LES CAUSSERIES

du Parc naturel régional des Causses du Quercy

Agenda des animations
n°32 / De septembre 2019 à mars 2020
Socle

rendez-vous culturels
habitants en action
Découvertes nature & patrimoine
veillées
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Après un été riche en émotions, et un 20è anniversaire du Parc
dignement célébré, les Causseries font leur retour pour la saison
d’automne-hiver. Cette fois, nous vous proposons de parcourir avec
nous les chemins.
Des chemins de pierre, bien sûr, dans le Géoparc mondial UNESCO
des Causses du Quercy ! Avec pour commencer, un projet artistique
et culturel original : le chemin-livre dessiné par Troubs et Baudoin, qui
déroulera ses pages au rythme des pas des marcheurs sur les chemins
de Compostelle. Un autre chemin de pierres vous emmènera, entre
Ouysse et Alzou, découvrir comment la géologie a sculpté les paysages.
Le cheminement amène à la rencontre : des rencontres lointaines,
comme Manu Galure, qui fera escale à Bio en décembre pour nous
raconter son tour de France à pied et en chansons. Des rencontres avec
les gens d’ici, aussi : à l’image de ces jeunes qui ont parcouru la vallée du
Célé, pour questionner les habitants sur leur vécu, et tracer leur propre
chemin d’avenir.
Un avenir qui devra sans nul doute composer avec des changements
auxquels nous commençons tout juste à nous préparer. Car nous
sommes aujourd’hui à la croisée des chemins : à nous d’agir maintenant
pour envisager demain. A travers plusieurs rendez-vous cet hiver, le
Parc vous propose de participer à la conception de son Plan Climat,
pour réduire nos consommations d’énergie et développer des sources
d’énergie renouvelable. Parce que chacun d’entre nous peut, à son
échelle, contribuer à la construction de l’avenir.
En cheminant à travers ces pages, vous découvrirez des rendez-vous
curieux, poétiques, instructifs, artistiques, participatifs : de quoi passer
activement l’hiver dans les Causses du Quercy !
Bonne lecture à toutes et à tous.
Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy

Édition : Parc naturel régional des Causses du Quercy - Conception graphique et mise en page : Quetaryl - Marie Boulianne
Photo de couverture : Pierre dessinée par Troubs et Baudoin © P. Monniaux / PNRCQ - Impression : Champagnac - 2019
Imprimé sur papier recyclé.

2

bio
couzou

thémines
séniergues
montfaucon

sonac

reyrevignes

soulomès
caniac-du-causse

saint-cernin
brengues

orniac

saint-chels
gréalou

cabrerets
bouzies

cajarc

concots

bach

vaylats

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.
veillées du parc
Soirées chaleureuses pour se retrouver en plein cœur de l’hiver.
Animations gratuites (sauf indication contraire)
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Le Chemin livre
Art rupestre sur le GR®65

Au mois de mai dernier, les auteurs dessinateurs
Edmond Baudoin et Troubs ont arpenté le GR 65,
voie mythique qui chemine vers Saint-Jacques
de Compostelle. Pendant leur séjour, ils ont
écouté les gens d’ici et ceux qui marchent sur
le chemin, observé la nature et les paysages.
A l’image des artistes de la préhistoire qui ont
foulé cette terre il y a plus de 20 000 ans, ils ont
dessiné sur les pierres, jouant des creux et des
bosses pour raconter ce petit bout de pays, les
marcheurs qui passent, les paysages, le voyage,
la rencontre. Leur imagination est étonnante
et leur complicité évidente. Troubs et Baudoin,
avec la participation joyeuse de Marianne De
Wil, nous emportent dans un univers onirique
et poétique, fidèle à leur sensibilité empreinte
d’humanisme et à la douceur de leurs dessins.

cle
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sam 28
& dim 29
sep
CAJARC
10h-19h
Salle des fêtes

sam 21
sept
BACH
vaylats
10h-17h
Mairie

sam 5
oct
cajarc
St-chels
10h-17h

Construction du
chemin-livre
Chantier pierre sèche
Déployées au fil du chemin, les pierres dessinées sont
progressivement intégrées dans les murets, au rythme des
bâtisseurs. Elles donneront naissance au chemin-livre, dont les
pages se tourneront au fil des pas, entre Gréalou et Cajarc, Bach
et Cieurac (deux portions de chemin inscrites au patrimoine
mondial de l’UNESCO). Inauguration spectacle prévue au
printemps 2020 !
Vous souhaitez participer à la naissance de cette œuvre
unique ? Apprendre quelques rudiments de la construction
en pierre sèche ?
Les bâtisseurs locaux seront à l’œuvre pour installer les pierres
dessinées dans les murets longeant le chemin. Venez les
rejoindre pour un moment ou la journée entière.
Samedi 21 septembre à Bach et Vaylats
En partenariat avec les communes et les bâtisseurs locaux.

