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Breathe and enjoy ! You have arrived in 
the heart of a preserved area where history, 
nature and the art of living await you. Here, 
caves, Landscapes carved by the rivers 
of Lot, Célé and the Dordogne, major 
heritage sites, architecture Rural typical 
with stone walls dry, caselles,... as well as 
fauna and flora rich in rare species, reveal a 
multithousand-year-old human history and 
make up a landscape that has no equa.
This guide is an invitation to get to know the 
Park and to meet the women and men who 
are its lifeblood and who will be more than 
happy to share their attachment to it and 
their passions with you. Welcome to the 
Causses du Quercy !

Pausatz-vos, alenatz e carratz-vos ! Sètz 
arribat pel mèg d’un espandi preservat 
decont l’istòria, la natura e lo biais de viure 
vos espèran. Aicí los cuzols e las igas, los 
paisatges escultats per las aigas de l’Òut, 
del Céler a mai de la Dordonha, los cranes 
sitis patrimonials, l’architectura rurala tipica 
amb las parets de pèira seca, las casèlas, 
los arrucadors, los lavadors amb lors 
picadors que revèrtan los parpalhòls... a 
mai una fauna e una flòra richas d’espécias 
raras, vos revèlan una istòria multimilenària 
e vos ordisson un paisatge que n’i a cap 
plus enlòc. Aiceste guida vos convida dins 
lo Pargue a la rencontra de las femnas e 
dels òmes que lo fan viure e que se carraràn 
de vos trametre lor estaca an aquesta tèrra 
amai lors passions. Sètz planvebguts pels 
Causses del Carcin!
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Posez-vous, respirez et appréciez ! appréciez ! 
Posez-vous, respirez et appréciez  ! Vous êtes arrivé  ! Vous êtes arrivé 

au cœur d’un espace préservé où l’hil’histoire, la nature 

et l’art de vivre vous attendent. Ici, grottes et gouffres,  grottes et gouffres, 

paysages sculptés par les rivières du Lot, du Célé et de  du Lot, du Célé et de 

la Dordogne, grands sites patrimoniaux, architecture iaux, architecture 

rurale typique avec murets de pierres sècres sèches, caselles, 

gariottes, lavoirs-papillons... ainsi qu’une faune et une qu’une faune et une 

)ore riches en espèces rares, révèlent une histoire lent une histoire 

humaine multimillénaire et composent un paysage à nulsent un paysage à nul 

autre pareil. 

Les amateurs de sensations pourront s’eont s’extasier devant 

nos falaises propices à l’escalade, pro+ter de la fraicheur pro+ter dededede la fraicheur 

de nos rivières en canoë-kayak, perrcer les secrets 

du monde souterrain en s’initiant à la spéléologie ou à la spéléologie ou 

découvrir nos paysages à pied, à chevheval ou en VTT en 

empruntant nos chemins de randonnée mondionnée mondialement 

réputés.

Des hébergeurs (chambres et tables d’hôtes,es d’hôtes, gîtes, 

hôtels), des sites de visites, des accompagnateurs ou ccompagnateurs ou 

des artisans béné+cient de la Marque « Vrque « Valeurs Parcscscscscscscscscscscs » » » » ». . . . 

Ambassadeurs de ce territoire, ils sauront vous accueillir,  sauront vous accueieieieieieieieieieieieieieilllllllllllliririririririr, , , , , , 

vous guider et vous faire partager leur passion des  leur passion des 

Causses du Quercy. 

Nous vous invitons à les rencontrer. r. 

Une dernière chose. On ne vous l’a peut-êtr peut-être pas encncncncncncncncncncncncorororororore e e e ororororore e e e e e 

dit mais le Parc possède un des ciels les plus purs de els les plplus purs dededededededede  dedede  

France. On en parle comme du « triangle noir ». Alors riangle noir ». Alorororororororororororors s s s s s 

avant d’aller vous coucher, pourquoi ne pas vous offrir oi ne pas vous o o o o o o o o o o o o o offffffffffffffririririririr r r r r r r r r r r r 

une petite balade dans les étoiles ? ?

Vous êtes dans les Causses du Quercy et nulle part Quercy et nulllle partrt 
ailleurs. Bienvenue chez nous !

Sommaire 
Les paysages - La nature
Les villages 
et le patrimoine architectural
Les itinéraires du Parc
Les activités de pleine nature
Une autre nuit s’invente ici !
Le patrimoine géologique
Le Parc en famille
Carnet de jeux
La Marque Parc 
Les saveurs du Parc
Que faire en hiver ?
Les séjours Parc « Clé en main »
Contacts

4/7 >
8/9 >

10/13 >
14/15 >
16/17 >
18/21 >

22 >
23/26 >
27/31 > 

32 >
33 >
34 >
35 >



à faire
 Partez en balade sur les 

sentiers d’interprétation des 
Espaces Naturels Sensibles de la 
Braunhie à Caniac-du-Causse. 
Fiches en vente à l’Of#ce de tourisme de 
Labastide-Murat

 Parcourez le chemin de halage 
entre Bouziès & Saint-Cirq-Lapopie. 
Taillé dans la roche, le chemin est ponctué 
d’œuvres artistiques en bas-relief, avec une 
vue imprenable sur le Lot et ses falaises.
Plus d’informations à l’Of#ce de tourisme de 
Saint-Cirq-Lapopie - Pech-Merle

Les paysages

54

Les Causses du Quercy vous offrent une fabuleuse Q yy vous offrent une fabuleuse LLLeeesss  CCCCaaauuusssssseeeeeesssss du Quercy 
palette de paysages : les plateaux calcaires pppaaallleeeetttttttteeee  dddeeeeee paysages : le
des causses, les falaises monumentales des dddeeeesss   ccccaaaauuussssssses, les falaise
grandes vallées fertiles, l’ambiance verdoyante ggggrrrraaaannnnddddeeeeeessssss vallées fertiles
du Limargue, les tonalités singulières du Quercy dddduuuu  LLLLiiiimmmmmmargue, les tonalit
blanc. Préserver ces paysages tout en maintenant bbbblllaaaaaannnnnnc. Préserver ces pa
ce territoire vivant est un enjeu majeur cccccceeeeee territoire vivantt est u
pour le Parc.

The Causses du Quercy provide a wide range of 
landscapes : the limestone plateaux of the causses, 
the massive cliffs of the big fertile valleys, the verdant 
aspect of the Limargue, the unique shades of the 
Quercy blanc. Preserving these landscapes whilst 
making sure that the area continues to thrive is a 
major challenge for the Park.

Serpentant dans les fonds de vallée, l’eau y dessine des bandeaux 
fertiles et cultivés tandis que sur les causses elle disparaît et laisse 
place à des sols couverts de chênes pubescents et de pelouses sèches. 
Plateaux secs et minéraux, les causses constituent le paysage 
emblématique du Parc. 

La dalle calcaire des causses est entaillée par les vallées vertes et 
majestueuses du Lot et de la Dordogne, par celles plus sauvages 
du Célé et du Vers, mais aussi par les impressionnants canyons de 
l’Ouysse et de l’Alzou et les nombreuses vallées sèches.

