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Created in 1999, the Causses du Quercy 
Regional Natural Park brings together 
102 communes in the Lot between the 
Dordogne river to the north and the Tarn-
et-Garonne département to the south. 
This is an exceptional area, recognised 
at the national level for the quality of 
its landscapes, its flora and fauna, its 
architecture and traditional skills. 
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. In it, you will 
find practical information and the right 
places to go to make the most of your 
holiday. 

Welcome to the Causses du Quercy !

Espelit en 1999, lo Pargue natural regional 
dels Causses del Carcin arremòsa 102 
comunas d’Òlt entre la ribièra de la 
Dordonha al iversenc e lo departement del 
Tarn e Garona al megjorn.
Es un terrador d’excepcion conescut 
al nivel nacional per la qualitat de sos 
paisatges, sa natura, son arquitectura, sos 
enginhs e sos sabers. 
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. L’i trobaretz conselhs e 
bonas adreças per agradar vòstre sujorn.

Sètz planvenguts pels Causses del Carcin !
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Créé en 1999, le Parc naturel régional des 
Causses du Quercy rassemble 102 communes du 
Lot entre les rives de la Dordogne au nord et le 
département du Tarn-et-Garonne au sud. 
Territoire d’exception, reconnu au niveau national 
pour la qualité de ses paysages, de sa faune et
de sa flore, de son architecture et de ses savoir-
faire, le Parc a pour mission de préserver et de 
mettre en valeur le patrimoine du territoire tout 
en accompagnant le développement des activités 
économiques, sociales et culturelles.
Ce guide vous invite à sa découverte et à la rencontre 
des femmes et des hommes qui le font vivre et qui 
auront à cœur de vous transmettre leur attachement 
et leurs passions. Vous y trouverez des conseils 
pratiques et les bonnes adresses pour profiter de 
votre séjour. 
Bienvenue dans les Causses du Quercy !



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 ou combes.

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.
 

Les paysages

à faire 
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Les Causses du Quercy vous offrent une 
fabuleuse palette de paysages : les plateaux 
calcaires des causses, les falaises monumentales 
des grandes vallées fertiles, l’ambiance 
verdoyante du Limargue, les tonalités singulières 
du Quercy blanc. Préserver ces paysages tout 
en maintenant ce territoire vivant est un enjeu 
majeur 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.



 Partez en balade sur les 
sentiers d’interprétation des 
Espaces Naturels Sensibles de 
la Braunhie à Caniac-du-Causse, ou sur les 
traces des personnages des bourgs du Causse 
de Labastide-Murat. Fiches en vente à l’Office 
de tourisme de Labastide-Murat.

 Parcourez le chemin de 
halage entre Saint-Cirq-Lapopie 
et Bouziès. 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’Office de 
tourisme de Saint-Cirq-Lapopie - Pech-Merle.

à faire 
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+ POUR
EN SAVOIR PLUS
+ Parc naturel régional 
des Causse du Quercy 
Encyclopédie du voyage 
Gallimard (tiré à part, 
2012).



à faire 

Les paysages
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Le patrimoine naturel 
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.
Plusieurs espèces animales sont d’intérêt national ou européen : 
Tortue Cistude d’Europe, Crapaud sonneur à ventre jaune, Ecrevisse à 
pattes blanches, Cuivré des marais, Loutre, Hibou Grand-duc, Circaète 
Jean-le-blanc, Oedicnème criard, Lézard ocellé. Et concernant la flore : 
Sabline des chaumes, Crapaudine de Guillon…

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

Villages et architecture rurale
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.
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 Suivez le ‘‘CheMain Faisant’’ 
reliant les communes d’Escamps et Concots, 
un circuit ponctué d’œuvres d’art et de 
patrimoine local. Le dépliant est disponible à 
l’Office de tourisme de Lalbenque-Limogne.

 Visitez la Réserve Naturelle 
Régionale du Marais de Bonnefont. 
Ce site a obtenu la Marque 
Accueil du Parc pour ses 
prestations de découvertes et de 
loisirs. Parcourez le sentier d’interprétation 
en liberté, ou participez aux nombreuses 
animations proposées aux petits et grands. 
Mayrinhac-Lentour - Tél. 06 78 00 93 07 - 
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 

 Admirez les oiseaux du Lac 
de Bannac depuis l’observatoire situé 
sur la commune de Laramière. Pour plus 
d’informations contactez le Parc.

 Parcourez les sentiers 
d’interprétation des Espaces 
Naturels Sensibles du Lot. Fiches 
en vente dans les Offices de tourisme et 
disponibles sur le site de Lot Tourisme.

à faire 
+ POUR
EN SAVOIR PLUS
+ Livret Découvrir… les 
constructions en pierre 
sèche des Causses du 
Quercy (réédition 2014), 
en vente au Parc.

+ Livret Découvrir… 
les formes villageoises 
des Causses du Quercy 
(2013), disponible au Parc.



Des balades 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 ... Plusieurs circuits 
sont aussi praticables en VTT. 

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. 

Les itinéraires
du Parc

à faire 

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 flore 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 rambling 
expedition following the numerous itineraries that 
exist in the area.
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 La boucle cyclo du Site 
Remarquable du Goût du Marché 
aux truffes de Lalbenque vous 
permettra d’admirer le paysage et le patrimoine 
trufficole dans le sud du Parc : truffières, 
chemin des puits de Laburgade, lavoir 
d’Outriol, château de Cieurac, etc. 
Difficulté : moyenne / Durée : 4h / Longueur : 
23 km. Fiche descriptive disponible à l’Office 
de Tourisme de Lalbenque-Limogne et sur le 
site Internet du Parc.

 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’Office 
de tourisme de la Vallée de la Dordogne-
Rocamadour-Padirac.

à faire 
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+ POUR EN SAVOIR PLUS
+ Topo-guide du Parc, en vente dans les offices de 
tourisme ou les librairies.
+ Guide d’informations pratiques sur les Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, disponible sur le site 
Internet de Lot Tourisme.
+ Qualification Rando Etape : hébergements proposant
un accueil et des services adaptés aux randonneurs.
Liste des hébergements sur le site de Lot Tourisme. 
+ Topo-guides des sentiers GR, en vente dans les librairies 
du département et sur le site www.ffrandonnee.fr.
+ Fiches des boucles cyclo et VTT tous niveaux disponibles 
sur le site de Lot Tourisme.