Samedi 5 octobre à Cajarc et Saint-Chels
Dans le cadre de l’opération 1000 Mains à la pâte, avec les
associations Patrimoine-environnement & pierre sèche des causses
du Quercy / PEPS Cajarc et des 1000 mains du Pays de Figeac.

Infos et inscriptions »
1000 mains du Pays de Figeac / 06 20 66 18 10
https://1000mainsfigeacsit.wixsite.com/accueil
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Rencontre avec Troubs et
Baudoin
Festival BD
Vous souhaitez rencontrer les créateurs du chemin-livre ?
Troubs, Edmond Baudoin et Marianne De Wil seront présents au
festival La BD prend l’air, les 28 et 29 septembre à Cajarc.
Expositions photos de la résidence, présentation des sérigraphies
réalisées par les enfants de l’école de Gréalou et du collège de
Cajarc avec l’Imprimerie Trace, dévoilement des pierres dessinées
dans le bourg de Cajarc…
Infos et programme du festival » https://www.labdprendlair.fr/

Super-Cayrou, l’œuvre d’art-refuge
en pierre sèche à Gréalou
L’aventure artistique sur le GR®65, c’est aussi Fenêtres sur le paysage avec l’installation d’une
œuvre d’art-refuge en pierre sèche à Gréalou, un projet imaginé par le Parc et Derrière le
Hublot.
Dimanche 22 septembre sur le site de Pech Laglaire, venez
découvrir la maquette éphémère à l’échelle 1:1 de ce SuperCayrou. Apéro à 18h avec le collectif Encore Heureux,
artistes-architectes concepteurs de l’œuvre.
Ce rendez-vous est le point final de Travèrs, une escapade
sur les chemins de Saint-Jacques proposée par Derrière le
Hublot dans le cadre de Fenêtres sur le paysage. 24 km de
marche en deux jours et deux étapes : Figeac - Faycelles
/Faycelles - Pech Laglaire … pour filer d’un pas léger sur
les chemins de pierre et découvrir des paysages des artistes et des histoires. A Gréalou
le dimanche, ne manquez pas le concert de Samana à 15h30 place de l’église, puis la
performance de Nick Steur (création minérale). Et de nombreuses autres propositions
joyeuses à découvrir dans le programme complet : www.derriere-le-hublot.fr
Et dès janvier, la maquette laissera place à la construction de l’œuvre. Les premières pierres
sortiront de terre, sous l’œil attentif et les mains agiles de Peter Dijkstra, artiste-plasticien
associé au collectif Encore Heureux et de Vincent Caussanel, artisanbâtisseur d’Espédaillac. Rendez-vous pour une chaîne de pierres, une
soupe aux cailloux et d’autres impromptus auxquels vous serez associé
et qui vous permettront de suivre cette construction inédite.

Photo © PNRCQ
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Pollinisateurs sauvages
mar 8
oct

Conférence et ateliers

RIGNAC
20h30
Salle des fêtes

Lorsque l’on parle de pollinisateurs, on pense souvent à l’abeille
domestique. Pourtant, il existe plus de 20 000 espèces de
pollinisateurs en France dont près de 1 000 espèces d’abeilles !
Tout comme les abeilles domestiques, ces espèces sont en fort
déclin. Le Parc et la LPO Lot vous proposent une veillée pour
découvrir cette grande diversité et en apprendre un peu plus sur
les liens que tissent les pollinisateurs avec leur environnement.
Découvrez la vie secrète de quelques espèces d’abeilles
sauvages, considérées comme les meilleures pollinisatrices.

mar 22
oct
REYREVIGNES
20h30
Salle des fêtes

mar 5
nov

mer 9
oct

lun 14
oct
sonac
18h
Salle des fêtes

Infos » Parc / 05 65 24 20 50
Cette animation se déroule dans le cadre du Contrat restauration
biodiversité financé par la Région Occitanie et l’Europe

mer 6
nov
saint-cernin
19h
Mairie

montfaucon
20h30
Salle des fêtes
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brengues
18h
Salle associative

Photo © G. Pottier

Participez à la production
solaire sur le Parc !
Soirées d’info
Vous souhaitez produire votre propre énergie et diminuer
votre facture d’électricité ? Participez à l’achat groupé de
kits photovoltaïques pour l’autoconsommation ! Le Parc
vous accompagne dans votre projet de production solaire
photovoltaïque.
Saviez-vous que l’habitat résidentiel est le deuxième secteur le
plus consommateur d’énergie sur le Parc (après les transports) ?
Le Parc se donne pour objectif d’être territoire à énergie positive
à l’horizon 2050, c’est-à-dire de couvrir ses besoins en énergie
par une production locale et renouvelable. Cela implique une
diminution globale de la consommation dans tous les secteurs,
et le développement des énergies renouvelables, dont l’énergie
solaire. Bonne nouvelle : vous aussi, vous pouvez être acteur de
la transition énergétique !
Au cours de ces soirées d’information, nous vous proposons
de découvrir la démarche d’achat groupé, pour produire votre
propre énergie renouvelable !