Ce sous-sol calcaire évolue à l’est au contact du Massif Central vers 
des argiles et marnes calcaires pour donner les paysages bocagers et 
verdoyants caractéristiques du Limargue.

Au sud-ouest, le relief du Quercy Blanc, plus ouvert et vallonné, 
s’organise en alternant des vallées fertiles et des zones arides, appelées 
serres, où affleure le calcaire.

+++ PPPOOUURR
ENENEN S S SAVAVAVOIOIOIR R PPLLUUSSS
+ + + Livrvretet P P Pararc c nanatuturerel l rérégigiononalalal d deseses 

CaCaCaususses dudu Q Queuercy,y, E Encncyclololopépédidie dududu 

vovoyayagegege G Galalallimamardrd ( (titiréré à à à p p pararart,t, 2012)2)



La nature

6

Le Parc regroupe des milieux naturels 
remarquablement préservés et diversifiés qui 
sont les lieux de vie d’une faune et d’une flore 
particulièrement riches. 

The Park includes remarkably well preserved and 
diverse natural habitats which support a particularly 
rich flora and fauna.

Des espèces animales d’intérêt 
national ou européen
Les rapaces, avec le Faucon pèlerin, le Hibou Grand Duc et le Circaète 
Jean-le-Blanc, affectionnent nos paysages. Dans les rivières, la loutre 
est de retour bien qu’elle reste toujours très difficile à apercevoir. 
Se cachant sous une pierre ou dans une fissure, le Lézard ocellé, le 
plus grand lézard d’Europe, s’épanouit sur le Parc qui abrite la plus 
forte population française extraméditéranéenne. Les papillons sont 
également nombreux avec plus de quatre-vingts espèces présentes sur 
le Parc (Azurés, Cuivré des marais,...).
D’autres espèces affectionnent nos milieux : l’Ecrevisse à pâte blanche, 
le Crapaud sonneur à ventre jaune ou encore l’Oedicnème criard.

Une flore riche et diversifiée 
Les orchidées sont emblématiques des pelouses sèches des causses 
avec une vingtaine d’espèce : Orchys pyramidal, Ophrys abeille,... 
fleurissent d’avril à juin.
Pour les plus avertis, la Sabline des chaumes, la Crapaudine de 
Guillon,... sont également présents sur le Parc.

7

à faire
 Visitez trois sites marqués 

Valeurs Parc naturel régional

• la Réserve Naturelle Régionale du 
Marais de Bonnefont 
Parcourez le sentier d’interprétation en liberté, 
ou participez aux nombreuses animations 
proposées aux petits et grands. 
Mayrinhac-Lentour - 06 78 00 93 07 
www.rnr-maraisdebonnefont.fr

• Le parc animalier de Gramat 
Découvrez la faune européenne (loutre, lynx, 
cervidés, ours,...) mais aussi les animaux 
de la ferme avec un conservatoire de races 
domestiques. 
Gramat - 05 65 38 81 22 
www.gramat-parc-animalier.com

• Les Alpagas du Quercy 
Rencontrez un élevage d’alpagas et apprenez à 
mieux les connaître. 
Frayssinet - 06 70 71 43 96
www.alpagasduquercy.com

 Suivez LE SENTIER DES ARGILES de 
Puy Blanc, un parcours aménagé pour découvrir 
la faune et la *ore, l’histoire des tuileries et peut-
être entendre ou croiser le Crapaud sonneur à 
ventre jaune. 
Plus d’info sur www.parc-causses-du-quercy.fr

 Admirez LES OISEAUX DU LAC DE 
BANNAC depuis l’observatoire situé sur la 
commune de Laramière.

++  POOUURR
ENEN SAVAVOIOIR PPLLUUSS
+ Livret Découvrir... Les s vavalllléeées s s 

sèches des Cauausseses d du u QuQuerercycycy  enenen 

totoururisismeme
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à faire
 Visitez un site marqué Valeurs 

Parc naturel régional

LE CHATEAU DE CENEVIERES 
Plongez dans l’architecture de l’un des plus 
beaux châteaux Renaissance du Quercy. 
05 65 31 27 33 - www.chateau-cenevieres.com 

 Découvrez l’architecture des 
villages en parcourant 

• les circuits de bourgs du Causse 
de Labastide-Murat. 
Fiches en vente à l’of#ce de tourisme de 
Labastide-Murat et téléchargeables sur 
www.tourisme-labastide-murat.com

• Les circuits Les Clefs de... pour 
découvrir Cajarc, Marcilhac-sur-Célé et 
Thémines. 
Fiches disponibles à l’of#ce de tourisme du 
Pays de Figeac et sur www.tourisme-#geac.com

• Livret le petit patrimoine du pays 
de Lalbenque en vente à l’of#ce de tourisme 
du pays de Lalbenque

+ POUR
EN SAVOIR PLUS
+ Livret Découvrir... les constructions 

en pierre sèche des Causses du 

Quercy (réédition 2015), en vente au 

Parc.

+ Livret Découvrir... les formes 

villageoises des Causses du Quercy 

(2013), disponible au Parc.

Les villages 
et le patrimoine 

architectural
Sur le territoire du Parc, les villages et hameaux, 
intimement liés au paysage, constituent un 
patrimoine souvent méconnu : bastides de 
Beauregard, Labastide-Murat et Montfaucon, 
villages perchés de Calvignac et Saint-Cirq-
Lapopie...
A côté des séduisantes maisons à pigeonnier 
et bolet qui font la renommée du Quercy se 
cachent des formes simples qui sont l’essence 
de l’architecture caussenarde : granges-étables, 
fournils, séchoirs à tabac...
Un réseau de murets de pierre sèche structure 
la campagne. Des caselles (cabanes en pierre 
sèche) aux formes variées, des plus simples aux 
plus sophistiquées, constituent l’un des aspects 
les plus attractifs du patrimoine rural du Parc.

The Park’s area contains some of the finest 
architectural heritage in France. This architecture 
which is typical of the Causse makes the reputation of 
Quercy.

Edifices médiévaux 
et renaissance
Le Parc rassemble un patrimoine bâti riche, témoin de la puissance des 
ordres religieux et des seigneurs : châteaux d’Assier, de Couanac et de 
Cénevières, abbaye de Marcilhac-sur-Célé, prieurés d’Espagnac Sainte- 
Eulalie et de Laramière,...

8



à faire
 La boucle cyclo du Site 

Remarquable du Goût du Marché 
aux truffes de Lalbenque vous 
permettra d’admirer le paysage et le 
patrimoine truf#cole dans le sud du Parc : 
truf#ères, chemin des puits de Laburgade, 
lavoir d’Outriol, château de Cieurac, etc. 
Dif#culté : moyenne / Durée : 4h 
Longueur : 23 km 
Fiche descriptive disponible à l’Of#ce de 
Tourisme de Lalbenque-Limogne et sur 
www.parc-causses-du-quercy.fr

 Les boucles en Vélo à 
assistance électrique du Causse 
de Labastide-Murat vous révèlent les 
paysages et le patrimoine bâti et historique 
du coeur du Parc. Trois circuits (avec variante) 
vous sont proposés de 18 à 39 km. 
Renseignement et location des vélos auprès 
de l’of#ce de tourisme du Causse 
de Labastide-Murat

Les itinéraires
du Parc

11

Les Causses du Quercy sont le terrain idéal pour 
la pratique de la randonnée sous toutes ses 
formes. Des balades à la journée ou demi-journée 
seront l’occasion d’observer la *ore et la faune 
et de pique-niquer au bord de l’eau ou à l’ombre 
d’un chêne.
Vous aurez aussi la possibilité de partir en 
randonnée sur plusieurs journées suivant les 
nombreux itinéraires présents sur le territoire.