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, 10 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. 

Une autre nuit
s’invente ici !

à faire 
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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. 



 Observer les étoiles
> Vous avez votre propre matériel 
d’observation ? Trois sites d’obser-
vation sont mis à votre disposition par 
des communes du Parc afin de profiter des 
nuits étoilées du Quercy : Reilhac, Carlucet et 
Limogne-en-Quercy. Pour plus d’informations, 
contactez le Parc.

> L’Ile aux étoiles propose des balades 
de nuit sur la voie lactée : à l’aide d’un grand 
télescope de 400 mm de diamètre entièrement 
automatisé, explorez l’univers et ses splendeurs 
telles que planètes, galaxies ou nébuleuses... 
et la Lune ! Les animations ont lieu sur le 
site d’observation de Reilhac. Informations et 
réservations au 05 65 11 24 67.

> Des hébergements bénéficiant 
de la Marque Accueil du Parc 
sont équipés de télescopes. Retrouvez ces 
prestataires dans la rubrique Marque Parc en 
page 24.

à faire 
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+ POUR
EN SAVOIR PLUS
+ Pour connaître les 
actions de préservation
et les animations en lien 
avec le ciel étoilé,
consultez notre site
Internet ou contactez
le Service Environnement 
du Parc.

+ Club d’Astronomie de 
Gigouzac : 06 85 36 98 05 
ou sur www.astrosurf.com/
clubgigouzac.



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…
Cette symbiose a façonné le paysage et l’architecture rurale du Parc, 
conférant à ce territoire un caractère unique.

Le patrimoine
géologique 

à faire 

Au fil du temps, chaque événement géologique 
a laissé son empreinte sur le territoire du Parc : 
fossiles, couches sédimentaires, traces des 
vagues ou des marées, lapiaz, phosphatières, 
grottes, rivières souterraines…
Plus de 140 « GéoSites »* ont été ainsi recensés 
dans les Causses du Quercy. Aujourd’hui, le Parc 
œuvre à la préservation et à la valorisation de 
son patrimoine 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 working for the protection and 
the development of its geological heritage prominence.
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*GéoSite : site remarquable d’observation 
de phénomènes géologiques



 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 (ouverture prévue en novembre 
2014). Dépliant disponible dans les Offices de 
tourisme et au Parc. 

 Deux sites de visite 
‘‘Marque Accueil du Parc’’ 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.
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. 
Difficulté : facile / Durée : 2h15 / Longueur : 
9km. Fiche descriptive en vente à l’Office 
de tourisme de Lalbenque-Limogne et aux 
Phosphatières du Cloup d’Aural.

 Observez quelques exemples 
du patrimoine lithique du causse : 
les dolmens du Pech Laglaire à Gréalou ou de 
la Pierre Martine à Livernon, les murets de 
pierre sèche d’Espédaillac…

à faire 
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+ POUR
EN SAVOIR PLUS
+ Retrouvez d’autres sites 
d’exploration du monde 
souterrain sur notre site 
Internet.
+ Sur la Marque Parc : 
voir page 24 ou consultez 
notre site Internet.



Le monde 
souterrain et
la préhistoire 

1  archéosite
des Fieux (Miers)
A l’Archéosite des Fieux, plus de 
80 000 ans de préhistoire te seront 
contés. Explore un site surprenant 
que les hommes utilisaient pour 
chasser...
Au programme : visite du gise-
ment archéologique, présentation 
de la grotte ornée (non accessible, 
contours matérialisés en surface 
avec les principaux points d’intérêt 
en photographies), ateliers péda-
gogiques autour de la préhistoire 
(silex, feu, art pariétal, propulseur, 
musique…).
En cas d’intempéries, activités à 
l’abri. Aire de pique-nique.

Ouverture : des vacances de 
Pâques aux vacances de la Toussaint.
Téléphone : 06 16 26 74 35
Site :
http://archeosite-fieux.over-blog.com
Tarifs : enfant (5 à 11 ans) 5,50 € 
(tarif réduit : 4,50 €) / gratuité 
jusqu’à 4 ans / adulte et à partir de 
12 ans 7,50 € (tarif réduit : 6,50 €) 
Âges : pas de limite d’âge

Avantage famille
tarif réduit pour adultes et enfants

2  Phosphatières
du Cloup d’aural 
(Bach)
Au cours de la visite commentée 
par un guide, écoute l’histoire 
des phosphatières, descends à 
l’intérieur de ces grottes à ciel 
ouvert et découvre des fossiles 

d’animaux de l’Ere tertiaire. Lance-
toi ensuite en famille sur la piste 
de ces animaux disparus…
Ouverture : du 1er avril au 11 
novembre : tous les après-midi, 2 
visites à 15h et 16h30. Juillet-août : 
tous les jours, 1 visite par heure de 
11h à 18h.
Téléphone : 06 03 93 45 91
Site : www.phosphatieres.com
Tarifs : gratuit pour les moins de 6 
ans / enfant de 6 à 14 ans : 4,50 € / 
15-17 ans inclus : 6 € / adulte : 7 € 
Âges : à partir de 5 ans

Avantage famille
un enfant gratuit par famille

… suite en page 19

Le Parc en famille
Le Parc des Causses 
du Quercy accompagne 
et encourage les sites 
de visite, les acteurs 
touristiques et éducatifs 
à offrir un accueil et des 
services de qualité adaptés 
aux enfants et leur famille. 

The Causses du Quercy Park 
supports and encourages 
visitor attractions, and 
those who work in tourism 
and education to provide a 
welcome and quality services 
adapted to children and their 
families. 

Vous trouverez dans ces pages les visites
et activités proposées par le réseau Doline.
Ces professionnels sont les interlocuteurs idéaux
pour vous faire visiter malin les Causses du Quercy. 

Les membres de Doline vous proposent des avantages à partir de la 
deuxième visite ou activité payante. Pour en bénéficier, n’oubliez 
pas de présenter et de faire tamponner ce guide en page 23 ! 

Téléchargez l’application mobile Quercy en famille : jeux, 
quizz, visites et hébergements pour découvrir le Parc en famille.