Photo © PNRCQ
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jeu 10
oct
SENIERGUES
9h30-17h

sam 12
oct
ORNIAC
10h-17h

Mare s’attaque dans les
Causses du Quercy
Chantier participatif

Les mares sont de véritables réservoirs de biodiversité et de
nombreuses espèces dépendent de ces milieux pour réaliser leur
cycle de vie : grenouilles, tritons, dytiques, libellules…
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. 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)
ou par des actions de restauration (curage, dépoissonnement,
confortement des murets en pierre sèche).
Chaussez vos bottes et venez participer à ces chantiers de
restauration des points d’eau !
Prévoyez bottes, gants et pique-nique. Le Parc amènera des pelles,
des épuisettes et des boites pour observer les animaux. Ce sera
l’occasion d’en apprendre davantage sur l’écologie des milieux
aquatiques. Réservation obligatoire.

Fêtons la nuit noire !
SAm 12
oct
Aujourd’hui, c’est le Jour de la Nuit !
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale dédiée
à la préservation du ciel étoilé et à la sensibilisation
contre la pollution lumineuse. Un peu partout en France,
lors de ce rendez-vous annuel, des communes éteignent
symboliquement leur éclairage public et des animations
permettent de redécouvrir la magie d’un ciel étoilé.
Infos » www.jourdelanuit.fr
Et dans les Causses du Quercy
Cette année encore, les Causses du Quercy se mobilisent
largement pour fêter leur nuit noire : plus d’une cinquantaine
de communes du Parc réalisent une extinction symbolique
de leur éclairage public ou proposent des animations pour
profiter ou redécouvrir le ciel étoilé du Quercy !
Infos et programme complet » www.jourdelanuit.fr
www.parc-causses-du-quercy.org
En partenariat avec Territoire d’Energie Lot et Quercy Énergies.

Infos et inscription » Parc / 05 65 24 20 50
Cette animation se déroule dans le cadre du Contrat restauration
biodiversité financé par la Région Occitanie et l’Europe.
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SAm 19
oct
tHEMINES
9h-17h
Mairie

Nettoyage de la perte de
Thémines
Chantier participatif
Une journée pour tout nettoyer !
La perte de Thémines est emblématique du relief karstique des
Causses du Quercy. Elle concentre les eaux de surface en amont,
puis leur permet de s’engouffrer sous terre pour rejoindre les
rivières souterraines. Sa protection est essentielle pour préserver
la qualité de ces eaux, utilisées pour l’alimentation en eau potable.
Comme de nombreuses rivières, les eaux qui transitent jusqu’à
la perte peuvent contenir des éléments indésirables : plastiques,
produits ménagers... La présence d’embâcles trop importante
peut aussi nuire à la capacité d’infiltration de l’eau.
Le maintien d’une bonne qualité de l’eau est une des missions
principales du Parc, qui surveille depuis plusieurs années celle de
la perte avant son passage sous terre.
C’est dans cette optique, et dans la bonne humeur, que le Parc
et le club spéléologique du TRIAS proposent à chacun, petits et
grands, de contribuer à la protection des eaux souterraines en
participant à l’entretien annuel de la perte de Thémines.
Prévoir des gants de travail.
Le repas du midi est offert par la mairie de Thémines.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50
Cette animation est organisée dans le cadre de programme
hydrogéologique INTRAKARST qui vise à protéger la ressource en
eau karstique du Causse de Gramat. Elle est animée par le Parc, en
collaboration avec le club spéléologique du TRIAS et la mairie de
Thémines.
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Les jeunes font leur cinéma
sam 2
nov
CABRERETS
18h (suivi d’un
repas)
Salle des fêtes