The Causses du Quercy are the ideal place to go 
rambling and riding. Full day or half day outings will 
give you the chance to observe the flora and fauna, 
and to enjoy a picnic by the water or in the shade of 
an oak tree. You can also go on a several-day hiking 
expedition following the numerous itineraries that 
exist in the area.

Des balades à pied à la journée
Dans le topo-guide du Parc, vous trouverez une sélection de 27 circuits 
proposant un éclairage particulier sur les richesses patrimoniales qui 
bordent nos sentiers : faune, flore, bâti, histoire... 

À vélo
Dans les fiches cyclo et VTT de Lot Tourisme, de nombreux circuits 
sont proposés à parcourir à VTT ou en VTC.
Les vélos et VTT à assistance électrique sont aussi un autre moyen de 
découvrir les paysages vallonnés du Parc.

+++  PPPOOOUUURRR
ENENEN S SAVAVAVOIOIOIR R R PPPLLLUUUSSSS
+ + + ToToTopopopo-g-g-guiuiuidedede d d du u u PaPaParcrcrc, , enenen v venenentetete  

10



Les sentiers d’interprétation
Ces sentiers sont équipés de tables d’interprétation qui vous révèlent à 
chaque étape les secrets environnant les chemins que vous parcourez.

Les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle

Le territoire du Parc est traversé au sud, entre Figeac et Cahors,
par la légendaire Via Podiensis, voie du Puy ou GR65. Une première 
variante, au centre, permet d’emprunter les belles vallées du Célé et 
du Lot par le GR651 ; une seconde, par le nord, vous fait rejoindre 
la cité de Rocamadour par le GR6 ; une troisième enfin, nord-sud, le 
GR46, traverse le 
Causse central depuis 
Rocamadour pour 
déboucher à Vers 
dans la vallée du Lot 
et rejoindre Cahors. 
De nombreuses 
randonnées 
itinérantes en boucle 
sont possibles en 
parcourant ces 
chemins.

à faire
 Découvrez en famille, LES 

SENTIERS D’INTERPRÉTATION DU PARC
• dolmens de Miers : 6,7 km
• argiles de Puy Blanc : 2,3 km
• dolmens de Limogne : 8 km
Fiches disponibles au Parc et dans les 
of#ces de tourisme. Téléchargeable sur 
www.parc-causses-du-quercy.fr

 Parcourez LES SENTIERS 
D’INTERPRÉTATION DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES DU LOT
Fiches en vente dans les of#ces de tourisme

 La boucle de randonnée entre 
Rocamadour et le Gouffre de 
Padirac traverse les grands paysages du 
Parc sur 49 km. Au départ de l’Hospitalet, le 
circuit donne accès à des sites remarquables : 
l’archéosite des Fieux, le gouffre de Padirac, 
la vallée de l’Alzou et la cité de Rocamadour. 
Le topo-guide est disponible au Parc et 
à l’Of#ce de tourisme de la Vallée de la 
Dordogne

13

++ PPPOOUURR
ENEN S S SAVAVAVOIOIR PLUS

disponible sur 

wwwww.w.totourisme-lot.com

enenen vente danans leleleles s s lilibrbrairieses du 

dédédépapartrtemement et sur le site 

wwwww.w.ffffrarandonnenee.e.fr

12

Les sentiers d’interprétation

Les itinéraires
du Parc



La diversité des paysages fait du Parc un 
véritable terrain grandeur nature pour la pratique 
des loisirs sportifs. De nombreuses activités 
sont proposées alliant émotion, découverte 
patrimoniale et sensations fortes.

The diversity of Parc’s landscapes generate a variety of 
outdoor activities : speleology, climbing, 
canoe-kayak, fishing,...

Sur terre et sous terre
Bordées de hautes falaises, les vallées qui entaillent les Causses du 
Quercy offrent une dizaine de sites d’escalade et pour tous les niveaux : 
Saint-Géry, Cougnaguet, le Liauzu...
Territoire karstique où le calcaire est roi, le Parc recèle de nombreuses 
grottes et igues (gouffres) permettant la pratique de la spéléologie et la 
découverte des paysages souterrains.
 

Sur l’eau et au bord de l’eau
La vallée du Célé a creusé son lit entre deux causses. 
Pour la découvrir, vous glisserez au fil de l’eau en canoë ou en kayak.
Sur les berges tranquilles du Célé mais aussi de l’Ouysse, du Vers et 
du Lot, vous pourrez pêcher brochets, truites, carpes et sandres.

14

à faire
 RANDONNES AQUATIQUES EN VAL 

PARADIS, une descente libre sur plusieurs 
jours sur le Célé où le canoë devient un 
moyen de transport d’étape en étape à la 
découverte de falaises, des villages typiques 
et des lieux chargés d’histoire. 
Kalapca - 05 65 24 21 01 - www.kalapca.com 

 PRATIQUER UNE DES ACTIVITES DE 
PLEINE NATURE pour découvrir autrement 
le Parc. 
Voir www.parc-causses-du-quercy.fr

15

++  PPOURR
ENEN S SAVAVOIOIR R R PPLLUUSS
+ + ToTopopoguguidide e esescacaladede danans s s lele L Lotot, , 

CDCD4646FFMEME, , een n veventnte e enen l libibibrarairirie et t 

+ LaLa carartete N Nataturure e etet R Randodo 

disponible 

+ + LaLa c carartete d de e LoLoisisirirs s enen p pleleinin a airir d de e 

lala V Valallélée e dudu C Célélé é didispspononibiblele d danans s leles s 

LLaa ddiivveerrssité
véritable t
des loisir
sont pro
patrim

Th

14

Les activités 
de pleine nature



à faire
 Observer les étoiles

• Vous avez votre propre matériel 
d’observation  ? Trois sites 
d’observation sont mis à votre disposition 
par des communes du Parc a#n de pro#ter 
des nuits étoilées du Quercy : Reilhac, Carlucet 
et Limogne-en-Quercy. Ces deux dernières 
disposent d’une table d’observation du ciel. 
Pour plus d’informations, contactez le Parc

• La Réserve naturelle régionale 
du Marais de Bonnefont propose des 
animations de nuit « nature et étoile ». 
Informations et réservations au 
06 78 00 93 07 ou 05 65 38 79 87

• Des hébergements bénéficiant 
de la Marque Valeurs Parc 
naturel régional sont équipés de 
télescopes. Retrouvez ces prestataires dans 
la rubrique Marque Parc en page 29

Une autre nuit
s’invente ici !