Download the mobile app Quercy en famille :
games, quiz, visits and accommodation to
help you explore the Park as a family !
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Nombre d’étoiles dans le ciel (3), lampadaires (2), enseigne, personne qui pointe le ciel.

Carnet d
e j

eu
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. 

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 ?

Edition du Parc naturel régional des Causses du Quercy (2014)

  d
étache-m

oi !   



Règles du jeu
• Pour faire les pions, trouve des caillous 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.

Questions des cases 
Case 7 : Quel est le nom de cette concrétion ? 
Stalactite, stalagmite ou colonne ?
Case 17 : Comment se sont formées les 
grottes ? Par l’action de l’homme, par l’action 
de l’eau ou par l’action du vent ? 

DÉPART

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

Tu as trouvé 
une corde pour 

descendre !
Va en case 6.

La descente
est difficile,
tu recules

de 2 cases.

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.

Difficile de traverser la 
rivière sans canot.

Pendant deux tours tu 
n’avanceras que d’une 

case à la fois.

1

2
3

4

5

6

15

16

17

18
19

20

21

22
23 24

Carnet d
e j

eu



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

Deviens spéléologue 
et pars à la découverte
du monde souterrain !

ARRIVÉE !

Tu as trouvé 
une corde pour 

descendre !
Va en case 12.

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.

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

Passage technique !
Pendant

deux tours
tu n’avanceras

que d’une case
à la fois.

7

8

9

10

11

12
1314

25

26 27 28 29

30

31



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 ?

Carnet d
e j

eu



Le monde souterrain 
et la préhistoire 
(suite de la page 14)

3  Grottes de
Lacave (Lacave)
Grimpe dans le petit train qui 
te conduira au cœur du monde 
souterrain et explore des paysages 
surprenants façonnés par l’eau… 12 
salles à découvrir en 1h20 de visite.
Ouverture : du 15 février au 11 
novembre et du 26 au 30 décembre.
Téléphone : 05 65 37 87 03
Site : www.grottes-de-lacave.fr
Tarifs : enfant de 4 à 13 ans 6 € / 
adulte 9,8 € 
Âges : à partir de 4 ans

Avantage famille
un enfant gratuit par famille

4  La Grotte
du Pech Merle
(Cabrerets)
Descends dans la grotte et pars à 
la recherche des gravures et des 
peintures vieilles de 25 000 ans et 
ensuite tu peux participer à l’activité 
« Préhistoire en Famille » (atelier 
sur rendez-vous). 
Ouverture : du 31 mars au 11 
novembre de 9h à 17h / Juillet-
août : réservation 3-4 jours avant.
Téléphone : 05 65 31 27 05
Site : www.pechmerle.com
Tarifs 2014 : visite guidée gratuite 
jusqu’à 5 ans / enfant 6 € (5/14 ans) /
adulte 10 € / adulte (famille de 3 en-
fants payants) 8 € / Préhistoire en Fa-
mille  6 € / Tarifs 2015 nous consulter
Âges : pas de limite d’âge

Avantage famille
une surprise

5  Kalapca loisirs
(Bouziès-Conduché)
Découverte du monde souterrain en 
spéléologie. Séance d’initiation à la 
spéléologie et aux multiples facettes 
du monde souterrain (géologie, 
faune, etc.) et jeu de piste dans le 
noir ! 
Ouverture : 7/7 sur réservation.
Téléphone : 05 65 24 21 01
Site : www.kalapca.com
Tarifs 2014 : 26 € / Tarifs 2015 
nous consulter
Âges : à partir de 7 ans

Avantage famille
réduction de 2 € par personne pour 
les familles de 4 personnes avec au 
moins 2 enfants

/////////////////////////// 
Nature et loisirs
de pleine nature

6  atelier pêche
(saint-Cirq-Lapopie)
Initie-toi à la pratique de la pêche, 
au respect de l’environnement et 
découvre les espèces aquatiques qui 
vivent dans la rivière Lot. Matériel 
fourni. Carte et diplôme de pêche 
offerts pour les moins de 12 ans.
Ouverture : le vendredi de mi-juil-
let à mi-août, de 9h15 à 12h10, sur 
réservation.
Téléphone : 05 65 30 29 51 
Site : www.pechelot.com
Tarifs 2014 : 10 € / Tarifs 2015 
nous consulter
Âges : à partir de 8 ans, ouvert aux 
adultes

Avantage famille 10% de 
réduction pour un enfant par famille

7  réserve
Naturelle
régionale
du Marais
de Bonnefont
(Mayrinhac-Lentour)
Approche les orchidées (sans les 
cueillir !), observe les papillons, 
libellules et oiseaux de très près 
grâce à un chemin d’observation 
ludique (1,8 km) qui traverse de 
grands roseaux dans un espace 
naturel remarquable. Le Marais 
se visite librement ou avec une 
animatrice. Un sentier pour 
personnes à mobilité réduite est 
également aménagé (950 m).
Ouverture : juillet-août (toutes les 
animations sont sur réservation) 
ateliers animés le mardi, mercredi 
et jeudi à 15h30. Une balade est 
contée à 10h30 le mercredi matin. 
Du 14 juillet au 15 août : nocturne le 
mardi soir à 20h30 (sur réservation, 
nombre de places limité). 
Téléphone : 06 78 00 93 07
ou 05 65 38 79 87
Site :
www.rnr-maraisdebonnefont.fr 
Tarifs : de 4 € à 5 € (selon les âges 
et selon l’activité)
Âges : pas de limite d’âge

Avantage famille
une gratuité adulte
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8  atelier du Frêne 
(Varaire)
Autour du bourg de Varaire, son 
Jardin des Liens, ses proches 
environs riches en bâti vernaculaire, 
à la rencontre de ses habitants : 
• balade botanique, circuits 
« de pierres et d’eau » et « J’suis 
descendu dans mon jardin », 
• expériences sensorielles, défis, 
jeux…
Tu pourras sentir et apprécier 
ces ambiances particulières, si 
discrètes pour celui qui n’y prête 
pas attention, et connaître les 
trésors cachés de la nature et du 
patrimoine local.
Ouverture : jardin ouvert de mai 
à octobre en libre visite. Visites et 
balades accompagnées en juillet et 
août, sur réservation.
Téléphone : 05 65 31 57 61
ou 06 34 47 25 28
Site :
www.lesateliersdufrene.com 
Participation : de 5 € à 12 €
Âges : pas de limite d’âge

Avantage famille
un enfant gratuit par famille

9  Kalapca Loisirs
(Cabrerets-Conduché)
Canoë-kayak et initiation à l’esca-
lade en falaise naturelle. Découvre 
la vallée du Célé par le toucher de 
la roche, les sensations aériennes et 
observe le paysage vu d’en haut… 
Initiation à la grimpe en pleine 
nature avec un animateur diplômé.
Téléphone : 05 65 24 21 01
Site : www.kalapca.com
Tarifs : selon le parcours et l’activité
Âges : à partir de 6 ans

Avantage famille réduc-
tion de 2 € par personne pour les 
familles de 4 membres avec au moins 
2 enfants. Pour la location de canoë 
réduction de 2 € par canoë (famille de 
4 membres avec au moins 2 enfants).