Projection rencontre
Ils s’appellent Oryann, Théo ou Leïla. Ils ont 16 ans et l’avenir
devant eux. Mais quel avenir ? Le Parc des Causses du Quercy
a proposé à douze jeunes de classe de seconde de découvrir
leur territoire durant une semaine en itinérance. Objectif : aller
à la rencontre des gens qui font le Quercy, parler avec eux de
leurs métiers, des difficultés qu’ils rencontrent mais aussi le
plaisir qu’ils éprouvent à travailler ici. Et capter ces rencontres
en images dans l’idée d’en faire un film.
Encadrés par les membres de l’association Olterra, ils ont vécu
une expérience unique. 8 jours d’immersion entre causses et
vallées, sous la canicule ou dans l’eau du Célé, à s’orienter sur
les sentiers pédestres ou à rallier les villages à vélo, à bivouaquer
sous la voûte céleste. Ils ont rencontré des éleveurs de brebis,
un boulanger, un meunier, un propriétaire de gites ruraux, un
maçon à la retraite… Partout, l’accueil a été chaleureux.
Le temps de l’été, Olterra a réalisé le long travail de dérushage
et de montage. Aujourd’hui, le film est prêt ! Venez le découvrir
en avant-première dans la vallée du Célé, là où les jeunes ont
séjourné. Ils seront présents et auront plaisir à vous raconter
leur aventure.
Infos et inscription pour le repas Tarticabec’s du 2 novembre »
Comité des fêtes de Cabrerets / 06 47 99 91 95 - Tarif: 16 €
pour les adultes / 10 € pour les enfants de moins de 12 ans et
gratuit pour les moins de 5 ans.
Cette projection en avant-première est organisée avec la complicité
et le soutien du Comité des fêtes et du foyer rural de Cabrerets.

Photo © P. Monniaux
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mer 13
nov
SOULOMES
20h
La Grange du
Causse

L’être humain, une très
ancienne (pré)histoire
Conférence de Jean-Baptiste de Panafieu
Les êtres humains existent depuis plus de deux millions
d’années. Comment notre propre espèce, Homo sapiens,
est-elle apparue ? Qui étaient les hommes (et les femmes)
préhistoriques ? Où et comment vivaient-ils ? On sait
aujourd’hui que d’autres hommes ont vécu à leurs côtés.
Pourquoi ont-ils disparu ? Et aujourd’hui, quelles traces avonsnous conservées de cette longue histoire ?
Un voyage dans le passé à la découverte de nos ancêtres et de
leurs cousins, avec beaucoup de questions et aussi quelques
réponses !
Jean-Baptiste de Panafieu est agrégé de sciences naturelles et
docteur en océanologie biologique. Il a publié de nombreux
ouvrages de vulgarisation scientifique chez Gallimard jeunesse,
Milan, Gulf Stream, Casterman, Plume de Carotte et les éditions
Xavier Barral. Il est également réalisateur et scénariste de films
documentaires.
Son intervention sera suivie d’une table ronde avec le réseau
des Paléonautes permettant de mettre en avant les spécificités
préhistoriques du Quercy.

Les soirées de la transition
mer 13
nov
bouzies
19h - Salle des
fêtes
jeu 14
nov
grealou
18h - Gîte Ecoasis
ven 15
nov
couzou
19h - Mairie

Ces soirées de la transition seront aussi celles de l’échange
et de la concertation ! Le Parc, engagé dans un Plan Climat
volontaire, ainsi que les Communautés de communes du
Causse de Labastide-Murat et du Pays de Lalbenque-Limogne,
vous invitent à proposer des actions en faveur de la transition
énergétique. Objectif : territoire à énergie positive !
Tout au long de ces soirées, nous aborderons les enjeux de la
transition énergétique. Témoignage, présentation d’initiatives,
visites viendront enrichir la réflexion.
Vos propositions permettront au Parc et aux communautés de
communes de poser les bases d’un plan d’action pour leur Plan
Climat. Devenez moteur de la transition énergétique !
Infos » Parc / 05 65 24 20 50
Ces animations vous sont proposées dans le cadre du Plan Climat du
Parc.

Bibliothèque Pajatoutage / 05 65 53 60 07
Conférence organisée par la Bibliothèque intercommunale
Pajatoutage dans le cadre de l’opération « Cultive ta science ! »
initiée par le Département du Lot et l’association Carrefour des
Sciences et des Arts, en partenariat avec le Parc naturel régional des
Causses du Quercy et le réseau des Paléonautes.
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sam 23
nov
CONCOTS
14h30
Place de l’église

Restauration d’une maison
traditionnelle
Visite de chantier
A Saint-Cirq-Lapopie, au lieu-dit Taboc, M. et Mme Stevenel nous
ouvrent les portes de leur maison, ancienne grange réhabilitée
par Laurent Moles, artisan maçon, charpentier, couvreur à
Escamps, qui a obtenu en 2017 la marque Valeurs Parc naturel
régional. Découvrez ce chantier à travers les explications des
propriétaires et de l’artisan : création d’ouvertures, réfection de
la toiture et isolation en laine de bois, enduits chaux-chanvre…
des pratiques qui suivent la Charte des savoir-faire de la
restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy.
L’architecture rurale des Causses du Quercy est d’une grande
diversité et d’une qualité exceptionnelle. Elle reflète les pratiques
agricoles, le fonctionnement des exploitations, la vie et le
travail de leurs occupants. Sa préservation et son adaptation au
changement de modes de vie, représentent un défi important.
Sa réhabilitation est un exercice délicat qui suppose une
bonne connaissance et de la pratique. Transmettre et valoriser
ces savoir-faire, c’est aussi soutenir l’activité économique et
préserver les paysages et le patrimoine des Causses du Quercy.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50

