Ensemble comparons les roches, testons leur dureté et 

tentons de trouver leur nom ! Et ces fossiles, d’où viennent-ils ? Que nous 

apprennent-ils du passé ? Ici regarder ne suffit pas, touchons, testons et 

apprenons tout en nous amusant. Un atelier pour toute la famille avec 

Delphine Moreau du Carrefour des Sciences et des Arts. 

ExPO GéoLot / production collective*. 

Exposition en accès libre du 11 mai au 10 juin
* Carrefour des Sciences et des Arts ; cercle Quercynois des Sciences
de la Terre ; Comité Départemental de Spéléologie ; 
La Plage aux Ptérosaures ; Les Phosphatières du Cloup d’Aural.

Infos et inscriptions » bibliothèque / 05 65 31 78 88

BIBLIOTHèqUE 
DE LIMOgNE
15h-16h

SAM 25
MAI

14 15

Peintures sur pierre
Depuis bien longtemps, les artistes ont utilisé les parois 

rocheuses pour peindre ou graver. Ils nous laissent ainsi un 

témoignage de leur vie et de leur monde. A l’image de leurs 

confrères de l’âge de pierre, les artistes Troubs et Baudoin, 

auteurs-illustrateurs, vont dessiner sur les pierres qui seront 

ensuite bâties dans les murets le long du GR 65. Invités par 

le Parc et le festival La BD prend l’air, ils seront en résidence 

durant 3 semaines au mois de mai du côté de Gréalou et 

Lalbenque. 

RENCONTRE Dessinateurs d’hier, dessinateurs d’aujourd’hui

Venez discuter avec Troubs et Edmond Baudoin, en présence 

de Bertrand Defois, du centre de préhistoire du Pech Merle. 

ExPO Les grottes ornées du Quercy / En accès libre du 29 mai 

au 30 juin

Sur les parois de certaines cavités du Quercy, les hommes du 

paléolithique ont manifesté leurs talents d’artistes en nous 

laissant une trace émouvante de leur passage. Venez découvrir 

quelques-unes de leurs plus belles peintures, sélectionnées 

par les passeurs de sciences du réseau des Paléonautes. Une 

belle invitation à aller les admirer en vrai dans les grottes du 

Pech Merle à Cabrerets, à Cougnac ou à Foissac.

LA géOLOgIE S’INVITE
DANS LES BIBLIOTHèqUES

BIBLIOTHèqUE 
DE CAjARC
20h30

MER 29
MAI

Photo © pechmerlePhoto © Jérôme Morel



Les dessous du Lot
De tous temps, les habitants du territoire se sont servis des richesses 

du sous-sol. Ils ont débité la pierre pour construire leurs maisons, cuit 

l’argile pour couvrir leurs toits, travaillé le fer pour labourer leurs champs, 

extrait le charbon pour chauffer leurs fours…. Plus près de nous, ils se 

sont mués en entrepreneurs pour tenter l’exploitation industrielle de 

ces ressources. Cette activité est aujourd’hui réduite, mais les traces du 

passé demeurent, dans les paysages comme dans les mémoires.

ATELIER Peintures d’argiles avec Arlette Bonnefous des Chemins 

buissonniers. Venez réaliser un petit tableau décoratif en peintures 

fabriquées sur place avec des terres locales, une animation labellisée 

Valeurs Parc.

ExPO Les dessous du Lot, quand les hommes exploitent le sous-

sol / par les étudiants du Master Patrimoine Cahors.

Exposition en accès libre du 25 mai au 9 juin.

Infos et inscriptions » bibliothèque / 05 65 10 87 31

16 17Dessin © Troubs

BIBLIOTHèqUE 
D’ASSIER
14h30-17h

MER 5
jUIN

Merveilles des géoparcs !
La géologie, c’est aussi la diversité : le réseau des Géoparcs 

mondiaux UnESCO rassemble 140 territoires tout autour 

du globe. Chacun d’entre eux renferme un patrimoine 

géologique exceptionnel ; petits morceaux d’un passé 

préservé, qui racontent la longue l’histoire de la terre, de la 

vie et de l’homme… 

ATELIER Reconstitution de paysages animé par Céline 

Alegret des Phosphatières du Cloup d’Aural. Un atelier ludique 

pour toute la famille, pour découvrir l’histoire géologique 

des Causses du Quercy. À partir de fossiles authentiques ou 

reproductions, vous tenterez de reconstituer les paysages du 

passé dans le Quercy. Manipulation, observation, déduction 

et dépaysement sont au programme de cet atelier ! Une 

façon originale de découvrir le travail du paléontologue. 

ExPO Merveilles des Géoparcs : un voyage photographique 

de Géoparc en Géoparc et un tour du monde poétique 

pour découvrir la diversité et la beauté de ces territoires 

exceptionnels que sont les Géoparcs mondiaux UnESCO. 

Exposition en accès libre du 20 mai au 10 juin.

Infos et inscriptions » bibliothèque / 05 65 53 60 07

BIBLIOTHèqUE 
DE LABASTIDE-
MURAT 
16h

MER 5
jUIN

Photo © Vulkaneifel Geopark

Géoparc mondial 
UnESCO Vulkaneifel 

(Allemagne), 
l’un des 4 territoires 

fondateurs du 
réseau.

Chemins de pierres
Troubs est un dessinateur voyageur. De ses balades il ramène des 

carnets remplis de coquis. En 2016, il a foulé la terre rocailleuse et 

calcaire du causse, à l’écoute des habitants de ce pays de pierres. La 

matière recueillie a donné lieu à un ouvrage intitulé Chemins de 

pierres (Collection Transhumance, Ed. Les Requins Marteaux/Derrière le 

Hublot) et à une exposition de dessins originaux et grands formats. Ces 

deux réalisations retracent l’errance poétique de l’auteur et racontent 

les cailloux et les habitants du causse. ne manquez pas l’occasion de 

rencontrer Troubs et de découvrir ses aventures. (voir page 22)

RENCONTRE ET DéDICACES avec Troubs et pot de décrochage 

de l’expo. Possibilité d’acheter la BD Chemins de pierres et d’autres 

ouvrages de l’auteur sur place. 

ExPO Chemins de pierres, en accès libre du 13 au 31 mai.