/////////////////////////// 
Les fermes et 
parcs animaliers
10  Ferme pédagogique 
« la brebis bavarde » 
(albiac)
Au cœur d’un petit village, viens 
visiter une exploitation familiale, 
typique du Lot. Nous te ferons 
partager notre passion pour 
l’élevage des brebis à lunettes. Tu 
pourras toucher, sentir et écouter…
Ouverture : toute l’année sur ré-
servation. Juillet et août : tous les 
mardis à 10h30.
Téléphone : 05 65 40 85 85
ou 06 84 14 39 66
Mail : labrebisbavarde@orange.fr
Tarifs : enfant 2,5 € à 5,5 € / adulte 
3,5 € à 6 € / famille juillet et août 
13 € (2 adultes, 2 enfants)
Âges : pas de limite d’âge

Avantage famille
une surprise !

11  Forêt des singes
(rocamadour)
Sur les hauteurs de Rocamadour, 
viens t’évader le temps d’une 
surprenante promenade parmi 
plus de 150 macaques de Barbarie 
qui vivent en totale liberté dans 
une forêt de 20 ha. Des guides 
seront à ton écoute pour répondre 
à toutes tes questions. Amuse-toi 
en participant à notre jeu de piste 
distribué gratuitement à l’entrée !
Téléphone : 05 65 33 62 72
Site : www.la-foret-des-singes.com
Tarifs : enfant de 5 à 14 ans 5,50 € 
/ adulte 9 € 
Âges : pas de limite d’âge

Avantage famille
un enfant gratuit par famille

12  Chez Valdine 
Ferme equestre 
(Calvignac)
Chez Valdine, nous te proposons 
de passer un bon moment à la 
ferme. Découvre les animaux de la 
basse-cour : Rosette, la truie naine, 
Zébulon, le paon et la paonne, 
Sylver, la brebis caussenarde, les 
poules, les canards, le jars, l’oie, 
etc. Les enfants dès 2 ans et demi 
pourront partir en balade à poney 
pour 30 minutes ou une heure. Ils 
pourront brosser leur poney. Cette 
sortie est encadrée par nos soins 
mais nous avons besoin d’un parent 
pour tenir le poney de l’enfant. Pour 
les plus de 7/8 ans et les adultes, 
que vous soyez débutants ou 
confirmés, j’ai la monture qu’il vous 
faut. Un programme est établi pour 
les vacances d’été.
Ouverture : Chevaux et double 
poneys toute l’année. Poneys 
uniquement aux vacances scolaires. 
Balade sur réservation.
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Téléphone : 05 65 40 79 49
Site : www.chezvaldine.fr
Tarifs 2014 : 9 € la demi-heure 
de poney, 12 € une heure. Double 
poneys et chevaux : 15 € une heure, 
26 € deux heures, 115 € dix heures / 
Tarifs 2015 nous consulter
Âges : balade en poney dès 2 ans 
et demi, double poney dès 7 ans

13  Le Parc
animaux et
Nature de Gramat
Pars à la recherche de plus de 150 
espèces d’animaux dans ce vaste 
espace boisé. La faune européenne 
principalement les ours, les loups, 
les bisons, la loutre et les animaux 
de la ferme n’auront plus de secrets 
pour toi. 
Ouverture : toute l’année.
Téléphone : 05 65 38 81 22
Site :
www.gramat-parc-animalier.com
Tarifs 2014 : enfant 6,5 € / adulte 
11 € / Tarifs 2015 nous consulter
Âges : à partir de 1 an

Avantage famille
un enfant gratuit par famille

/////////////////////////// 
Patrimoine 
historique & arts

14  Maison des arts 
Georges Pompidou 
(Cajarc)
Téléphone : 05 65 40 78 19
ou 05 65 14 12 83
Site : www.magp.fr

Avantage famille 20% de 
réduction pour un enfant par famille 
pour le jeu de piste et les ateliers

Jeu de piste « À la découverte 
de l’art contemporain »
De Cajarc à Saint-Cirq-Lapopie, 
dans un cadre naturel et patrimonial 
remarquable, laisse-toi entraîner 
dans une véritable enquête au cœur 
du Parcours d’art contemporain en 
vallée du Lot. Une idée de sortie 
ludique et originale à faire en 
famille pour découvrir la vallée ! 
Véhicule indispensable. Parcours 
en autonomie.
Ouverture : en juillet et août, tous 
les jours sauf le lundi (à partir du 6 
juillet en 2014, se renseigner pour 
2015), de 10h à 18h. Départ de 
Cajarc.
Tarifs : 5 € le livret
Âges : à partir de 8 ans

POM*POMpidou !
Le journal pour enfants
Ce journal tout en couleur te pro-
pose de visiter l’exposition en 
t’amusant. 
Ouverture : toute l’année, dans les 
horaires d’ouverture.
Tarifs : gratuit
Âges : dès 5 ans

POM*POMpidou !
Les ateliers
En vacances, participe aux ateliers 
et réalise des créations originales en 
lien avec les expositions du Centre 
d’art contemporain. Un goûter est 
offert à chaque atelier.
Ouverture : les mercredis des 
vacances scolaires (sauf Noël) de 
15h à 17h / les jeudis de l’été de 
10h à 13h.
Tarifs : 5 € enfant, sur réservation
Âges : dès 5 ans