mer 11
dec
BIO
20h30
Foyer rural

Le tour de France à pied
et en chansons
Concert de Manu Galure
Depuis plus de deux ans, Manu Galure parcourt les chemins
à travers champs et villes, plages et montagnes, soleil et
pluie, avec pour seuls bagages ses chansons et une paire de
chaussures. Il a parcouru plus de 7000 kilomètres, réalisé près
de 300 concerts et rencontré des milliers de gens. En cette
fin d’année, il passe par le Quercy. Nous avons le plaisir de
l’accueillir à Bio, alors n’hésitez pas à venir lui serrer la main
et écouter ses histoires. Il va nous chanter ses derniers textes
et raconter ses balades. C’est amusant et c’est touchant : un
troubadour qui rentre par la porte de la maison et s’installe
comme chez lui le temps d’une soirée.
Cette soirée est organisée par le Parc et la Communauté de communes
Causses et Vallée de la Dordogne, avec le soutien de la commune de
Bio et de l’association La Talvère.
Cette jeune association souhaite créer un lieu collectif à la croisée
entre agriculture et culture. Elle est basée à la ferme bio « Les graines
de Clayrac » où Manu fera étape. N’hésitez pas à venir ce même soir
acheter les produits de la ferme (vente sur place entre 17h et 19h30).
Après le concert, buvette au foyer rural avec boissons locales et pizzas
fabriquées avec des produits de la ferme.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50
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sam 11
jan

ROCAMADOUR
14h

Balade géologique entre
Ouysse et Alzou
Balade géologique
Si les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou sont aujourd’hui sèches la
majorité de l’année, cela n’a pas toujours été le cas. Elles sont le
résultat d’un héritage géologique complexe où des rivières de
surface ont façonné les vallées telles que nous les connaissons
aujourd’hui. Ces rivières disparaissent aujourd’hui sous terre
à la faveur de pertes karstiques et ressurgissent grâce à des
sources aux débits parfois spectaculaires.
Cette balade vous propose un voyage à travers l’histoire
géologique des vallées de l’Ouysse et de l’Alzou. Venez
découvrir, à travers les paysages de causses et de vallées, toute
la richesse géologique des Causses du Quercy. Guillaume
Lorette, hydrogéologue au Parc, répondra à vos questions
géologiques ou hydrogéologiques.
Point de départ : de Rocamadour, prenez la D32 en direction
de Couzou. Montez sur le causse et garez-vous tout de suite au
carrefour de Magès sur le grand parking à gauche (containers
poubelle).
Distance : 5 km - Prévoir de bonnes chaussures et vêtements
adaptés.

Du pollen au miel
dim 26
jan
CANIAC-DUCAUSSE
14h
Lieu-dit
Le Bousquet

Rencontre avec un apiculteur

L’abeille est la plus vieille amie de l’homme, qu’il a appris à
protéger, héberger et élever. Elle peut visiter plusieurs centaines
de fleurs par jour pour récolter leur nectar, permettant ainsi la
pollinisation des plantes.
Venez découvrir le monde mystérieux des abeilles, de la vie de
la ruche, de la production et de la récolte de miel avec Olivier
Leseurre, apiculteur dans la forêt de la Braunhie. Passionné, il
vous présentera la vie de l’abeille, de la ruche et de son rôle
pour l’environnement.
Depuis juillet 2019, son entreprise Abeilles et nature bénéficie
de la marque Valeurs Parc naturel régional. Cette marque
valorise des professionnels attachés au territoire, qui proposent
des produits et services participant à l’économie locale et
préservant l’environnement.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50

Infos » Parc / 05 65 24 20 50
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le parc
en action
Retour sur…
Parc