1716

Une zone de forme triangulaire située au cœur 
du territoire du Parc est classée « meilleur ciel 
de France métropolitaine », il s’agit du Triangle 
noir du Quercy. Le Parc est en effet une des 
rares régions de France où les nuits sont encore 
très préservées de la « pollution lumineuse » des 
villes. 

A triangular-shaped zone in the centre of the Park area 
has been named « best sky in metropolitan France » : 
this is the Black Triangle of Quercy. The Park is in 
fact one of the rare regions in France where the night 
sky is free from « light pollution » from cities. 

Pollution lumineuse ?
La généralisation des éclairages publics, même en milieu rural, produit 
des halos lumineux qui troublent la pureté du ciel. Or, moins un ciel 
est sombre, plus les étoiles, les planètes et la voie lactée sont difficiles 
à observer. La pollution lumineuse a aussi des effets négatifs sur les 
écosystèmes. Elle perturbe la faune et la flore qui, comme nous, ont 
besoin d’une nuit véritable. 
Afin de préserver ce patrimoine nocturne exceptionnel, plusieurs 
communes du Parc s’engagent en éteignant leur éclairage public à 
partir d’une certaine heure de la nuit et/ou en installant des candélabres 
plus performants ; d’autres ont également signé une charte de 
protection de l’environnement et du ciel nocturne.

Villes et villages étoilés
À ce jour, 23 communes du Parc sont lauréates du concours « Villes 
et villages étoilés ». Organisé par l’Association Nationale pour la 
Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes (ANPCEN), ce 
concours valorise les efforts des villages en faveur d’une meilleure 
qualité de la nuit et d’une réduction de la pollution lumineuse.

+++   POUR
EN S S SAVAVAVOIR PPPLLLUUUSSS



à faire

 Pour comprendre la nature et l’histoire 
des roches des Causses du Quercy, nous vous 
proposons de parcourir les GéoSites du sud du Parc. Plus 
de 10 sites constituent cet ensemble qui vous permettra 
d’apprécier davantage le milieu qui vous entoure et d’en 
apprendre un peu plus sur l’évolution des paysages. 
Dépliant disponible dans les of#ces de tourisme et au Parc. 

 Deux sites de visite ‘‘Valeurs Parc naturel 
régional’’ vous proposent de vous aventurer dans le 
monde souterrain :

• Grottes de Lacave : 12 salles féériques où les 
concrétions prennent des formes fantastiques  : accès 
au cœur des grottes en petit train, environ 1h20 de visite 
guidée.
05 65 37 87 03. www.grottes-de-lacave.com

• Phosphatières du Cloup d’Aural à Bach : ces 
anciennes mines du XIXe siècle recèlent un patrimoine naturel, 
historique et paléontologique unique « au monde ».
06 03 93 45 91. www.phosphatieres.com

 Au départ des Phosphatières du Cloup d’Aural 
à Bach, parcourez 4,5 milliards d’années grâce à un circuit 
d’interprétation. Dif#culté : facile / Durée : 2h15 
Longueur : 9 km
Fiche descriptive en vente à l’Of#ce de tourisme de 
Lalbenque-Limogne et aux Phosphatières du Cloup d’Aural

Le patrimoine
géologique
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e évvènement géolllogique AAAAAAAuuuuuu     !!!!!!llllll   dddddduuuu ttteeeeeeeeeeemmmmmps, chaque
empreinte sur le territoire du Parc : aaaaa   lllllaaaaaiiiiissssssssssééé  ssssssssooooooon empreinte 

 couches sédimentaires, traces des fffffooooossssssssssssiiiiillllleeeesssssssss, couches sédim
vagues ou des marées, lapiaz, phosphatières, vvvvvaaaagggguuuuueeeeesssssss ou des marées, 
grottes, rivières souterraines...ggggggrrrrroooottttttttttttttteeeeeeeeeees, rivières souterr
Plus de 140 « GéoSites »* ont été ainsi recensés PPPPllllluuuuuuuuuussssssss de 140 « GéoSites 
dans les Causses du Quercy. Aujourd’hui, le Parc ddddddddddddans les Causses dddu Qu
candidate pour être labellisé Géoparc mondial candidate pour être lab
de l’UNESCO pour la richesse de son patrimoine d l’UNESCO l i
géologique.

Over time, every geological event has left its mark on 
the Park : fossils, sedimentary layers, traces of waves 
or tides, limestone pavements, phosphate deposits, 
caves, underground rivers... More than 140 « GéoSites »
have been identified on the Causses du Quercy. Now 
the Park is candidate to be labelled UNESCO World 
Geopark for the richness of its geological heritage.

Un Géoparc pour les Causses 
du Quercy
Le Parc porte les témoignages de l’évolution de la vie et de l’adaptation 
de l’homme depuis 200 millions d’années. La géologie, les paysages et 
l’identité culturelle racontent l’histoire de notre territoire karstique :
- la formation des causses
- les phosphatières et l’évolution de la vie

- la période glaciaire et l’arrivée de l’Homme

- l’impact de l’Homme

Fier de cette richesse et de cette diversité, le Parc oeuvre à la 

préservation et la valorisation de son patrimoine géologique.

La géologie est partout
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*GéoSite : site remarquable d’observation de phénomènes géologiques

+ POUR
EN SAVOIR PLUS

en vente au Parc



Le paysage lithique du causse

En vous promenant, vous remarquerez sans doute l’omniprésence 
de la pierre dans le paysage du Parc. Dans les Causses du Quercy, 
un lien étroit s’est tissé entre la pierre calcaire et l’Homme depuis 
la préhistoire : menhirs, dolmens, murets de pierre sèche, caselles, 
lacs de Saint-Namphaise... en sont autant de témoignages.
Cette symbiose a façonné le paysage et l’architecture rurale du 
Parc, conférant à ce territoire un caractère unique.

Mégalithes

Le Lot est le deuxième département de France en densité de 
dolmens, derrière l’Aveyron. 365 mégalithes (essentiellement des 
dolmens) se répartissent sur le territoire du Parc et constituent un 
des éléments identitaires forts.

Préhistoire

Les cavités du causse ont offert un habitat et servi à piéger les 
animaux.
L’Homme n’habitait pas dans les grottes, en revanche, il les 
a parcourues et nous a laissé un formidable trésor avec de 
nombreuses gravures et peintures, fleurons de l’art rupestre 
européen : grottes ornées de Pech-Merle, des Merveilles, de 
Roucadour, des Fieux,...

à faire

 ARCHEOSITE DES FIEUX, explorez un 
site abritant 80 000 ans de préhistoire. 
06 16 26 74 35, www.archeositedes#eux.com 

 GROTTES DE PECH-MERLE, découvrez 
des gravures et des peintures vieilles de 
25 000 ans : mammouths, chevaux, bisons, 
signes, mains et silhouettes humaines, traces 
de pas... 
05 65 31 27 05 - www.pechmerle.com

 Les DOLMENS

• Des sites sont  équipés de tables 
d’interprétation : Pech Laglaire 2 à Gréalou, 
la Pierre Martine à Livernon, le dolmen 
expérimental de Rigounesque à Limogne-en-
Quercy.

