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Ce premier volume des Essentiels du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy synthétise les connaissances accumulées 
sur la géologie et la géomorphologie du territoire. L’ouvrage 
est conçu pour inciter le lecteur à parcourir lui-même les 
causses et les vallées et y observer les traces des mécanismes 
à l’œuvre depuis plus de 250 millions d’années. 

Avec cette nouvelle édition, Thierry Pélissié, Jean-Jacques 
Lagasquie et Joël Trémoulet, spécialistes reconnus dans leur 
discipline, contribuent à donner, au plus grand nombre, les 
clefs de compréhension des paysages d’aujourd’hui, en se 
concentrant sur la part des temps longs, de la constitution des 
roches à leur érosion.
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