Infos » bibliothèque / 05 65 38 84 63

BIBLIOTHèqUE 
DE gRAMAT
14h

SAM 1ER

jUIN
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BIBLIOTHèqUE 
DE LALBENqUE
20h30

VEN 7
jUIN

Dessin © Maeva Orliac

Le Bestiaire 
paléontologique du quercy
Les phosphatières sont de véritables pièges à fossiles et de 

nombreuses espèces y ont été découvertes. Disparues depuis 

des millions d’années, souvent exotiques (rhinocéros, perroquets, 

geckos, boas, antilopes…), elles nous paraissent forcément bien 

étrangères. Et pourtant leur nom même atteste d’une origine 

locale : Bachitherium, Escampcerta, Vaylatsia, Limognitherium, 

et bien d’autres ! A quoi pouvaient-elles bien ressembler ? Que 

nous apprennent-elles sur le Quercy d’avant les hommes ? À 

Lalbenque, nous vous proposons donc le temps d’une exposition 

et d’une conférence de découvrir ce patrimoine paléontologique 

exceptionnel des Causses du Quercy…

CONféRENCE Le bestiaire paléontologique du Quercy. Une 

conférence par Maeva Orliac paléontologue à l’Université 

de Montpellier, à la salle de conférence de la maison 

communautaire. 

ExPO au travers des dessins de Maeva Orliac, l’exposition 

Le bestiaire paléontologique du Quercy redonne vie à des 

animaux qui peuplaient la région quercynoise il y a plus de 

20 millions d’années, bien avant l’apparition de l’homme. 

Autour d’une vision artistique et scientifique, cette exposition 

vous propose, à partir d’une série de portraits présentant ce 

bestiaire disparu, d’ouvrir une fenêtre sur le passé du Quercy. 

Exposition en accès libre du 25 mai au 9 juin.

Infos » bibliothèque / 05 65 24 22 56

Puy Blanc : 
entre marne et calcaire
Sortie terrain

Du sous-sol à l’abeille 
A l’origine il y avait la roche, puis les sols et les végétations ont 

pris place, avec toute la diversité née de l’histoire géologique. Et si 

on essayait de voir comment cette diversité se traduit en termes 

de biodiversité ? nous vous proposons de croiser les regards 

d’un géologue et d’un entomologiste en nous intéressant tout 

particulièrement aux abeilles sauvages. En découvrir plus sur 

la diversité des espèces, leur biologie et leur écologie, les liens 

qu’elles entretiennent avec le milieu et le substrat. Vous vous 

initierez à différentes techniques de capture et à reconnaître à l’œil 

nu plusieurs genres. Journée itinérante en marche tranquille. 

Prévoir son pique-nique pour le repas de midi. 

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Une histoire géologique et humaine
Transformée par l’homme en un siècle d’activité, cette ancienne 

carrière d’argile a laissé place à un paysage exceptionnel constitué 

d’une zone humide avec une partie restante du bois initial, deux 

étangs bordés d’une roselière et un ruisseau qui se perd sous le 

causse pour ressurgir dans la vallée du Célé. La tuilerie, créée en 

1877, a produit tuiles et briques pour toute la région. Son activité a 

pris fin en 1986 et les bâtiments ont été démolis en 2017. 

En compagnie du géologue Thierry Pelissié et des bénévoles de 

l’association Du côté de Puy Blanc, nous vous proposons d’embarquer 

pour une balade géologique, historique et humaine. 

Infos » Du côté de Puy Blanc / 06 52 14 93 51

CAMBES
10h-17h

CAMBES
14h-17h

SAM 25
MAI

SAM 25
MAI

HORS
LES MURS



Chemins en BD
Art rupestre sur le GR65 avec Baudoin et Troubs

Durant le mois de mai, du côté de Gréalou, Cajarc, Bach ou 

Lalbenque, les auteurs de bandes dessinées Edmond Baudoin 

et Troubs vont habiter le chemin, rencontrer les habitants et 

les marcheurs, recueillir leurs paroles, et arpenter le GR65, voie 

mythique qui chemine vers Saint-Jacques de Compostelle. 

Ces deux copains entretiennent une relation privilégiée avec la 

nature et les pierres. Comme à leur habitude, ils vont remplir leur 

carnet de dessins et de mots, mais cette fois ce n’est pas un livre 

qu’ils vont fabriquer, mais un chemin en BD. A l’image des artistes 

de la préhistoire qui ont foulé la même terre il y a plus de 12 000 

ans, ils vont dessiner sur des pierres et raconter ce pays, ce qu’il a 

de singulier mais aussi d’universel. 

Les pierres dessinées seront ensuite bâties dans les murets pour 

former un chemin en BD.

Ce dimanche 26 mai, vous aurez l’occasion de passer un 

moment avec les artistes sur le site exceptionnel du Dolmen 

de Pech Laglaire. 

Dès 9h30, chantier pierre sèche pour participer à l’installation 

des premières pierres dessinées, sous l’œil attentif et les bons 

conseils de bâtisseurs passionnés, bénévoles de l’association 

Patrimoine-environnement & pierre sèche des causses du 

Quercy, PEPS - Cajarc et de l’association des 1000 mains du 

pays de Figeac.

Pause déjeuner champêtre au dolmen. Apportez votre pique-

nique.

De 15h à 16h : « Un dolmen sur la route de Compostelle… » 

Ou plutôt des dolmens, qui ponctuent le Pech Laglaire comme 

autant de témoignages fragiles de la fréquentation du site à 

la Préhistoire. Venez découvrir ces tombes mégalithiques 

multimillénaires en compagnie d’Eric Labastie, archéologue 

à la cellule d’archéologie préventive du Département du Lot.

De 16h à 17h :

« Chemins de pèlerinage entre hier et aujourd’hui »

Quelle est l’histoire de la voie du Puy, actuel GR65 ? Quel 

lien entre la pratique contemporaine du Chemin de Saint-

Jacques et l’expérience des pèlerins du passé ? Une invitation 

à interroger notre rapport à l’histoire et nos représentations 

sur les pratiques du passé en compagnie de Benjamin Philip, 

animateur du patrimoine du Pays d’art et d’histoire Grand-

Figeac, Vallées du Lot et du Célé. 

Et toute la journée, rencontre avec les artistes et partenaires 

du projet, présentation des histoires graphiques réalisées par 

les enfants de l’école de Gréalou et du collège de Cajarc avec 

l’Imprimerie Trace. 

Cette journée sera aussi l’occasion de vous raconter l’histoire 

de « Fenêtres sur le paysage - œuvre d’art refuge », une 

aventure artistique et culturelle imaginée par le Parc avec 

Derrière le Hublot et le collectif d’architectes Encore Heureux. 