• Egalement à parcourir, les sentiers 
d’interpréation des dolmens de Miers et de 
Limogne-en-Quercy.
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++ PPOOUUURRRR
ENEN S SAVAVAVAVOIOIOIOIR R R PPPLLLUUUUSS
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Le Parc 
en famille

Cette année, pour la 5e édition des Causses du Quercy en famille, plus 
de 20 animateurs vous proposent des temps privilégiés de rencontre 
avec la nature et le patrimoine culturel des Causses du Quercy d’avril 
à octobre.
Ils vous invitent dans leur environnement de prédilection : une zone 
humide ou une pelouse sèche, un village, une ferme, une grotte ou un 
musée et même une phosphatière...

Venez à la rencontre de ces professionnels qualifiés et partagez 
leur passion ! En famille, ils vous aideront à comprendre notre 
environnement, à en apprécier ses richesses et à prendre conscience 
de sa fragilité... et surtout à passer un bon moment ensemble !

Au programme : de la spéléologie pour les sportifs, des contes et des 
ateliers de création pour les âmes d’artistes, des visites patrimoniales 
et des observations de la nature pour les curieux, de la pêche pour les 
plus patients...
Ces animations sont destinées aux enfants accompagnés de leurs 
parents, grands-parents ou amis.

Retrouvez l’ensemble du programme Quercy en famille 
dans les Causseries n°27 (disponible dans les offices 
de tourisme et certains commerçants) 
et sur www.parc-causses-du-quercy.fr

Nombre d’étoiles dans le ciel (3), lampadaires (2), enseigne, personne qui pointe le ciel.

Imagine... il est minuit, le soleil est couché depuis longtemps déjà...
Retrouve les 7 différences dans ces dessins.
Où vois-tu plus d’étoiles ? Pourquoi ?

Carnetjeu
dedddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeee

Quand la nuit est tombée, sors observer les étoiles.
Repère la Grande Ourse, Cassiopée et l’étoile polaire.
Tu peux te faire aider de tes parents. 
Puis, sur le dessin ci-dessous retrouve la Grande Ourse et 
Cassiopée en effaçant avec un crayon noir les lignes de trop, et 
entoure l’étoile polaire. 22 23



Réponse case 7 : stalactite / Réponse case 17 : par l’action de l’eau 

Règles du jeu
• Pour faire les pions, trouve des cailloux de couleurs 
différentes, place-les sur le panneau de départ.

• Avance à l’aide d’un dé. Celui qui démarre est celui qui 
fait le chiffre le plus élevé.

• Tu dois tomber pile sur la case 31 pour pouvoir monter 
l’échelle. Sinon tu recules d’autant de cases que de chiffres 
en trop.

QuQuQuQuestions des cases 
Case 7 : Quel est le nom de cettete c c c c conononononcrcrcrcrcrcrcrcrcrétététététététioioioioioioioioioioioioioioioioion n n n n n ??????????????????????????????????????????????????
StStStStStalactite, stalagmite ou u cocolonnnne e ??
CaCaCaCaCase 17 7 : : : : : CoComment t sesesesese s s s sononont t t t fofofofofofoformrmrmrmrmrmrméeéeéeéeéeéeéeéeées s s s s s leleleleles s s 
grgrgrgrgrottes ? ? PaPaPaPaPar r r r l’l’l’l’l’acacacacactition de l’hohohommmmmmmmmme,e,e,e, p p p parararar l l l l l’a’a’a’a’a’a’actctctioioioion n n n dedededededededededede 
l’eau ouou p p parararar l’a’a’a’actctctctioion n dudududududududu v venent ? ? 

Deviens spéléologue 
et pars à la découverte
du monde souterrain !

DÉPART

ARRIVÉE !

Tu dois #nir 
de monter le 
campement,
tu retournes
en case 1.

Tu as trouvé 
une corde pour 

descendre !
Va en case 6.

Tu as trouvé 
une corde pour 

descendre !
Va en case 12.

La descente
est dif#cile,
tu recules

de 2 cases.

Réponds à la
question :

qu’est-ce donc ?
Si tu donnes la
bonne réponse,
va en case 9.

 Tu dessines 
 le plan de 

la grotte, au 
tour suivant 
tu n’avances 

que d’une 
case.

Tu as perdu
ton crayon. 
Retourne au 

campement 1
en chercher

un autre.

La batterie de ta
lampe est presque 

épuisée, va en chercher 
une autre dans ton

sac en case 13.

Tu y es presque ! 
Mais cette 

aventure t’a 
fatigué, tu

te reposes en 
passant un tour.

Réponds à la question 
sur la formation des 

grottes.
Si tu donnes

la bonne réponse,
va en case 19.

Passage étroit !
Tu as besoin d’aide. 
Attends le passage 
d’un autre joueur 

pour pouvoir 
rejouer.

Utilise le canot 
pour traverser 

la rivière.
Va en case 23.

L’échelle t’aide à 
monter, tu as #ni 
ton exploration !

Dif#cile de traverser la 
rivière sans canot.

Pendant deux tours tu 
n’avanceras que d’une 

case à la fois.

Passage technique !
Pendant

deux tours
tu n’avanceras

que d’une case
à la fois.
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Aide la brebis à retrouver son agneau perdu et rejoindre ensuite le berger et son troupeau. 
N’oublie pas qu’elle doit boire avant d’y arriver... À l’aide de l’échelle ci-contre, calcule la distance 
que la brebis a parcourue pour arriver à sa destination. 

0 m

10 m

Tu es curieux de nature ? Chaque objet est associé à une découverte, laquelle ?

Valeurs
Parc naturel régional
Signe de reconnaissance et de confiance, la Marque Valeurs Parc 
naturel régional est attribuée par le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy à des prestations touristiques. Ces professionnels valorisent 
les richesses du patrimoine naturel et culturel du Parc et s’engagent 
à mettre en œuvre au quotidien des pratiques respectueuses de 
l’environnement. Véritables ambassadeurs de leur territoire, ils vous 
feront partager leurs passions et vous raconteront les Causses du 
Quercy à leur manière. 

The « Marque Valeurs Parc naturel régional » is a sign of recognition 
and confidence attributed by the Causses du Quercy Park to places 
which receive visitors. Here, the professionals promote the wealth 
of natural and cultural heritage within the Park and are committed 
to employing on a daily basis methods and practices which are 
respectful of the environment.

Sites de visite
Six sites ont obtenu la Marque Valeurs Parc naturel régional pour 
leurs prestations de découverte du patrimoine à destination des visiteurs : les 
phosphatières du Cloup d’Aural, les grottes de Lacave, la réserve naturelle 
régionale du Marais de Bonnefont, le château de Cénevières, le parc animalier 
de Gramat et les alpagas du Quercy. Retrouvez ces prestataires dans les 
rubriques « Nature », « Villages » et « Géologie » de ce guide.

Hébergements 
A l’occasion de votre voyage dans les Causses du Quercy, séjournez dans 
des hôtels, gîtes et chambres d’hôtes bénéficiant de la Marque Valeurs 
Parc naturel régional. Ces professionnels sauront vous faire partager leur 
attachement pour ce territoire et le découvrir autrement.
Certains de ces prestataires bénéficient également des marques Hôtels au 
naturel, Esprit Lot et Rando étape.