20

ans d’action du

Cela ne vous aura pas échappé : cette année, le Parc a célébré
son vingtième anniversaire ! Un anniversaire dignement fêté
le 6 juillet à Cajarc, et tout au long de la belle saison à travers
les manifestations de nos partenaires.
Mais au fait, que fait le Parc depuis sa création ? Retour sur
quelques actions phares de ces deux décennies !
Dès ses débuts, en 2000, le Parc a établi un partenariat
fructueux avec la Chambre de Métiers et d’Artisanat du Lot. Il a
permis de mettre en valeur les savoir-faire de nos artisans, de
relancer la filière pierre sur le territoire, ou encore de valoriser
les métiers d’art. Ce partenariat de 20 ans est aujourd’hui une
référence à l’échelle nationale !
Connaissez-vous la marque Valeurs Parc ?
Depuis 2011, le Parc l’attribue à des professionnels ayant
des pratiques respectueuses de l’environnement, et un
attachement fort aux Causses du Quercy. Aujourd’hui, il
compte 64 bénéficiaires : artisans du patrimoine, hébergeurs
touristiques, restaurateurs, sites de visite, prestataires
éducatifs. Depuis 2019, le Parc attribue aussi cette marque
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à des produits gastronomiques (canard et miel). Choisir ces
professionnels, c’est un gage de qualité !
Valoriser et préserver les patrimoines des Causses du Quercy,
voilà l’une des missions fondatrices du Parc. Pour cela, la
mobilisation de chacun.e est essentielle ! C’est pour cette
raison que le Parc mène des actions d’éducation en faveur
des plus jeunes, dans les écoles et centres de loisirs. Mais
aussi envers tous les habitants et les visiteurs de passage, au
travers de son programme d’animations : les Causseries que
vous tenez entre les mains !
Alors que les menaces sur la biodiversité sont aujourd’hui
un enjeu national, le Parc a œuvré depuis sa création pour
préserver et valoriser ses richesses naturelles : plantation de
vergers conservatoires, restauration de mares et points d’eau,
pilotage de huit sites Natura 2000 … La préservation du ciel
nocturne est aussi un enjeu fort : dans le « triangle noir du
Quercy », nombreuses sont les communes qui ont fait le choix
d’éteindre leur éclairage public. 32 d’entre elles sont d’ailleurs
lauréates du concours « Villes et villages étoilés ».
Et n’oublions pas que, depuis 2017, le Parc naturel régional
est aussi un Géoparc mondial UNESCO : une reconnaissance
internationale pour son patrimoine géologique unique au
monde ! Un prestigieux label qui vient mettre en lumière la
diversité et la richesse de cet héritage. Pour notre territoire de
pierres, c’est une belle récompense.
Bref, le Parc, c’est une belle et longue aventure humaine, qui
depuis 20 ans contribue à faire vivre les Causses du Quercy.
Une histoire qui est loin d’être terminée…
Plus d’infos » Parc / 05 65 24 20 50
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PORTRAIT
Stéphanie Salgues,
Eleveuse de canards et productrice de vin
à Rocamadour à la Ferme des Campagnes
Stéphanie a grandi à Rocamadour
sur la ferme familiale de ses parents,
au milieu des canards, des champs et
de la vigne familiale. Elle se souvient
du temps passé avec son grand-père
dans la cave, entourée du parfum des
vins et des ratafias, et de la fête des
vendanges : « Nous nous retrouvions
pour nous aider dans le travail et
passer du temps ensemble ».
Après des études en agroalimentaire
et œnologie et quelques expériences
dans d’autres régions, elle revient à
Rocamadour en 2001 pour vivre et
travailler sur le causse. « J’aime cette
nature préservée, avec ses murets,
ses cazelles… Ces vieilles pierres
constituent un paysage fabuleux à chaque saison. Malgré un travail
intense et riche, ce territoire dégage un calme reposant, il respire la
paix, la sérénité ».
Elle s’installe sur la ferme de ses parents, où elle poursuit l’activité
viticole. « C’était important pour moi de perpétuer la tradition de
l’élevage et de la transformation de canards sur le causse. L’ajout de
la production du vin était une passion familiale que j’ai concrétisée ».
Cela tombe bien : le canard et le vin se marient très bien ! Stéphanie
s’appuie sur un réseau d’acteurs du territoire pour faire reconnaître le
vin de Rocamadour en IGP Côte du Lot Rocamadour.
Au départ à la retraite de ses parents en 2013, Stéphanie s’associe
à Olivier Branche et Jérôme Vergne. Ensemble, ils valorisent les
traditions gastronomiques locales en diversifiant les productions de
la ferme (noix, truffe), et développent l’accueil à la ferme. Aujourd’hui,
la Ferme des Campagnes, c’est trois associés, dix salariés à temps
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plein et cinq salariés à temps
partiel. « Nous régalons les
touristes, mais aussi les locaux
qui viennent chercher chaque
année les canards gras entiers
et frais pour faire eux-même
leurs conserves ».
En 2019, la Ferme des
Campagnes s’engage avec le
Parc sur la marque Valeurs
Parc naturel régional : « pour
faire reconnaître que l’activité
que nous menons depuis
des années correspond aux
valeurs du Parc. » Cette marque, attribuée à leurs produits issus du canard, valorise
leur attachement au territoire et leur engagement en faveur d’un développement
économique et social maîtrisé. « A travers cette marque, nous nous donnons des
exigences supplémentaires pour respecter l’environnement ».
Un nouvel atout pour les bons produits de la Ferme des Campagnes !