Ce projet est labellisé dans le cadre des 20 ans de l’inscription au 
Patrimoine mondial de l’UnESCO des Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle en France, organisé par l’ACIR Compostelle, avec 
la complicité du festival « La BD prend l’air », des associations des 
bâtisseurs en pierre sèches, des communes situées sur le chemin 
et de l’association des parents d’élèves de Gréalou.
Il a reçu l’aide financière de la DRAC Occitanie, de la Région 
Occitanie Pyrénées Méditerranée et du Département du Lot. 

Inscriptions »  Parc / 05 65 24 20 50
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gRéALOU
9h30
Rdv au Dolmen
de Pech Laglaire

DIM 26
MAI

Dessin © Troubs /Baudoin



Voix de pierres
Installation photographique sur pierres, balade 
contée et concert dessiné

Au hameau de Barrières, les pierres sont partout et nous racontent 

des histoires. Celles des éleveurs et cultivateurs partis du village 

depuis près de 100 ans, mais aussi celles d’aujourd’hui avec toute 

une vie qui renaît. Ce 1er juin sera l’occasion de déambuler au 

milieu des ruines, de se laisser aller à imaginer ces petites maisons 

du causse, de rêver aussi dans cet endroit mystérieux, propice à 

l’imaginaire et à la curiosité.

Installation collective photographique sur pierre
Avec l’artiste plasticien Valéry Jamin 

De 17h à 18h30

Partez à la rencontre des âmes errantes du hameau en réalisant 

une œuvre collective à partir de matériaux simples, colle et papier, 

et du visage photographié il y a 100 ans de la jeune mademoiselle 

Syriès.

Inscriptions »  Parc / 05 65 24 20 50 - à partir de 7 ans

MIERS 
17h
Rdv au hameau 
de Barrières

SAM 1ER

jUIN

22 23

Balade contée
Avec le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne 

De 19h à 20h30

Venez explorez le hameau avec Brigitte, guide-conférencière 

et conteuse. Le temps d’une balade, elle vous emmène à la 

rencontre des pierres qui vous racontent la vie sur le Causse, son 

histoire et ses légendes. 

Diner champêtre au hameau. Apportez votre pique-nique.

Concert dessiné Votz de piera
Dès la tombée de la nuit

Troubs, Xavier Vidal et Laurent Grimaux se retrouvent au hameau 

de Barrières, pour un concert dessiné au milieu des pierres. 

Quand Xavier chante les histoires collectées dans le Quercy, 

Laurent accompagne de sons de pierres et autres instruments 

fabriqués maison pendant que Troubs met en images et joue 

avec les couleurs. De la poésie où musique et dessins se mêlent 

pour le plus grand plaisir de tous nos sens. 

Ces trois rendez-vous sont organisés avec la complicité de la 
commune de Miers, de l’association Racines et du Pays d’art 
et d’histoire Causses et Vallée de la Dordogne. Le concert est 
financé par la Communauté de communes Causses et Vallée de 
la Dordogne.

Photo © PnRCQ - P. Monniaux Photo © PnRCQ - P. Monniaux
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VARAIRE - 17h
Rdv salle des fêtes

LABASTIDE-MURAT
18h30 - Rdv salle du
Causse - Repas partagé

gRAMAT - 17h
Rdv ancienne bibliothèque

CAjARC - 17h 
Rdv salle des associations

LARAMIèRE
10h-17h

VEN 14
jUIN

VEN 7
jUIN

MER 19
jUIN

MER 26
jUIN

DIM 2
jUIN

Venez inventer le futur énergétique du territoire ! Autour 

de ce jeu coopératif, vous et votre groupe allez décider 

ensemble comment réduire nos consommations 

et quelles énergies renouvelables vous souhaitez 

développer. Le but ? Couvrir nos besoins en chaleur et 

en électricité par les énergies renouvelables : destination 

territoire à énergie positive !

Par groupe de 5 à 6 personnes, il va falloir vous mettre 

d’accord pour inventer un futur commun. Dans quels 

secteurs pouvons-nous économiser le plus d’énergie 

et comment ? Quelles sources d’énergies sont les plus 

pertinentes sur le territoire ? Partagez votre avis avec 

vos partenaires de jeu pour avancer ensemble. 

Fort de votre expertise, le Parc et les Communautés de 

communes du Causse de Labastide-Murat et du Pays de 

Lalbenque Limogne élaboreront la stratégie énergétique 

de leur Plan Climat. Plus qu’un jeu, vous participerez 

activement à la construction du futur des Causses du 

Quercy. Soyez moteur de la transition énergétique sur 

votre territoire !

Ces animations vous sont proposées dans le cadre du Plan 
Climat du Parc et des Communautés de Communes du 
Causse de Labastide-Murat et du Pays de Lalbenque 
Limogne. 

Destination Territoire 
à Energie POSitive!
Jeu coopératif
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LALBENqUE - 17h
Rdv à la salle voûtée,
rue des Tisserands

VEN 28
jUIN

Les paysages des Causses du Quercy sont façonnés par la 

nature et par l’homme mais dépendent aussi directement 

de ce qui se trouve sous la surface. Accompagné par 

Magali, animatrice nature et Charles, éducateur du milieu 

souterrain, vous partirez explorer le Causse, pays de cailloux, 

vu de dessus et de dessous ! La journée se déroule en deux 

temps de découverte : un groupe en surface, un groupe 

dans la grotte. Sur terre ou sous terre, chacun découvre des 

paysages particuliers (petite architecture en pierre sèche, 

lac de Saint-namphaise, concrétions diverses…) et toute 

une faune associée.

Ce qu’on voit « dessous » explique directement ce qu’on 

trouve « dessus »… Une animation labellisée Valeurs Parc. 

Un moment exceptionnel à vivre en famille ! 

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

à partir de 8 ans, enfant accompagné.

Dessus-dessous
Animation spéléologie



VALLéE DU LOT
Entre Douelle et 
Tour-de-Faure

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 une douzaine de 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, sources et ressources, demain 

se rêve… Cette année les jardins ont pour thème : « naturalité ou 

retour à l’artifice ? »

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 et 9 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 l’Etat (DREAL Occitanie) et du Grand Cahors. 

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

Blog : cahorsjuinjardins.blogspot.fr

jardins paysages en vallée 
du Lot
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CABRERETS
14h30
Rdv à la mairie

CORN
14h30
Rdv à la mairie

SAM 22
jUIN

SAM 21
SEP

Figure emblématique des rivières des Causses du Quercy, le 

tuf est omniprésent. Zone d’habitat et de niche écologique 

pour certains, barrage naturel pour d’autres, le tuf est le 

résultat d’une alchimie magique entre l’eau, la roche et l’air. Il 

doit cependant être géré ponctuellement par les riverains car 

il facilite l’accumulation d’embâcles et, en période de crue, il 

peut provoquer des inondations dans les bourgs ou les champs. 