15  Moulin fortifié 
de Cougnaguet 
(Calès)
Apprends comment l’incroyable 
force de l’eau entraîne un mécanisme 
ingénieux qui transforme le grain en 
farine. Ce moulin fût bâti par des 
moines cisterciens au XIVe siècle. 
Ouverture : du 1er avril au 15 
octobre, de 10h à 12h et de 14h à 
18h (17h à partir du 1er octobre).
Téléphone : 05 65 32 63 09 en 
journée au moulin - 05 65 38 73 56 
le soir
Site : www.cougnaguet.com 
Tarifs : enfant 2,5 € / adulte 4,5 €, 
un sachet de farine offert
Âges : de 6 à 15 ans

Avantage famille
gratuité pour le deuxième enfant
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16  Maison de
la Fourdonne
(st-Cirq-Lapopie)
Découvre le village, classé « plus 
beau village de France », et son 
histoire le temps d’une visite guidée 
costumée suivie d’un atelier de 
découverte du patrimoine à faire en 
famille.
Ouverture : tous les mercredis des 
vacances scolaires de 11h à 12h30.
Téléphone : 09 60 51 35 75
ou 05 65 31 31 31 
Site :
www.maisondelafourdonne.com 
Tarifs : 6 € par enfant / gratuit pour 
les parents
Âges : à partir de 5 ans

Avantage famille
réduction de 2 € par enfant

17  ecomusée
de Cuzals
(sauliac-sur-Célé)
Sur un site en plein air, l’écomusée 
de Cuzals propose une découverte 
conviviale du monde rural lotois au 
cours des siècles passés, au travers 

de reconstitutions, d’expositions et 
d’ateliers de démonstration. Tout 
au long de la journée, parcours 
librement l’écomusée, assiste à 
des animations et initie-toi à des 
pratiques artisanales traditionnelles. 
Un livret-jeu offert aux enfants 
favorise la compréhension de 
l’écomusée, avec un cadeau à la clé.
Ouverture : de mai à septembre 
(mai, juin et septembre : du 
mercredi au dimanche, de 14h à 
18h). Juillet-août : tous les jours de 
10h à 19h.
Téléphone : 05 65 31 36 43
Site : http://musees.lot.fr
Tarifs : gratuit jusqu’à 12 ans / de 
12 à 26 ans 2,5 € / adulte 5 € 
Âges : à partir de 5 ans

18  Château
de Cénevières
Viens vivre l’histoire de ce château 
depuis le Moyen Age. Il a été 
construit par les Seigneurs de 
Gourdon, qui ont participé à toutes 
les guerres d’Italie aux cotés des 
Rois de France, dont François 1er.
Ouverture : de novembre à mars 
sur réservation, d’avril à octobre de 

10h à 12h et 14h à 18h. Fermé le 
dimanche matin.
Téléphone : 05 65 31 27 33
ou 06 07 01 76 69
Site :
http://chateau-cenevieres.com
Tarifs : enfant 7 à 15 ans 3,50 € / 
enfant de moins de 7 ans gratuit / 
adulte 7 € 
Âges : pour toute la famille

Avantage famille
tarif réduit pour adultes et enfants

19  Moulin à vent
du Mas de la Bosse
(Promilhanes)
Visite le moulin à vent du Mas de 
la Bosse et découvre comment on y 
faisait la farine.
Participe à l’atelier « Et la farine…
on en fait quoi ? », découverte de 
l’utilisation de la farine en dehors de 
la cuisine. 
Ouverture : site en libre accès 
de septembre à juin. Juillet et août 
visites commentées et ateliers 
enfants.
Téléphone : 05 65 31 52 71
Site :
www.moulinsduquercy.com
Tarifs : site en libre accès de 
septembre à juin. Juillet et août : 
enfant de 6 à 16 ans 1 € / adulte 2 € 
/ atelier enfant 5 € 
Âges : visite : tous âges dès 3 ans. 
Atelier : enfants de 5 à 8 ans

Avantage famille
un enfant gratuit par famille
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Sites ‘‘Parc en famille’’

Hébergements
‘‘Marque Accueil du Parc’’



La Marque
Accueil du Parc
Signe de reconnaissance et de confiance, la Marque Accueil du Parc 
est attribuée par le Parc des Causses du Quercy à des prestations 
d’accueil. Les professionnels qui en bénéficient 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. 
The «Marque Accueil du Parc» 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
Trois sites ont obtenu la Marque Parc pour leurs prestations de découverte 
du patrimoine à destination des visiteurs : Les Phosphatières du Cloup d’Aural, 
Les Grottes de Lacave et le Marais de Bonnefont. Retrouvez ces prestataires 
dans les rubriques : « Paysages », « Géologie » et « Le Parc en famille ».

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 Parc. Ces 
professionnels sauront vous faire partager leur attachement pour ce territoire et 
le découvrir autrement. Certains de ces prestataires bénéficient également du 
label Gîtes Panda (label accordé par WWF, Gîtes de France et le Parc), de la 
marque Hôtels au Naturel et de la marque Esprit Lot.

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 Gîtes Panda 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.

Retrouvez également les hébergements Marque Parc 
sur notre application « Quercy en famille ».
You can also find the «Marque Parc» accommodation 
on the mobile app «Quercy en famille».
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aLVIGNaC
> Le roc
Chambres d’hôtes Panda 

Accès : Le Roc
Contact : 05 65 33 70 18
06 77 60 14 10
www.leboutduroc.com
Marie et Yves, agriculteurs-éleveurs 
spécialisés dans l’agneau fermier 
du Quercy, vous accueillent dans 
leur maison traditionnelle où une 
ambiance chaleureuse et détendue 
vous est réservée. Les quatre 
chambres d’hôtes sont situées dans 
la maison des propriétaires, avec 
des accès indépendants. La maison 
se trouve à l’écart du village, dans 
un cadre agréable sous les chênes 
et à proximité des circuits de 
randonnée.

BIO
> au coin
des Granges
Gîtes, chambres d’hôtes et
hébergements insolites

Accès : Le Theil 
Contact : 05 65 10 68 15
ou 06 80 88 76 40
www.aucoindesgranges.com
Sylvie et Jean Paul vous accueillent 
tout au long de l’année « Au coin des 
granges » dans leur gite, roulottes, 
chambres d’hôtes et cabane dans 
les arbres. Au cœur du Parc, à deux 
pas de Rocamadour et du Gouffre 
de Padirac, profitez du calme au 
bord de la piscine, dans un cadre 
naturel et agréable et découvrez 
les produits du terroir à notre table 
d’hôtes en toute convivialité.