La marque Valeurs Parc naturel régional des Causses du
Quercy pour les produits agricoles
Le Parc a développé en 2019 la marque Valeurs Parc naturel régional
pour les produits agricoles. Cette marque existe déjà pour les
prestations touristiques (hébergements, sites de visite, restauration),
prestations pédagogiques et l’artisanat. Toutes les structures
bénéficiaires de la marque partagent 3 points en commun :
- Elles s’attachent à préserver l‘environnement par des pratiques
raisonnées
- Elles favorisent le collectif, la solidarité et le bien-être au travail
- Elles font vivre et font découvrir leur territoire par leur activité.
Aujourd’hui, deux productions peuvent bénéficier de la marque : le
miel et les produits issus de la production de canard gras. La marque
s’ouvrira prochainement à de nouveaux produits.
Pour en savoir plus
www.parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc
agriculture@parc-causses-du-Quercy.com

Portrait réalisé par Sophie Christophe (juillet 2019)
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Rendez-vous culturels
découverte nature & patrimoine
veillées
Habitants en actions
autres rendez-vous (*)

l’agenda

SAMEDI 5 octobre	

Conférence - La Vénus
de Lespugue révélée

Atelier buissonnier

Construction du cheminlivre - Voir p. 6

CABRERETS

MAYRINHAC-LENTOUR

CAJARC - SAINT-CHELS
samedi 5 octobre	

Conférence - Décors et
plantes au Moyen-Age
De 15h à 17h30
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

-

SAMEDI 21 septembre	

vendrEDI 27 septembre	

Construction du cheminlivre - Voir p. 6

Conférence - Ce n’est
qu’un début

BACH - VAYLATS

ASSIER

SAMEDI 21 septembre	

18h30 - Bibliothèque intercommunale Pajatoutage 05 65 53 60 07

Visite guidée

LABASTIDE-MURAT

Jardin, plantes et cie

DU SAMEDI 28 SEPT AU
DIMANCHE 29 SEPT

De 10h à 15h – Médiathèque d’Assier
05 65 10 87 31

De 15h à 17h - Pays d’art
et d’histoire Causses et
Vallée de la Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

samedi 5 octobre	

Rencontre avec Troubs
et Baudoin

ASSIER

Voir p.7

samedi 5 octobre	

DU SAMEDI 21 SEPT AU
DIMANCHE 22 SEPT

CAJARC

Journée 1000 mains à
la pâte

Travèrs Escapade artistique sur les Chemins de
Compostelle

dimanche 29 septembre	

2ème fête de l’automne

mercredi 1er novembre	

Jour de fête au marais

BRENGUES

De 10h à 23h - Réserve
naturelle régionale du
Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38

Sur la trace des eaux
secrètes

Mare s’attaque dans les
Causses du Quercy

mercredI 25 septembre	

De 14h30 à 16h
Réserve naturelle régionale
du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38

samedi 19 octobre	

jeuDI 10 octobre	

SAMEDI 20 septembre	

18h - Centre de Préhistoire
du Pech Merle
05 65 31 27 05

production solaire sur
le Parc ! Voir p. 9

De 8h30 à 17h
Association 1000 mains à
la pâte - 06 77 42 20 92

A partir de 11h30 - Derrière
le Hublot - 05 65 64 70 07

De 10h à 19h - Ecomusée
de Cuzals
05 65 31 36 43

DE FIGEAC A GREALOU

SAULIAC-SUR-CELE

COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PAYS DE
LALBENQUE-LIMOGNE

dimanche 22 septembre	

mercredi 2 octobre	

mardi 8 octobre

Visite guidée

Atelier buissonnier

Pollinisateurs sauvages

De 15h à 17h - Pays d’art
et d’histoire Causses et
Vallée de la Dordogne
05 65 33 81 36

De 14h30 à 16h – Réserve
naturelle régionale du
Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38

Voir p.8

RIGNAC

MAYRINHAC-LENTOUR

RIGNAC
MERCREDI 9 octobre	

Participez à la

MAYRINHAC-LENTOUR

De 14h à 17h
Réserve naturelle régionale
du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Voir p. 10
SENIERGUES

mardi 22 octobre	

Pollinisateurs sauvages

SAMEDI 2 novembre	

samedI 12 octobre	

Voir p.8

Mare s’attaque dans les
Causses du Quercy

REYREVIGNES

Les jeunes
cinéma

Voir p. 10

mercredi 23 octobre	

ORNIAC
SAMEDI 12 octobre

Fêtons la nuit noire !
Voir p. 11

font

leur

Voir p. 13
CABRERETS

Atelier buissonnier
De 14h30 à 16h – Réserve
naturelle régionale du
Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38

mardi 5 novembre	

Pollinisateurs sauvages
Voir p.8
Montfaucon

MAYRINHAC-LENTOUR
MERCREDI 6 novembre	

lunDI 14 octobre	

Participez à la
production solaire sur
le Parc ! Voir p. 9

jeudi 24 octobre	

Visite 5 sens

Participez à la
production solaire sur
le Parc !