Comment gérer ce tuf qui se dépose parfois vite ? Comment 

intervenir, quelle est la législation ? Comment le protéger aussi ?

Le Parc vous propose de mettre en lumière cet équilibre délicat 

du tuf en vous expliquant simplement sa formation, son rôle, sa 

richesse patrimoniale et sa gestion.

ne manquez pas ces ateliers en extérieur et venez découvrir, les 

pieds dans l’eau, des méthodes simples pour évaluer la formation 

du tuf et la richesse des espèces qu’il abrite. 

Ces animations 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 en collaboration avec le Syndicat Mixte 
du bassin Célé-Lot médian. 

L’équilibre fragile du tuf
Visite de terrain
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SAM 8
& DIM 9 

jUIN
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1999 – 2019 : cette année, le Parc fête son 
20è anniversaire !
Parce qu’on n’a pas tous les jours 20 ans, 
rendez-vous le 6 juillet à Cajarc pour une 
grande fête placée sous le signe de la 
découverte et de la convivialité.

Tout l’après-midi, des promenades 
thématiques animées par l’équipe du Parc 
vous permettront de découvrir les richesses 
du patrimoine naturel, culturel et géologique 
des Causses du Quercy.
A 18h30, rendez-vous au théâtre de verdure 
de Cajarc, pour un apéritif suivi d’un pique-
nique partagé sur les bords du Lot.

Après avoir soufflé les bougies, place à la 
fête avec un bal occitan qui vous fera danser 
jusqu’au bout de la nuit. 

28 29

LE PARC fêTE 
SES 20ANS !

Socle

Frise

Logo du Parc

Trace

Support folio

CAjARC
14h – 23h

SAM 6
jUIL

Promenades thématiques sur inscription. 
Apéritif et repas sur inscription. Amenez un plat 
à partager.
Bal occitan ouvert à tous !

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Avec la complicité de la commune de Cajarc

A l’heure où nous imprimons ces Causseries, la programmation de 

cette journée est encore en cours. Plus d’informations à venir …

200 millions d’années,
20 ans de Parc,
2 ans de géoparc !

Education, culture, économie, tourisme, 
environnement, énergie … Le Parc développe des 
projets sur toutes ces thématiques depuis vingt ans.
Mais si le Parc est né officiellement le 1er octobre 
1999, l’histoire des Causses du Quercy, elle, s’écrit 
depuis plus de 200 millions d’années… Sous nos 
pieds dorment des trésors enfouis, témoins de 
mondes disparus dont on peut encore lire les 
traces dans le paysage. C’est pour faire connaître 
et protéger ce patrimoine exceptionnel que 
l’UNESCO a attribué au Parc le label de Géoparc 
mondial, en 2017.
De quoi donner un nouveau souffle aux actions 
menées par le Parc, pour qu’aujourd’hui et demain, 
« une autre vie s’invente ici » !

Socle

Frise

Logo du Parc

Trace

Support folio

Photo © C Pelaprat



CANIAC-DU-
CAUSSE
9h
Rdv à la mairie

CRAS
9h
Rdv à la mairie

SAM 20
jUIL

SAM 10
AOûT

Autour des parcelles agricoles, le long des chemins, les murets 

en pierre sèche sont une composante essentielle des paysages 

quercynois. Ces marqueurs de l’histoire du territoire lient 

géologie et pastoralisme et forment un véritable réseau qu’il 

faut entretenir.

La Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat 

et le Parc proposent des chantiers de restauration des murets 

afin d’assurer leur préservation et la mise en valeur locale d’un 

paysage. 

Vous êtes invité au cours de ces deux journées à participer à ces 

chantiers participatifs de restauration de murets. Les techniques 

de construction seront présentées par Sylvain Lapotre, artisan 

du territoire.

Pique-nique tiré du sac. Prévoir gants et vêtements adaptés.

Cette action est menée dans le cadre du Plan de paysage de la 
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat.

Infos » planpaysageclm.blogspot.fr

Restauration de murets en 
pierre sèche
Chantiers participatifs

Photo © Marc Soignet30

BACH
9h-12h30
14h-17h30
Phosphatières
du Cloup d’Aural

SAM 20
jUIL

Les fossiles des phosphatières sont connus dans le monde 

entier et intéressent de nombreux paléontologues. A l’occasion 

de leur campagne de fouille annuelle, venez partager leur 

travail-passion ! 

En groupe d’une douzaine de personnes, sur une demi-

journée, vous participerez au travail d’étude de ces gisements 

fossilifères : observation et relevés de terrain, traitement et 

tamisage des sédiments, tri et premières déterminations à la 

loupe. 

Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur les motivations et finalités 

de ces travaux qui résonnent avec des thèmes brûlants comme 

le changement climatique ou l’évolution de la biodiversité.

Infos et inscriptions » Phosphatières du Quercy /

06 03 93 45 91 - 05 65 20 06 72

Safari paléontologique
Ateliers
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Avec le festival Les Passagères, le spectacle vivant rencontre le 

patrimoine naturel et bâti. Après des lectures aux phosphatières 

de Bach, autour d’un lavoir ou sur la roche mise à nue par Roger 

Rousseau, la Compagnie Les Voix du Caméléon nous propose 

cette année un temps particulier, insolite et rare, à l’intérieur de 

la grotte du Paradis. 

Et du 12 au 15 septembre à Beauregard...

Les rencontres artistiques Les Passagères, c’est aussi quatre 

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 et réservation » Voix du Caméléon / 06 86 89 58 74

www.lesvoixducameleon.fr

La grotte du Paradis !
Petite forme éphémère et spectaculaire sous terre
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LIMOgNE-EN-
qUERCy 

SAINT-SULPICE

MAR 17
SEP

MAR 8
OCT

Les Causses du Quercy sont issus d’une histoire de plus de 

200 millions d’années. Cette histoire riche de rebondissements 

est, pour qui sait la lire, déchiffrable dans le paysage. Venez 

découvrir ces «Quercy disparus» - lagons et mers chaudes, 

savane ou forêt tropicales, steppes froides... - et des traces qu’ils 

nous ont laissés aujourd’hui !

Le Géoparc des Causses du Quercy vous propose une formation 

«sur le terrain» de deux jours pour tout comprendre de l’histoire 

géologique de notre territoire :

Première journée - Mardi 17 septembre (Limogne-en-Quercy / 

Bach) : de la formation du causse à l’enregistrement des grands 

changements.