CreMPs
> La Forge 
Gîte Panda

Accès : Le bourg
Contact : 05 65 24 33 12
alain.hatterley@orange.fr
Gîte de caractère, pour 4 personnes, 
au cœur du village. Avec son 
« travail à ferrer » les bœufs, cette 
forge du XVIIIe siècle garde une 
image d’authenticité. Sans déroger 
au confort, la décoration intérieure 
fait référence à la vie traditionnelle 
du Quercy. L’imposante cheminée, 
quant à elle, augure des plus belles 
flambées hivernales. Une terrasse et 
un terrain privatif clos permettent 
de se détendre en toute tranquillité. 
Le gîte est parfaitement accessible 
et adapté aux personnes à mobilité 
réduite.

esPaGNaC
saINTe-euLaLIe
> Les anons
du Célé
Chambres d’hôtes Panda

Accès : Sainte-Eulalie
Contact : 05 65 50 26 57
http://lesanonsducele.free.fr/
Isabelle et Yves vous accueillent 
dans leur ferme quercynoise du 
XIXe siècle. Dans la partie qui 
servait autrefois de séchoir à tabac, 
ainsi que dans l’ancienne grange, 
5 chambres ont été aménagées 
pouvant accueillir jusqu’à 12 hôtes.
Vous y trouverez confort, calme 
et quiétude. Depuis la propriété 
située dans un espace naturel 
remarquable, vous pourrez accé-
der directement aux chemins pit-
toresques autour du site.

GraMaT
> domaine
de Gibert
Gîte Panda

Accès : Lieu-dit Gibert
Contact : 05 65 38 77 35
www.domaine-de-gibert.com
Le gîte pouvant accueillir 3 per-
sonnes, fait partie d’un groupe de 
3 hébergements. Bâtisse tradi-
tionnelle restaurée dans le style 
du pays, l’hébergement est situé 
dans une exploitation agricole 
familiale d’environ 300 ha et 500 
brebis de race caussenarde du Lot. 
De nombreux sentiers balisés sont 
accessibles depuis le gîte.

GrÈZes
> Le Grézalide
Hôtel 3 étoiles,
restaurant, spa, galerie d’art 

Accès : Château de Grèzes, sur 
l’axe Figeac /Cahors 
Contact : 05 65 11 20 40
www.grezalide.com
A 17 km à l’ouest de Figeac, au 
calme, le Grézalide est idéalement 
situé au cœur du Lot pour visiter 
l’ensemble des sites du Quercy 
et du Périgord voisin. Proche de 
Cahors, de Rocamadour ou de 
Saint-Cirq-Lapopie, notre hôtel de 
charme et de caractère sera la base 
idéale de vos vacances au naturel 
dans le Lot.
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LaBasTIde-
MuraT

> La Garissade
Hôtel au Naturel,
Logis de charme 

Accès : Labastide-Murat, en face 
de la Mairie
Contact : 05 65 21 18 80
www.lagarrissade.com
Hôtel-restaurant entièrement rénové, 
alliant le charme émouvant d’une 
demeure du XIIIe siècle au bien-
être des chambres confortables, 
insonorisées et climatisées. Au 
restaurant La Garissade vous vivrez 
des instants de bonheur relevés 
par le parfum des saveurs de la 
gastronomie locale.

LaLBeNQue
> Gîte de Poudally
Gîte d’étape

Accès : Mas de Vers
Contact : 05 65 22 08 69
www.poudally.com
Découvrez la ferme caussenarde 
qu’Elsa et Manu ont rénovée, à deux 
pas du chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle, en pleine nature. 
Autour de la table, une cuisine 
originale concoctée par Elsa vous 
sera servie dans une ambiance 
conviviale. La saison hivernale, 
c’est l’occasion de venir déguster 
la truffe noire du Quercy ou bien 
de découvrir la nature et le petit 
patrimoine grâce aux randos photos 
qui vous seront proposées. 

> La Vayssade
Chambres d’hôtes Panda

Accès : 205 chemin de la Vayssade
Contact : 05 65 24 31 51
www.lavayssade.com

Les chambres d’hôtes sont 
aménagées dans la grange de la 
propriété familiale dans un ensemble 
de bâtisses quercynoises datées 
du XVIIIe siècle. La rénovation de la 
grange, sa charpente monumentale et 
sa décoration sauront vous séduire… 
Le dîner en table d’hôtes sera 
l’occasion de découvrir les spécialités 
de la région, le tout accompagné du 
fameux vin de Cahors.

> Le Mas de Cérès
Chambres et
table d’hôtes Panda

Accès : Fournets
Contact : 05 65 24 79 20
chambres_hotes_lot.monsite-
orange.fr/
Le mas d’architecture caussenarde, 
né au XVe siècle et agrandi au 
XVIIIe est un lieu de quiétude à 
l’ombre des arbres et des buis 
centenaires sur une propriété de 
30 ha nichée au cœur d’une zone 
naturelle d’intérêt floristique et 
faunistique. Trois chambres vous 
sont proposées pour une capacité 
de 10 personnes. Dans cette 
exploitation « paysanne », vous 
pourrez découvrir des truffières, une 
production de safran, des brebis « à 
lunettes », le tout en agriculture 
biologique.

> La Borie du Moulin
Gîte

Accès : 1807 Chemin de Loubejac
Contact : 05 65 53 69 45
www.laboriedumoulin.com
Aménagé pour permettre l’accueil 
des personnes handicapées, le gîte 
a une capacité de 2 à 3 personnes. 
Situé à 3 km de Lalbenque, capi-
tale de la Truffe noire du Quercy, le 
gîte est complètement équipé. La 
piscine est disponible de juin à 
septembre. Depuis le salon et la 

chambre, le visiteur pourra profiter 
d’une vue dégagée sur le vallon 
boisé.