Des outils ludiques et précieux 
Partez en balade avec vos enfants avec le sac à dos « Curieux de nature ». 
Une malle pédagogique vous attend dans les certains gîtes et les Hôtels 
au Naturel. Vous y trouverez des guides, des cartes, des jeux et des ouvrages. 

Certains hébergements sont équipés de télescopes 
pour observer les étoiles. 

Identifiez-les grâce à ce picto  
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Chambres d’hôtes

Le Bout du Roc . Marie et Yves Lascoste

46500 Alvignac 
06 77 60 14 10 
contact@leboutduroc.com 
www.leboutduroc.com

GPS : 44.8298130 - 1.6703060 

Lou Repaou . Odile et Nano 

46090 Aujols 
05 65 22 03 47
odile@lourepaou.fr
www.lourepaou.fr

GPS : 44.4072607 - 1.5519333 

Les Anons du Célé . Isabelle et Yves Poutine

46320 Espagnac Sainte-Eulalie 
05 65 50 26 57
lesanonsducele@free.fr
www.lesanonsducele.free.fr

GPS : 44.4903031 - 1.7958519 

Les granges de Montanty . Fabrice Mergel

46500 Gramat 
06 89 05 17 51
chambredhotegramat@orange.fr
www.montanty.com

GPS : 44.7487548 - 1.73160145 

Ecoasis . Audrey et Emmanuel

46160 Gréalou
06 71 00 48 30 - 09 50 07 74 66 
bonjour@ecoasis.fr
www.ecoasis.fr

GPS : 44.5462134 - 1.89643585

La Vayssade . Hélène et Emmanuel Baysse 

46230 Lalbenque
05 65 24 31 51 
contact@lavayssade.com
www.lavayssade.com

GPS : 44.3354859 - 1.54471505 

Domaine de Bel Air . Sébastien Chambert

46500 Le Bastit 
05 65 38 77 54 
info@domaine-belair.com
www.domaine-belair.com

GPS : 44.7211340 - 1.6670210

Gîtes

Domaine de Mons . Marianne Murat

46320 Assier
05 65 40 57 59 - 06 32 60 96 51 
info@domainedemons.fr
www.domainedemons.fr

GPS : 44.68723 - 1.86408 

Au coin des granges 

46500 Bio
05 65 10 68 15 - 06 80 88 76 40 
contact@aucoindesgranges.com
www.aucoindesgranges.com

GPS : 44.7660870 - 1.7785830

La Forge . Alain Hatterley

Mas de Sembelou 46230 Cremps 
05 65 24 33 12
alain.hatterley@gmail.com
www.gites-cremps.com 

GPS : 44.38846 - 1.59851 

Gîte d’étape communal 

46320 Espagnac Sainte-Eulalie 
05 65 11 42 66
mairie.espagnac@wanadoo.fr
www.espagnac-ste-eulalie.fr
GPS : 44.59302 - 1.83979 

Ecoasis . Audrey et Emmanuel

46160 Gréalou
06 71 00 48 30 - 09 50 07 74 66 
bonjour@ecoasis.fr
www.ecoasis.fr
GPS : 44.5462134 - 1.89643585
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La Borie du Moulin . Michèle et Gérard Pernot 

46230 Lalbenque
05 65 53 69 45 
gpernot@laboriedumoulin.com
www.laboriedumoulin.com

GPS : 44.3125440 - 1.5456150

Le Poudally . Elsa et Manu 

46230 Lalbenque
05 65 22 08 69
manu.elsa@poudally.com
www.poudally.com 

GPS : 44.3573571 - 1.56848609

Mas Merlin . Catherine Bariviera

La maison de Félicien 46160 Larnagol  
05 65 40 62 43 - 06 80 00 50 13 
mas.merlin@orange.fr 
www.masmerlin.fr

GPS : 44.4903031 - 1.7958519 

Dalat’Etape . Dominique David

46260 Limogne en Quercy
06 07 31 69 61
contact @ dalatetape.fr
www.dalatetape.fr   

GPS : 44,403526 - 1,803946

La Flèche Bleue . Mathieu et Anne-Laure 

46330 Orniac
05 65 23 36 72
laflechebleue46@gmail.com 
www.la-fleche-bleue.fr 

GPS : 44.5190128 - 1.68175139 

Hôtels 

Hôtel des grottes

46330 Cabrerets
05 65 31 27 02 
contact@hoteldesgrottes.com
www.hoteldesgrottes.com

GPS : 44.505596 - 1.656266

La Grézalide . Hôtel au Naturel 

46320 Grezes
05 65 11 20 40 
chateaugrezes@wanadoo.fr 
www.grezalide.com

GPS : 44.6280053 - 1.81702903 

La Garissade . Hôtel au Naturel

46240 Labastide Murat
05 65 21 18 80
hotel@garissade.com
www.garissade.com

GPS : 44.6474460 - 1.5679150 

Les Esclargies . Hôtel au Naturel 

46500 Rocamadour 
05 65 38 73 23 
info@esclargies.com 
www.esclargies.com

GPS : 44.8042766 - 1.61976456 

Le Saint Cirq . Hôtel au Naturel 

46330 Tour De Faure 
05 65 30 30 30 
contact@hotel-lesaintcirq.com
www.hotel-lesaintcirq.com

GPS : 44.4700375 - 1.67208846 

Villages vacances 

Le Bois de Faral . Damien et Véronique 

46500 Le Bastit
05 65 40 13 38 - 06 29 36 97 34 
vero.herion@gmail.com
www.location-vacances-lot.fr 

GPS : 44.7113910 - 1.6667209 
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Hébergement insolite 

Au coin des granges - Roulotte et cabane 

46500 Bio
05 65 10 68 15 - 06 80 88 76 40 
contact@aucoindesgranges.com
www.aucoindesgranges.com

GPS : 44.7660870 - 1.7785830

Le Poudally . Elsa et Manu - Lodge zen

46230 Lalbenque
05 65 22 08 69
manu.elsa@poudally.com
www.poudally.com 

GPS : 44.3573571 - 1.56848609

Sites de visites 

Les Phosphatières du Cloup d’Aural 

46230 Bach
06 03 93 45 91 
contact@phosphatieres.com
www.phosphatieres.com

GPS : 44.3522096 - 1.69077873 

Château de Cénevières

46330 Cénevieres
05 65 31 27 33 - 06 07 01 76 69
contact@chateau-cenevieres.com
www.chateau-cenevieres.com

GPS : 44.4621890 - 1.7473830 

Les alpagas du Quercy

46310 Frayssinet 
06 70 71 43 96
alpagasduquercy@gmail.com
www.alpagasduquercy.com

GPS : 44.660068 - 1.470012
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26 Parc animalier de Gramat

46500 Gramat
05 65 38 81 22 
gramat.parc.animalier@wanadoo.fr
www.gramat-parc-animalier.com

GPS : 44.761284 - 1.725707 

Les grottes de Lacave

46200 Lacave 
05 65 37 87 03 - 06 71 63 47 54
grottes-de-lacave@wanadoo.fr
www.grottes-de-lacave.fr

GPS : 44.8458895 - 1.55786991 

Réserve naturelle régionale 
du marais de Bonnefont 

46500 Mayrinhac Lentour 
06.78.00.93.07 
s.recoppe@cauvaldor.fr
www.rnr-maraisdebonnefont.fr

GPS : 44.8198988 - 1.79894685



Les saveurs du Parc
Excitez vos papilles en dégustant les spécialités 
culinaires du Quercy. 