Deuxième journée - Mardi 8 octobre (Saint-Sulpice / Espédaillac) : 

des périodes glaciaires à l’arrivée de l’homme.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

La participation aux deux modules est nécessaire.

Pique-nique tiré du sac. Vêtements adaptés et chaussures 

confortables.

Formation proposée par le Parc, dans le cadre de la labellisation 
«Géoparc mondial UnESCO» et de la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique du Lot.

Mondes disparus des 
Causses du quercy !
Une formation sur l’histoire géologique du territoire

LARAMIERE 
15h 

jEU 12
SEP

SAM 14
SEP

DIM 15
SEP

LARAMIERE 
15h 

LARAMIERE 
15h 



ORNIAC
10h
Rdv à la mairie

SAM 21
SEP

Pour cette 6ème édition, la « Journée du patrimoine rural et 

paysager des Causses du Quercy », fait peau neuve. Sur une 

seule journée se déroulent deux évènements dans la commune 

d’Orniac. 

Au programme : 

A 10h : visite du bourg d’Orniac animée avec le CAUE. Cette 

déambulation dans le village permettra de découvrir et 

comprendre l’organisation urbaine du bourg, son histoire et 

son lien au paysage quercynois. Au cours de cette balade, 

nous parlerons d’architecture, d’urbanisme, de patrimoine, de 

paysage.

A partir de 12h : Repas convivial préparé par des producteurs 

locaux (sur inscription)

A 14h30 : Conférence sur le patrimoine bâti 

Cette action est réalisée dans le cadre du plan de paysage du 
Causse de Labastide-Murat.

Infos et programme détaillé » planpaysageclm.blogspot.fr
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Visite et conférence

journée du patrimoine 
rural et paysager
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En 2019, le Parc réalise son Plan Climat et de Transition 
Energétique. Mais un plan climat, qu’est-ce que c’est ? C’est 
un projet territorial qui définit des objectifs stratégiques et 
des actions afin d’atténuer et de s’adapter au changement 
climatique, de maîtriser la consommation d’énergie, de 
développer les énergies renouvelables et de préserver la 
qualité de l’air. Rien que ça !
Transport, production d’énergie, agriculture, habitat, industrie, 
urbanisme… autant de sujets qui seront mis sur le grill dans 
ce projet. L’objectif : construire ensemble un plan d’action 
pour les années à venir afin d’améliorer la qualité de vie sur 
notre territoire, en réduisant les pollutions.
Les Communautés de communes du Causse de Labastide-
Murat et du Pays de Lalbenque Limogne, accompagnées par 
le Parc, sont elles aussi volontaires dans la réalisation de leurs 
Plans Climat. La mise en commun des idées et des actions de 
tous permettra de construire un avenir cohérent.

LE PARC
EN ACTION

UN PLAN CLIMAT 
ET DE TRANSITION ENERgéTIqUE
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ETAPE PAR éTAPE
D’où provient l’énergie que nous consommons ? Quels sont 
les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre ? Quelles 
sources d’énergie locale sont disponibles ? Le diagnostic du 
territoire répondra à ces questions, et bien d’autres. Ce sera 
le point de départ pour élaborer une stratégie et un plan 
d’action ensemble !

UN PROjET à CONSTRUIRE ENSEMBLE 
Le Parc vous invitera tout au long de l’année à participer à 
ces Plans Climat autour d’animations. Au printemps, ciné-
débats (page 8) et soirées jeu coopératif (page 25) vous seront 
proposés pour élaborer une stratégie énergétique.
Quels objectifs se fixer ? Où et comment réduire nos 
consommations ? Quelles sources d’énergie renouvelables 
privilégier ? Quels besoins de mobilité ? Quelle place pour les 
citoyens ? Venez, contribuez et donnez votre avis !
A l’automne, il sera temps d’élaborer le programme d’actions 
pour les années à venir : quels projets ? Qui prend en charge 
tel ou tel projet ? Quels besoins de financement ? Quelle 
évaluation des résultats ?
Vous retrouverez les documents de chaque étape (diagnostic, 
stratégie et plan d’actions) sur le site internet du Parc et des 
Communautés de communes. Un espace de commentaires 
vous est dédié. Alors n’hésitez pas à partager vos idées !

Rendez-vous sur www.parc-causses-du-quercy.fr/plan-climat
Vous souhaitez aller plus loin ? Devenez les sentinelles de 
l’évolution du climat.
Plus d’infos » Parc / 05 65 24 20 50
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Une fenêtre sur le paysage sur le GR65…
Valérie n’est jamais en reste quand il s’agit 
de faire parler de sa commune et de la faire 
rayonner, même au-delà des frontières. Elle 
n’est d’ailleurs pas loin de penser qu’avec le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle, le 

fameux GR65 qui traverse le village, elle a de l’or dans les mains. Oh, pas un 
or clinquant dont on se vante. non, un or dont la valeur se mesure à l’aune 
du respect que les habitants de la commune accordent au lieu. 
Ce lieu, c’est le site du dolmen de Pech Laglaire, classé à l’UnESCO, sur les 
hauteurs du village. 
Aussi, quand le Parc et Derrière le Hublot ont proposé de réaliser à proximité 
une œuvre d’art refuge, une « fenêtre sur le paysage » où pèlerins et habitants 
pourraient venir s’imprégner de l’esprit des lieux, profiter de l’immensité 
du ciel étoilé et prolonger le moment en bivouaquant une nuit, Valérie a 
d’abord écouté les gens de Gréalou, les amis, les architectes du collectif « 
Encore heureux » en charge du projet. Et ce n’est que lorsque chacun se 
fût exprimé, lorsqu’elle a été sûre que le projet était là pour le lieu et non 
l’inverse, qu’elle a donné son accord.
L’œuvre d’art refuge sera bâtie en pierre sèche, naturellement. Tous ceux 
qui le souhaitent pourront participer à son édification dès cet été.
Et nul doute que Valérie sera là, au milieu des siens.