mercredi 16 octobre	

De 15h à 17h - Pays d’art
et d’histoire Causses et
Vallée de la Dordogne
05 65 33 81 36

Atelier buissonnier

ROCAMADOUR

samedI 9 novembre	

mercredi 26 octobre	

Spectacle Une rencontre

sonac

De 14h30 à 16h – Réserve
naturelle régionale du
Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38

Atelier - Le safran de
souche Quercy

Voir p. 9
saint-cernin

De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43

18h
Communauté de
communes du Causse de
Labastide-Murat
05 65 20 08 50

Conférence - Outils
préhistoriques en silex

SAULIAC-SUR-CELE

LABASTIDE-MURAT

18h - Ctre de Préhistoire du
Pech Merle - 05 65 31 27 05

mercredi 30 octobre	

samedI 9 novembre	

Visite ludique SpeedQuizz

Ciné-débat « Les sillons
de la liberté »		

Nettoyage de la perte
de Thémines - Voir p. 12

De 15h à 17h - Pays d’art
et d’histoire Causses et
Vallée de la Dordogne
05 65 33 81 36

15h et 20h30
Association Passions
Rocamadour
06 85 08 83 36

themines

ROCAMADOUR

ROCAMADOUR

MAYRINHAC-LENTOUR
vendredi 18 octobre	

CABRERETS
samedI 19 octobre	

*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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mercrEDI 13 novembre	

mardi 3 décembre	

Conférence
L’être humain, une très
ancienne (pré)histoire

Journée truffes

Voir p. 14
SOULOMES
mercediDI 13 novembre	

De 9h30 à 16h
Office de tourisme du Pays
de Lalbenque-Limogne
Tous les mardis jusqu’à fin
février 05 65 31 50 08 /
05 65 24 34 28

La semaine de la
transition

LALBENQUE

Voir p. 15

mercredi 11 décembre	

bouzies

Le tour de France à pieds
et en chanson - Voir p. 17

jeuDI 14 novembre	

bio

La semaine de la
transition

dimanche 15 décembre	

Voir p. 15
GREALOU

Spectacle - Danse avec
les poules

La semaine de la
transition
Voir p. 15

LABASTIDE-MURAT

couzou

Exposition - Connaître
les champignons
De 10h à 16h30
Association Racines
06 76 70 66 20

Balade géologique
entre Ouysse et Alzou

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

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

Le programme Hydrogéologique Intrakarst
est financé par le Commissariat à l’Energie
Atomique et aux énergies alternatives, la
région Occitanie, l’Agence de l’eau AdourGaronne, et le département du Lot.

Spectacle - Bouvard et
Pécuchet
17h - Théâtre de l’Usine
05 65 38 28 08

ROCAMADOUR

MAYRINHAC-LENTOUR

Le projet «Le chemin-livre» est labellisé
dans le cadre des 20 ans de l’inscription
au Patrimoine mondial de l’UNESCO des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle,
organisé par l’ACIR Compostelle, avec la
complicité du festival « La BD prend l’air »,
des bâtisseurs en pierre sèche (associations
Patrimoine environnement et pierre sèche
des causses du Quercy, PEPS Cajarc et
des 1000 mains du Pays de Figeac), et des
communes situées sur le chemin.
Il a reçu l’aide financière de la DRAC
Occitanie, de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et du Département du Lot.

Le plan climat du Parc est financé par la Région
Occitanie et l’Europe (Leader Grand Quercy)

samedi 18 janvier	

Nuit de la lecture

samedi 23 novembre

Bibliothèque
intercommunale Pajatoutage
05 65 53 60 07

Le projet « Les jeunes font leur cinéma »
est financé par la Région Occitanie et le
Département du Lot.

LABASTIDE-MURAT

Voir p. 16
CONCOTS

Le contrat restauration biodiversité du Parc est
financé par la Région Occitanie et l’Europe.

La vie amphibienne
nocturne

Voir p. 18

ALVIGNAC

Restauration
d’une
maison traditionnelle

dimanche 23 février	

dimanche 29 mars	
SAMEDI 11 janvier

dimanche 17 novembre	

MAYRINHAC-LENTOUR

LES PARTENAIRES
DU PARC

samedi 7 mars

16h30 - Communauté de
communes du Causse de
Labastide-Murat
05 65 20 08 50

vendredi 15 novembre	

De 14h à 16h30 - Réserve
naturelle régionale du
Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38

dimanche 26 janvier

« 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).

Du pollen au miel
mardI 26 novembre	

Voir p. 19

Spectacle Manu Galure

Caniac-du-Causse

20h30 - Derrière le Hublot
05 65 64 70 07

dimanche 2 février	

SAULIAC-SUR-CELE

Zones
humides
biodiversité

et
Photo © C. Pelaprat
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Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue traversière - 46240 LABASTIDE-MURAT
Tél. 05 65 24 20 50 - contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