Give your taste buds a thrill and try some of Quercy’s 
local specialities : Quercy Farm Lamb, saffron, Quercy 
melons, Rocamadour AOP goat’s cheese...

L’agneau fermier du Quercy : sa viande, de couleur claire,
est tendre et d’un goût subtil. 

La truffe noire : plus savamment appelée tuber mélanosporum, 
et sous son appellation de « diamant noir », ce champignon se 
récolte dès les premières gelées de novembre et jusqu’à fin février.

Le safran : autrefois apprécié pour ses qualités tinctoriales,
le Safran du Quercy s’utilise en cuisine pour parfumer des plats 
salés et sucrés. 

La noix du Périgord : AOC depuis 2001, on la trouve sur les 
marchés ou chez les producteurs du Nord du Parc.

Le melon du Quercy : riche en vitamines, il est récolté 
principalement sur les terres blanches des coteaux du Quercy au 
Sud du Parc.

Le Rocamadour : petit fromage AOC issu d’un savoir-faire 
traditionnel, il est fabriqué à partir de lait cru entier de chèvre.

Le « Croustilot » : un pain fabriqué en respectant la recette 
ancestrale à base de levain.

Les vins : AOC Cahors, Coteaux du Quercy, Rocamadour.

+ POUR EN 
SAVOIR PLUS
Livret Cuisines 

Quercynoises / 

Ecomusée de

Cuzals, Département 

du Lot, 2014

 Les Sites Remarquables du Goût du 
Safran et du Marché aux truffes de 
Lalbenque vous proposent des visites et animations. 
Pour plus de renseignements, contactez les Of#ces de tourisme

 Vous pouvez aussi vous approvisionner directement chez 
les producteurs. Retrouvez leurs coordonnées sur le site de 
l’Association des producteurs de vente directe du 
Lot : www.producteursventedirecte-46.fr 

 Arrêtez-vous dans un des Bistrots de Pays 
pour pro#ter d’un moment convivial : L’Auberge du 
Causse (05 65 40 55 24) à Livernon et La Tonnelle 
(www.brasserie-latonnelle.com) à Saint-Cirq-Lapopie.
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Que faire en hiver ?
r pro#ter du Parc en toutes QQuueellqquuueeessss iiidddéées pour pr

 visitez le marché aux truffes de sssaaaiissoonnsss ::: vvvviisssiitteez le marc
bre à mars, admirez le ciel LLaallbbeennqquuueee  ddddee décembr

lé, partez en balade à la journée ou demi-ééttooiilléé,,, pppaaarrrtteeeezzz  een balade
rnée, parcourez les villages du Parc, visitez les jjooouurrnnééeee,,,  pppaarrrrcccoourez les v

aatteelliieeerrsss  dd’aarrrrttiisstes...

’s some things to do in the Park in all seasons : HeHererere’s’s s s somomomomome e things to do
it the Lalbenque truffle market from December to vivisisisit t t thththe e e LaLaLaLalblbenque truf
ch, admire the night sky, set off for a day or half MaMaMarcrcrch,h,h, a a admdmdmdmirire the nigh
s rambling, visit the various villages in the Park, dadaday’y’y’s s s rararambmbmbmbmblililingng, visit the 

ts’ studios/workshops...vivivisisisit t t ararartititistststs’s’s’s’ s stutudios/wor

> Visitez le marché aux truffes de Lalbenque> > ViVisisitetez z z lelele m m mararchchchchché é é auaux x trtruffes , à partir du 1er mardi 
14h) jusqu’à mi-mars, sur la rue principale à dedededededededededede d d d d d d d d d d d décécécécécécécécécécécécécemememememememememememememembrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbre,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e,e, c c c c c c c c c c c chahahahahahahahahahahahahaquququququququququququque e e e e e e e e e mamamamamamamamamamamamamamamamardrdrdrdrdrdi i i i (à(à(à 1 14h4h) 

 Ambiance et tradition garanties.LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLalblblblblblblblblblblbenenenenenenenenenququququququququququququque.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e. A A A A A A A A A A A A Ambmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbmbiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiancncncncncncncncncncnce e e e e e e e e etetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet t t t trararararadidididididititititionon g gar

> Découvrir le monde souterrain : > > > DéDéDécococouvuvriririr r lele m m monondedededede s souterrrrai le centre de préhistoire du Pech-Merle 
et musée), les grottes de Lacave et le gouffre de Padirac sont (g(g(g(g(g(g(g(g(g(g(g(g(grororororororororororororotttttttttttttttttttttttttte e e e e e e e e e e e ororororororororororororornénénénénénénénénénénénénée e e e e e e e e e e e etetetetetetetetetetetetet m m m m m m m m mususususususususususususéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeée),),),),),),),),),),),), l l l l l l l l leseseseseseseseseseseseseseseseses g g grororotttteses d

Plus d’informations en pages 19 et 21 et sur ououououououououououououvevevevevevevevevevevevevevertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrts s s s s s s s s prprprprprprprprprprprpresesesesesesesesesesesesesesesququququququququququququque e e e e e e e e e e totototototototototototoutututututututututute e e e e e e e e e l’l’l’l’l’l’l’l’l’anananananananananannénénénénénénénénénénénénénénénénénée.e.e. P Plulus d’
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.w.papapapapapapapapapapapaparcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrc-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-cauauauauauauauauauauauausssssssssssssssssssssssseseseseseseseseseses-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-du-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-ququququququququququererererererererercycy.fr

> Le ciel est plus noir l’hiver... > > LeLeLe c cieiel l esesest t t plplplususus n n noioioioir r r r l’l’hihiver... observez mille étoiles avec les sorties 
d’astronomie de Gigouzac et de Gramat ou par L’Ile prprprprprprprprprprprpropopopopopopopopopopopopososososososososososososéeéeéeéeéeéeéeéeéeéeées s s s s s s s s s s papapapapapapapapapapapar r r r r r r r r leleleleleleleleleleleleleles s s s s s s s s s s clclclclclclclclclclclclububububububububububs s s s s s s s s s s s s s d’d’d’asastronomie

 étoiles ou en vous rendant sur les sites d’observation en autonomie. Plus auauauauauauauauauauauauauaux x x x x x x x x x x x  é é é é é é é é é étototototototototototoilililililililililililileseseseseseseseseses o o o o o o o o o o ou u u u u u u u u u enenenenenenenenenenen v v v v v v v v v v vououououououououououououououous s s s s s s s s s s s s s s rendndant sur le
d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’inininininininininininininfofofofofofofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmatatatatatatatatatatatatioioioioioioioioioioioioionsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsns e e e e e e e e e en n n n n n n n n papapapapapapapapapapapapagegegegegegegegegegegegegegegegegege 16.6. 