Valérie jOUET VEDRUNE
Maire de gréalou

PORTRAIT

Pour suivre l’actualité du projet
« Fenêtres sur le paysage, œuvre d‘art refuge à Gréalou »
www.parc-causses-du-quercy.org
www.derriere-le-hublot.fr

Pour rencontrer les habitants de Gréalou 
Grosse brocante le 9 juin
Fête votive les 10, 11, 15, 16 et 17 août. 
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Une touche-à-tout de talent ! 
C’est le football qui a rapproché Valérie du Lot ! Enfant, elle jouait dans 
l’équipe de Montbazens dans l’Aveyron. Bonne joueuse, elle est repérée 
par l’entraineur de Capdenac qui lui propose d’intégrer l’équipe locale 
tout en facilitant son embauche dans l’usine Calmettes. Valérie accepte. 
Elle y rencontre Michel Vedrune, originaire de Gréalou, qui rêve de 
revenir sur les terres familiales pour s’installer comme agriculteur avec 
son frère. En 1998, le rêve se réalise et la famille déménage. 

Valérie sait s’adapter… et elle aime apprendre ! Elle exerce un peu tous 
les métiers, développe de nombreux savoir-faire : traire les chèvres, 
gaver les canards, faire la cuisine et le service au restaurant Chez 
Moulino à Cajarc, s’installer comme peintre en bâtiment, ouvrir une 
cave à vin, travailler le bois avec Loulou Pégourié, un menuisier qui 
lui a beaucoup appris : « d’une simple planche, on faisait des choses 
magnifiques ! ». 

Sur un pari, un soir de fête, elle monte une liste aux élections 
municipales de 2008… et se retrouve élue comme première adjointe. 
Aux élections suivantes en 2014, elle devient maire de la commune : 
« heureusement que Françoise, la secrétaire de mairie, était là pour 
m’aider ! » concède-t-elle.
 
Son combat : sauver l’école du village ! 
Valérie ne peut imaginer que l’école disparaisse. Alors le cerveau tourne 
à cent à l’heure. C’est dans son taxi (son nouveau métier !) qu’une idée 
géniale lui vient à l’esprit : offrir le logis à une famille dans l’appartement 
communal non occupé depuis des années. Aussitôt pensé et partagé 
avec son conseil, aussitôt fait ! Elle poste un message sur les réseaux 
sociaux, « Cherche famille avec deux enfants pour sauver l’école ». 
L’annonce fait le buzz. Valérie est appelée par de nombreux journalistes 
et se retrouve devant les caméras. Bien vite une famille s’installe... le 
nombre d’enfants requis pour la classe est atteint. Quand l’Inspecteur 
de l’Education nationale l’a appelée il y a quelques semaines, Valérie 
n’a pu retenir une larme : son école est sauvée et ouvrira bien ses 
portes pour la rentrée scolaire de 2019 ! 

Rendez-vous le 26 mai 
(voir page 20-21)
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SAMEDI 6 AVRIL   
Visite d’une serre 
Walipini Voir p. 4
TOUR-DE-fAURE

DIMANCHE 7 AVRIL 
Découverte de la 
spéléologie
De 14h à 17h
Quercy Aventure
06 86 13 45 07 
THEMINETTES

VENDREDI 12 AVRIL 
Fête des mares
Voir p. 5
MAyRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 13 AVRIL  
Clôture 8è saison - 
Caf’causse 
De 19h à 2h - Association 
REISSA - 06 51 88 13 65 
ASSIER

SAMEDI 13 AVRIL  
Atravessando...  
15h - Cté de communes 
du causse de Labastide-
Murat - 05 65 20 08 50 
MONTfAUCON

DIMANCHE 14 AVRIL 
Trail de la Braunhie
10h - Café associatif Chez 
namphaise
CANIAC-DU-CAUSSE 

MERCREDI 17 AVRIL 
Construisons un 
jardin’hôtel à insectes - 
Voir p. 6
VERS

MERCREDI 17 AVRIL 
Atelier buissonnier 
De 14h30 à 16h
Réserve naturelle régionale 
du marais de Bonnefont
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 24 AVRIL 
Saute-mouton au 
marais
De 14h à 17h - Réserve 
naturelle régionale du 
marais de Bonnefont
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

jEUDI 25 AVRIL  
Visite ludique : comme 
par miracle
De 15h à 16h30
Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la 
Dordogne
05 65 33 81 36 
ROCAMADOUR

SAMEDI 27 AVRIL  
Les 24h de la nature
 Voir p. 7
MAyRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 27 AVRIL  
Fête du Hameau de 
Barrières 
16h30 - Association 
Déclam’ - 06 79 59 86 72 
MIERS

jEUDI 2 MAI   
Visite 5 sens  
De 15h à 16h30 - Pays d’art 
et d’histoire Causses et Val-
lée de la Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

DU VENDREDI 3 MAI AU 
DIMANCHE 2 jUIN  
Mai artistique 
d’Espédaillac, de la 
préhistoire à nos jours
Commune d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

SAMEDI 4 MAI   
Vernissage exposition 
de Michel Zachariou, 
sculpteur
De 11h à 13h - Commune 
d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

SAMEDI 4 MAI   
Rencontre autour des 
langues - Voir p. 10
ESCLAUZELS

RENDEZ-VOUS CULTURELS
DéCOUVERTE NATURE & PATRIMOINE

géOPARC
HABITANTS EN ACTIONS

AUTRES RENDEZ-VOUS (*)

*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.

DIMANCHE 5 MAI  
Sortie oiseaux  
De 8h à 12h - Réserve natu-
relle régionale du marais de 
Bonnefont
06 78 00 93 07 
MAyRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 5 MAI  
Rencontre autour des 
langues
Voir p. 10
AUjOLS

DIMANCHE 5 MAI  
Joli mois de mai 
De 10h à 18h - Ecomusée 
de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE

DU SAMEDI 11 MAI   
AU LUNDI 10 jUIN  
Expo GéoLot
Voir p. 13
LIMOgNE-EN-qUERCy

DU LUNDI 13   
AU VENDREDI 31 MAI 
Expo Chemins de 
pierres - Voir p. 16
gRAMAT

MERCREDI 15 MAI  
Des soirées ciné pour 
parler climat 
Voir p. 8
SOULOMES

VENDREDI 17 MAI  
Repas partagé avec 
Yannick Jaulin
Voir p. 11
AUjOLS

SAMEDI 18 MAI   
Visite guidée gratuite 
14h30 - Pays d’art et d’his-
toire Grand-Figeac, Vallées 
du Lot et du Célé
05 65 34 06 25 
SAINT-SULPICE

SAMEDI 18 MAI  
Ma langue maternelle 
va mourir et j’ai du mal 
à vous parler d’amour - 
Voir p. 9
LIMOgNE-EN-qUERCy

DIMANCHE 19 MAI  
Pleine nature en Vallée 
du Célé
Voir p. 12
ORNIAC

DIMANCHE 19 MAI 
Semailles et plantations 
De 14h à 18h - Ecomusée 
de Cuzals - 05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE

DU LUN 20 MAI  
AU LUN 10 jUIN  
Expo Merveilles des 
Géoparcs
Voir p. 17
LABASTIDE-MURAT

VENDREDI 24 MAI  
Des soirées ciné pour 
parler climat - Voir p. 8
LALBENqUE

VENDREDI 24 MAI   
Visite découverte
De 15h à 17h
Pays d’art et d’histoire 
Causse et Vallée de la

Dordogne
05 65 33 81 36 
gRAMAT

SAMEDI 25 MAI   
Atelier fabrication de 
pain 
De 9h30 à 17h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE

SAMEDI 25 MAI  
Sortie botanique
15h – Association Villa de 
Lengue - 05 65 24 30 59
BEAUREgARD

SAMEDI 25 MAI  
Puy Blanc : entre marne 
et calcaire 
Voir p. 19
CAMBES

SAMEDI 25 MAI  
Atelier Ne m’appelez 
plus caillou !
Voir p. 14
LIMOgNE-EN-qUERCy

DU SAMEDI 25 MAI  
AU DIMANCHE 9 jUIN 
Expo Les dessous du 
Lot, quand les hommes 
exploitent le sous-sol
Voir p. 16
ASSIER

DU SAMEDI 25 MAI  
AU DIMANCHE 9 jUIN 
Expo Le bestiaire 
paléontologique du 
Quercy - Voir p. 18
LALBENqUE
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DIMANCHE 26 MAI 
Chemins en BD
Voir p. 20
gREALOU

LUNDI 27 MAI  
Des soirées ciné pour 
parler climat
Voir p. 8
DURBANS

MERCREDI 29 MAI 
Rencontre avec Troubs 
et Baudoin
Voir p. 15
CAjARC

DU MERCREDI 29 MAI AU  
DIMANCHE 30 jUIN 
Expo Les grottes ornées 
du Quercy
Voir p. 15
CAjARC

jEUDI 30 MAI  
Départ de la 
transhumance vers Le 
Lioran
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

jEUDI 30 MAI   
Fête du pain  
De 11h30 à 17h
Association Passions 
Rocamadour 
06 85 08 83 36 
ROCAMADOUR

SAMEDI 1ER jUIN   
Rencontre-dédicace 
avec Troubs
Voir p. 16
gRAMAT

SAMEDI 1ER jUIN  
Voix de pierres
Voir p. 22
MIERS

DIMANCHE 2 jUIN  
Fête des mares - 
Aqueux coucou ! 
De 15h à 17h
Réserve naturelle 
régionale du marais de 
Bonnefont 
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 2 jUIN  
Dessus-dessous
Voir p. 24
LARAMIERE

MARDI 4 jUIN  
Soirée conte avec 
Clément Bouscarel - 
Voir p. 11
LALBENqUE

MERCREDI 5 jUIN  
Atelier Peintures 
d’argile
Voir p. 16
ASSIER

MERCREDI 5 jUIN  
Atelier Reconstitution 
de paysage
Voir p. 17
LABASTIDE-MURAT

jEUDI 6 jUIN  
Les Pieds dans les bartas
De 10h à 18h
Ecomusée de Cuzals / 
Transhumance en Quercy 
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

VENDREDI 7 jUIN  
Conférence Le bestiaire 
paléontologique du 
Quercy
Voir p. 18
LALBENqUE

VENDREDI 7 jUIN  
Destination Territoire à 
Energie POSitive !
Voir p. 25
LABASTIDE-MURAT

DU SAMEDI 8  
AU DIMANCHE 9 jUIN 
Jardins paysages en 
vallée du Lot - Voir p. 26
ENTRE DOUELLE ET TOUR-
DE-fAURE

SAMEDI 8 jUIN   
Atelier teinture à l’indigo
Ecomusée de Cuzals 
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE

DIMANCHE 9 jUIN  
Exposition Amalthée 
Parade à la Fête des 
fromages
De 10h à 18h - Association 
So’Art - 06 63 80 63 09
ROCAMADOUR

VENDREDI 14 jUIN 
Destination Territoire à 
Energie POSitive !
Voir p. 25
VARAIRE

MERCREDI 19 jUIN  
Destination Territoire à 
Energie POSitive !
Voir p. 25
gRAMAT

SAMEDI 22 jUIN  
L’équilibre fragile du tuf
Voir p. 27
CABRERETS

SAMEDI 22 jUIN   
Atelier de vannerie
De 9h30 à 18h  
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

DIMANCHE 23 jUIN  
Sortie libellules 
De 15h à 17h
Réserve naturelle 
régionale du marais de 
Bonnefont
06 78 00 93 07
MAyRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 23 jUIN  
Journée Patrimoine de 
Pays et des Moulins 
De 14h à 18h
Ecomusée de Cuzals - 05 
65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

MERCREDI 26 jUIN  
Destination Territoire à 
Energie POSitive !
Voir p. 25
CAjARC

VENDREDI 28 jUIN 
Destination Territoire à 
Energie POSitive !
Voir p. 25
LALBENqUE 

SAMEDI 6 jUILLET  
Le Parc fête ses 20 ans !
Voir p. 28
CAjARC

DIMANCHE 7 jUILLET 
Plantes sauvages
De 10h à 19h - Ecomusée 
de Cuzals - 05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

MARDI 9 jUILLET   
Ateliers buissonniers 
De 15h30 à 17h
Réserve naturelle régionale 
du marais de Bonnefont
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

MARDI 9 jUILLET   
Visite 5 sens
De 17h à 18h30 - Pays d’art 
et d’histoire Causses et Val-
lée de la Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

MERCREDI 10 jUILLET  
Chasse au trésor
De 10h30 à 12h30 - Réserve 
naturelle régionale du 
marais de Bonnefont
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 10 jUILLET  
Jeu de pistes insectes 
De 15h30 à 17h - Réserve 
naturelle régionale du 
marais de Bonnefont 
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 10 jUILLET  
Visite ludique en famille
Tous les mercredis jusqu’au 
28 août - 11h - Office de 
tourisme de Saint-Cirq-
Lapopie - 05 65 31 31 31
SAINT-CIRq-LAPOPIE

jEUDI 11 jUILLET   
Explore la nature 
à la fin de jour  
De 19h à 20h30
Réserve naturelle 
régionale du marais de 
Bonnefont
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 12 jUILLET  
Cinéma plein air 
22h
Communauté de
communes du causse de 
Labastide-Murat
05 65 20 08 50 
gINOUILLAC