LarNaGOL
> Mas Merlin Haut
Gîte Panda

Accès : Lieu-dit Merlin le haut
Contact : 06 80 00 50 13
www.masmerlin.fr
Le gîte est situé dans une maison 
isolée, de caractère, restaurée avec 
le souci de préserver son cachet 
unique et bénéficiant d’un cadre 
remarquable et d’une belle vue. 
Vous profiterez d’une cour intérieure 
fermée par un porche typique du 
Quercy, d’un salon de jardin couvert 
sous voute et d’une grande grange 
ouverte, très agréable en été.

Le BasTIT
> domaine
de Bel air
Chambres et table
d’hôtes - gîte Panda

Accès : Bel air 
Contact : 05 65 38 77 54
www.domaine-belair.com
Au cœur d’une nature sereine 
et bienveillante, Sébastien et sa 
famille vous accueillent avec toute 
leur attention dans leur maison 
typiquement lotoise située sur les 
hauteurs du village du Bastit, près 
de Rocamadour. Vous profiterez de 
chambres ou de gîtes confortables et 
partagerez une cuisine quercynoise, 
généreuse, afin de goûter à cet art 
de vivre plein de promesses et de 
souvenirs authentiques à quelques 
pas des plus beaux sites lotois. 
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> Le Bois de Faral
Village d’écologîtes

Accès : D807
Contact : 05 65 40 13 38
www.location-vacances-lot.fr
Village écologique de maisons 
en bois. 18 ha de verdure et de 
sous-bois où sont implantées, au 
hasard de clairières naturelles, 
quinze maisons en bois avec étage 
et terrasse, spacieuses, familiales 
et chaleureuses. Les maisons sont 
espacées les unes des autres pour 
que les familles puissent profiter du 
calme et de la nature. Jeux d’eau et 
de plein air pour les enfants.

rOCaMadOur
> Les esclargies
Hôtel au Naturel

Accès : Route de Payrac
Contact : 05 65 38 73 23
www.esclargies.com
Cet établissement discret s’offre 
à vous et vous invite au repos. 
Bâti sur le rebord d’un monde en 
mouvement, à deux pas du château 
et de la Cité Mariale de Rocamadour 
et bien à l’abri dans son intime 
clairière de chênes, cet hôtel de 
charme qui allie modernité et 
respect des matériaux traditionnels, 
vous séduira par son accord avec 
l’environnement, la chênaie, les 
murets de pierre sèche et les 
massifs de buis qui l’entourent.

> La Grange de
rocamadour®
Gîtes et chambre d’hôtes

Accès : Lieu-dit la Gare
Contact : 05 65 33 46 26
www.la-grange-de-rocamadour.fr
La Grange de Rocamadour propose 
un ensemble de 2 gîtes 3 étoiles 
(dont un labellisé Tourisme et 
Handicap), une salle de réunion 
et une chambre d’hôtes familiale 3 

épis Gîtes de France. Grande piscine 
partagée et ensemble clos de 2000 
m². Soucieux de respecter la nature 
et l’environnement, les propriétaires 
ont choisi l’énergie solaire pour 
chauffer l’eau, la piscine et les gîtes. 

> Le Blanat
Chambres d’hôtes

Accès : Au carrefour D 840/D 36 
prendre direction Rignac, puis 1ère 
à gauche « Blanat »
Contact : 05 65 33 68 27
http://leblanat.fr/
Ces chambres d’hôtes sont 
aménagées dans une ancienne 
ferme : maison quercynoise pour les 
chambres double, côté grange pour 
les 2 chambres familiales, cuisinette 
et salle commune, barbecue. Tout 
est aménagé en rez-de-jardin pour 
un accès facilité. Parking, garage 
à vélos. Les petits déjeuners 
gourmands seront servis dans la 
grande salle typique avec cantou et 
souillarde ou à l’extérieur lorsque 
le temps le permet. Le propriétaire 
vous conseillera sur les randonnées 
et le patrimoine des alentours.

saINT-MarTIN
LaBOuVaL
> Clos de
la roseraie 
Chambres d’hôtes de charme

Accès : Le Bourg
Contact : 05 81 22 91 72
www.closdelaroseraie.com
Le Clos de la Roseraie propose 
quatre chambres d’hôtes, label-
lisées Gîtes de France 4 épis et 
Chambres de Charme, dans une 
ancienne propriété restaurée, datée 
du XIXe siècle, composée d’une 
maison et d’une grange restaurée 
où se situent les chambres. La 
propriété possède un parc privatif 
paysagé avec près de 200 rosiers 

et 17 variétés d’hortensias. Piscine 
au sel chauffée, spa, bibliothèque et 
boutique de produits locaux.

saINT-suLPICe
> L’ile aux étoiles
Gîte

Accès : Mas de Jordy
Contact : 05 65 11 24 67
www.lileauxetoiles.com
Studio bénéficiant d’un beau jardin 
fleuri et arboré, à proximité de 
l’habitation des propriétaires. La 
piscine, hors sol de 7,30m, est 
partagée avec les propriétaires. Sur 
le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle (via Podiensis), le gîte 
est situé à environ 1,5 km de zones 
d’intérêt écologique exceptionnel et 
majeur (Natura 2000). Situé aussi 
dans le Triangle Noir du Quercy, 
sous un ciel nocturne préservé de 
la pollution lumineuse, Guy Thoral, 
vous propose une balade sous la 
Voie Lactée. Voir aussi page 11. 

TOur-de-Faure
> Le saint-Cirq
Hôtel au Naturel

Accès : Le Mas 
Face à Saint-Cirq-Lapopie
Contact : 05 65 30 30 30
www.hotel-lesaintcirq.com
Charme et caractère au naturel 
caractérisent cet établissement 
faisant face à Saint-Cirq-Lapopie. 
25 chambres ont été mitonnées 
pour vous communiquer le bonheur 
de séjourner dans ce bel endroit. 
A l’extérieur, la vigne replantée de 
raisins de bouche pour le plaisir des 
papilles et de cépage Malbec, offre 
une vue surréaliste sur le cirque des 
Lapopie, évoquant aussi l’histoire 
des bateliers qui descendaient en 
gabarres sur la rivière Lot jusqu’à 
Bordeaux.
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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 au nord du Parc.
Le melon du Quercy : riche en vitamines, il constitue une 
entrée ou fin de repas légère. 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.
Le vin : 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 Offices 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 profiter 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 ?
Quelques idées pour profiter du Parc en toutes 
saisons : visitez le marché aux truffes de 
Lalbenque de décembre à mars, admirez le ciel 
étoilé, partez en balade à la journée ou demi-
journée, parcourez les villages du Parc, visitez 
les ateliers d’artistes…

Here’s some things to do in the Park in all seasons : 
visit the Lalbenque truffle market from December to 
March, admire the night sky, set off for a day or half 
day’s rambling, visit the various villages in the Park, 
visit artists’ studios/workshops…

> Visitez le Marché aux Truffes de Lalbenque, à partir du 1er mardi 
de décembre, chaque mardi (à 14h) jusqu’à mi-mars, sur la rue principale à 
Lalbenque. Ambiance et tradition garanties.