> Partez en balade à la journée ou demi-journée... > > > PaPartrtezez e en n bababalaladedededede à à à l la a journée Retrouvez notre 
topo-guide du Parc.sésésésésésésésésésésélelelelelelelelelelelelelectctctctctctctctctctctctioioioioioioioioioioioioion n n n n n n n n n n n n dadadadadadadadadadadadadansnsnsnsnsnsnsnsnsnsns l l l l l l l l l l l le e e e e e e e e e e e e totototototototototopopopopopopopopopopopopopopopopopopo-g-g-guiuide du Parc

> Parcourez les GéoSites du sud du Parc > > PaParcrcououourerez z z leles s GéGéGéGéoSoSites du su et plongez dans l’histoire de la 
 Plus d’informations en page 19.teteteteteteteteteteteteterrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e..................... P P P P P P P P P P P P Plululululululululululus s s s s s s s s s d’d’d’d’d’d’d’d’d’d’inininininininininininfofofofofofofofofoformrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmrmatatatatatatioioionsns en page 1

> Suivez les programmes culturels des> > > SuSuSuivivivezezez l l leseses p p prorogrgrgrgramammes cultur Causseries proposés par le 
offices de tourisme, commerces et au Parc.PaPaPaPaPaPaPaPaPaPaPaParcrcrcrcrcrcrcrcrcrcrc, , , , , , dididididididididididispspspspspspspspspspspspononononononononononibibibibibibibibibibibleleleleleleleleleleles s s s s s s s s s s dadadadadadadadadadadadadadansnsnsnsnsns l les offices de 

> > > ViViVisisisitetetez leles s vivivillllagagagageses du Parc, à la découverte du petit patrimoine et de à 
l’l’l’l’l’l’l’l’l’l’ararararararararararararchchchchchchchchchchchchititititititititititititecececececececececececectutututututututututurererererererererere r r r r r r r r r rurururururururururururalalalalalalalalale.e.e.e.e.e.e.   

> Venez à la rencontre des artisans d’art du Parc, > > VeVeVenenenez z à à lalala r renenenencococontntre des artis les ateliers sont 
faire découvrir des métiers d’excellence...ouououououououououououououvevevevevevevevevevevevertrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrts s s s s s s s s s s tototototototototototoututututututututututututute e e e e e e e e e l’l’l’l’l’l’l’l’l’l’anananananananananannénénénénénénénénée e popour vous faire 

en savoir plus : www.creamip.com PoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoPoururururururururururur e e e e e e e e e e e en n n n n n n n n n sasasasasasasasasasasasasasavovovovovovovovovovovovoiriririririririririririr p p p p plululululululululus s s : : www.creamip.co



34 35

Contacts
Lot Tourisme
www.tourisme-lot.com 

Esprit Lot : signe de qualité qui s’applique à
des produits et des services issus du territoire lotois.

______________________________________________________

Office de tourisme Vallée de la Dordogne 
05 65 33 22 00 / www.vallee-dordogne.com

Bureaux : Rocamadour la Cité, Rocamadour l’Hospitalet, Gramat,
Souillac, Saint Céré, Carennac, Bretenoux.
______________________________________________________

Office de tourisme du Pays de Figeac 
05 65 34 06 25 / www.tourisme-figeac.com

Bureaux : Figeac et Lacapelle-Marival (ouverts toute l’année)

Bureaux saisonniers : Cajarc, Marcilhac-sur-Célé, Assier et Espagnac-Sainte-Eulalie.
______________________________________________________

Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat
05 65 21 11 39 / www.tourisme-labastide-murat.fr
______________________________________________________

Office de tourisme de Lalbenque-Limogne
05 65 31 50 08 / www.lalbenque.net
______________________________________________________

Office de tourisme de Cahors - Saint-Cirq-Lapopie 
05 65 53 20 65 / www.tourisme-cahors.fr

Bureau de Saint-Cirq-Lapopie (ouvert à l’année)
05 65 31 31 31 / www.saint-cirqlapopie.com

Bureaux saisonniers : Cabrerets, Pont Valentré, Catus
______________________________________________________

Office de tourisme Quercy Bouriane Gourdon 
05 65 27 52 50 / www.tourisme-gourdon.com
______________________________________________________

Textes : Parc naturel régional des Causses du Quercy
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Les séjours Parc « Clé en main »

Nous nous occupons de tout... avec les agences 
partenaires, nous vous proposons 4 séjours 
thématiques.

Entre ciel et terre sur les Causses du Quercy
A partir de 156 € (par personne 3 jours/2 nuits)

Un séjour découverte autour de différents thèmes : le monde souterrain, 
le ciel étoilé, les produits de terroir, la faune et la  flore, la géologie. 
Au programme :
· Une soirée sous les étoiles en compagnie d’un animateur chevronné 
et passionnant
· Une découverte d’une réserve naturelle emblématique du futur 
Géoparc 
· Un pique-nique inédit dans une grotte 

Renseignement, réservation : FITOUR Voyages, Figeac, 05 65 34 72 73, figeac@fitour-voyages.com

Pierre blanche et truffe noire
A partir de 114 € (par personne 3 jours/2 nuits) 

Une découverte de l’histoire du Parc à travers la pierre, la truffe et la géologie. Au programme :
· Découverte de la culture et des traditions de la truffe
· Voyage au cœur d’un GéoSite naturel où vous participerez à la recherche scientifique
· Une visite étonnante dans un château médiéval
Renseignement, réservation : QUERCY Découverte, 05 65 30 16 55, contact@quercy-decouvertes.com

Itinérance entre causses et vallées secrètes 
A partir de 490 € (par personne 5 jours/4 nuits) 

Une immersion multiactivité en mobilité douce, de Rocamadour à Saint-Cirq-Lapopie :
· Un séjour clé en main, pension complète et assistance sur les activités
· L’itinérance à pied, en vélo électrique et en canoë
· L’émerveillement du patrimoine et de la nature du Parc
Renseignement, réservation : QUERCY Découverte, 05 65 30 16 55, contact@quercy-decouvertes.com

Les villages et le patrimoine merveilleux du Quercy
A partir de 227 € (par personne 3 jours/2 nuits) 

Traversez des petits villages typiques du Quercy à la recherche du patrimoine bâti toujours présent 
sur le Causse. Découvrez une gariotte, un muret, un lac de Saint-Namphaise au détour d’un chemin et 
terminez vos expéditions confortablement installé dans un hôtel de charme ou un hébergement insolite 
après avoir repris des forces en goûtant la gastronomie locale.
Renseignement, réservation : FITOUR Voyages, Figeac, 05 65 34 72 73, figeac@fitour-voyages.com



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 LABASTIDE-MURAT

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.fr

Pour aller plus loin, le Parc vous propose 
de nombreuses publications pédagogiques, 

techniques ou scientifiques :

Collection Découvrir...

les vallées de Causses du Quercy, les 
mégalithes, les constructions en pierre 
sèche, le ciel noir...

Les Essentiels du Parc 
Géologie-géomorphologie : les clefs 
des paysages du Causses du Quercy

Renseignez-vous 
dans les offices de tourisme 

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