VENDREDI 12 jUILLET  
Atelier teinture
15h
Office de tourisme de 
Saint-Cirq-Lapopie
05 65 31 31 31
SAINT-CIRq-LAPOPIE

DIMANCHE 14 jUILLET 
Arbres et compagnie 
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

LUNDI 15 jUILLET   
Visite ludique :
Comme par miracle 
De 10h30 à 12h
Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la
Dordogne 
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR
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MARDI 16 jUILLET  
Balade nocturne 
20h30
Commune d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

SAMEDI 20 jUILLET 
Restauration des murets 
du lac d’Albert
8h - Commune 
d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

SAMEDI 20 jUILLET 
Restauration de murets 
en pierre sèche
Voir p. 30
CANIAC-DU-CAUSSE

SAMEDI 20 jUILLET 
Safari paléontologique
Voir p. 31
BACH

DIMANCHE 21 jUILLET 
Autour des moissons 
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

MARDI 23 jUILLET  
Balade occitane 
9h30
Commune d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

DU jEUDI 25 AU 28 jUILLET 
Epopée L’Appel d’Air / 
Randonnée spectacle 
avec bivouac

Association Babel-Gum 
06 85 14 16 03
LALBENqUE/LIMOgNE

VENDREDI 26 jUILLET 
Conférence
« Le premier pas sur la 
Lune, 50 ans déjà » et 
observation des étoiles
20h30 - Club Astronomie 
de Gramat 05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC 

DIMANCHE 28 jUILLET  
Artisanats ruraux
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals 
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

MERCREDI 31 jUILLET 
Découverte Source 
Salmière
De 17h30 à 19h
Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la 
Dordogne - 05 65 33 81 36 
MIERS - ALVIgNAC

DU jEUDI 1ER AU   
DIMANCHE 4 AOUT 
Estiv’Oc, Festival des 
cultures occitanes et 
d’ailleurs 
Les Amis de Lalbenque
06 76 08 63 57
www.estivoc.com
LALBENqUE

SAMEDI 3 AOûT   
Estiv’Oc - Grande soirée 
concerts 
20 h - Les Amis de 
Lalbenque 

06 76 08 63 57
www.estivoc.com
LALBENqUE

DIMANCHE 4 AOUT  
Plantes sauvages
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

MARDI 6 AOUT  
Balade nocturne 
20h30 – Commune 
d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

VENDREDI 9 AOûT 

Atelier héraldique
15h - Office de tourisme 
de Saint-Cirq-Lapopie
05 65 31 31 31
SAINT-CIRq-LAPOPIE

SAMEDI 10 AOUT  
Restauration de murets 
en pierre sèche
Voir p. 30
CRAS

DIMANCHE 11 AOUT  
Cuisines quercynoises 
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE 

MARDI 13 AOUT  
Balade occitane 
9h30 - Commune 
d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

MERCREDI 14 AOUT 
Travail des chiens de 
berger
19h - Commune 
d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

DIMANCHE 18 AOUT 
Autour des battages 
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

MARDI 20 AOUT  
Journée pain et vin
De 6h à 22h
Commune d’Espédaillac
05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

DIMANCHE 25 AOUT 
Plantes artistes 
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

jEUDI 29 AOUT   
Nuit de la 
chauve-souris 
A partir de 19h30
Réserve naturelle régionale 
du marais de Bonnefont
06 47 52 68 38 
MAyRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 31 AOUT  
Atelier Greffe 
des fruitiers 
De 9h30 à 18h - Ecomusée 
de Cuzals 05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Découverte des Alix 
De 15h à 17h
Pays d’art et d’histoire 
Causses et Vallée de la 
Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Atelier teinture
végétale
De 9h30 à 18h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43 
SAULIAC-SUR-CELE 

DU jEUDI 12 AU DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE  
Festival
Les Passagères
Compagnie Les Voix du 
Caméléon
06 86 89 58 74
BEAUREgARD

jEUDI 12 SEPTEMBRE 
La grotte du Paradis
Voir p. 32
LARAMIERE

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 
15 SEPTEMBRE  
La grotte du Paradis
Voir p. 32
LARAMIERE

MARDI 17 SEPTEMBRE 
Mondes disparus
des Causses du
Quercy !
Voir p. 33
LIMOgNE-EN-qUERCy / 
BACH

DU VENDREDI 20 AU  
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
Céléphémère  
De 10h à 18h30 - La route 
du Célé 06 25 27 13 03 ou 
05 65 30 25 69
VALLEE DU CELE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
L’équilibre fragile du tuf
Voir p. 27
CORN

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 
Journée du patrimoine 
rural et paysager
Voir p. 34
ORNIAC

SAMEDI 5 OCTOBRE  
1000 mains sur le GR65
A partir de 9h
06 77 42 20 92
www.lalbenque.net
VARAIRE

MARDI 8 OCTOBRE 
Mondes disparus des 
Causses du Quercy !
Voir p. 33
SAINT-SULPICE/
ESPEDAILLAC

Photo © PnRCQ - P. Monniaux
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Avec les Espaces naturels sensibles 
du Lot, l’écomusée de Cuzals et le 
service patrimoine du Département 
www.lot.fr 

Avec la LPO, dans le cadre du contrat 
restauration biodiversité porté par le 
Parc : 
lot.lpo.fr ou sur facebook

Avec le Pays d’Art et d’Histoire 
causses et vallées de la Dordogne
www.pays-vallee-dordogne.com

Avec la réserve naturelle régionale 
du Marais de Bonnefont
www.rnr-maraisdebonnefont.fr

D’AUTRES 
RENDEZ-VOUS 
ENCORE… Le programme d’animation des sites Natura 

2000 est financé par l’Etat et l’Europe.

Le programme « Communes pilotes » du 

contrat restauration biodiversité du Parc est 

financé par la Région Occitanie et l’Europe.

 

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.

Les deux projets artistiques et culturels sur les 

chemins de Saint-Jacques de Compostelle ont 

obtenu le label « Chemins de Compostelle, 

patrimoine mondial – 20 ans ». 

Chemins en BD est financé par la DRAC 

Occitanie, la Région Occitanie et le 

Département du Lot. 

Fenêtres sur le paysage est financé par la DRAC 

Occitanie, la Région Occitanie, la commune 

de Gréalou et l’Europe (Leader Figeac-Quercy-

Vallée de la Dordogne. 

Les rendez-vous de la Semaine des Géoparcs 

sont financés par la Région Occitanie et le 

Département du Lot.  

LES PARTENAIRES 
DU PARC
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