> Pour découvrir le monde souterrain : le Centre de préhistoire du Pech-
Merle (grotte ornée et musée), les Grottes de Lacave et le Gouffre de Padirac 
sont ouverts presque toute l’année. Plus d’informations en page 13 et sur notre 
site Internet.

> Pour petits et grands, des prestataires et sites de visite proposent des 
sorties et animations toute l’année et sur réservation : retrouvez leurs contacts 
dans la rubrique Parc en famille.

> Le ciel est plus noir l’hiver… observez mille étoiles avec les sorties 
proposées par L’Ile aux étoiles ou sur les sites d’observation en autonomie. 
Plus d’informations en page 11. 

> Partez en balade à la journée ou demi-journée… Retrouvez notre 
sélection dans le topo-guide du Parc, page 8.

> Parcourez les GéoSites du sud du Parc et plongez dans l’histoire de la 
terre... Plus d’informations en page 13.

> Suivez les programmes culturels des Causseries et Itinéraires Bis 
proposés par le Parc, disponibles dans les Offices de tourisme, commerces et 
au Parc.

> Visitez les villages du Parc, à la découverte du petit patrimoine et de 
l’architecture rurale. 

> Venez à la rencontre des artisans d’art du Parc, les ateliers sont 
ouverts toute l’année pour vous faire découvrir des métiers d’excellence…
Pour en savoir plus : www.creamip.com 
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Avec quelques gestes simples de la vie de tous 
les jours, chacun participe à la préservation de 
notre environnement, même en vacances.

Economisez l’énergie ! Éteignez les lumières en quittant les 
pièces, n’oubliez pas d’éteindre l’éclairage extérieur la nuit. Evitez 
les longs trajets en voiture chaque jour et privilégiez la découverte 
des alentours.

Que d’eau ! 60 litres d’eau au lieu de 200 litres, une douche 
est plus économique qu’un bain, alors donnez la préférence à des 
douches rapides ! Quand vous vous lavez les mains, quand vous 
vous brossez les dents, coupez l’eau le plus souvent possible.

Sans déchets ! Les déchets ont plusieurs vies : triez-les pour 
faciliter leur recyclage. Evitez l’utilisation de produits à usage 
unique comme les lingettes et les couverts jetables.

Achetez bien ! Evitez d’acheter des produits aux emballages 
surdimensionnés ou multiples. Achetez des produits artisanaux et 
alimentaires confectionnés ou cultivés localement en favorisant les 
démarches locales.

Belle nature ! Le patrimoine du Parc est riche mais fragile.
En balade, ne laissez pas de trace de votre passage dans la nature.
Certaines espèces de fleurs sauvages sont magnifiques, mais 
protégées et interdites à la cueillette. Dans le doute, renoncez aux 
bouquets.

Bougez malin ! Pour limiter les émissions de gaz à effet 
de serre, chaque fois que possible, limitez l’usage de la voiture 
individuelle : regroupez-vous dans les voitures, covoiturez avec
des voisins, utilisez les transports en commun. 

With a few simple 
actions you can help us 
conserve the exceptional 
surroundings that you have 
chosen for your holidays. 
These solutions can be 
applied all year long.

Energy ! With heating, lights 
and all electric appliances, only 
use as much as necessary.

Water ! Holydays means 
swimming! Indoors please, 
cherish water too.

Walks ! Walking is a gentle 
way of discovering your 
surroundings. It allows you to 
remain discreet by leaving even 
fewer traces that the wildlife 
you may see.

Shopping ! Fill your basket 
with products that are local, 
in season organic and not 
excessively packaged.

Mobility ! The surrounding 
area is vast, but it also repays 
to linger and watch. If you do 
travel, try to share transport.

Retrouvez l’ensemble des fiches 
éco-gestes chez les hébergements 
Marque Parc. Les fiches éco-gestes 
ont été réalisées par l’association 
Cévennes écotourisme, en 
partenariat avec les Parcs du Massif 
Central.

Des petits gestes simples
pour des vacances nature 

+ POUR EN 
SAVOIR PLUS
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Contacts
Lot Tourisme
05 65 35 07 09
www.tourisme-lot.fr 

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

Office de tourisme de la Vallée de la Dordogne-Rocamadour-Padirac 
05 65 33 22 00
Bureaux : Rocamadour la Cité, Rocamadour l’Hospitalet, Gramat, Souillac, Saint Céré.
www.vallee-dordogne-rocamadour.com______________________________________________________
Office de tourisme du Pays de Figeac 
05 65 34 06 25
Bureaux : Cajarc, Marcilhac-sur-Célé (en saison).
www.tourisme-figeac.com______________________________________________________
Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat
05 65 21 11 39
www.tourisme-labastide-murat.fr______________________________________________________
Office de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie - Pech-Merle 
05 65 31 31 31
www.saint-cirqlapopie.com
Bureau de Cabrerets (en saison).______________________________________________________
Office de tourisme de Lalbenque-Limogne
05 65 31 50 08
www.lalbenque.net______________________________________________________
Office de tourisme du Pays de Lacapelle-Marival
05 65 40 81 11
www.lacapelle-marival-tourisme.fr______________________________________________________
Office de tourisme du Grand Cahors 
05 65 53 20 65
www.tourisme-cahors.fr______________________________________________________
Office de tourisme Quercy Bouriane Gourdon 
05 65 27 52 50
www.tourisme-gourdon.com______________________________________________________
Office de tourisme Vallée Causse Assier
05 65 40 50 60
Ouvert en saison touristique uniquement.
Bureaux : Espagnac-Sainte-Eulalie et Livernon (en saison).
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