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Posez-vous,
respirez et appréciez !
Posez-vous, respirez et appréciez ! Vous êtes
arrivé au cœur d’un espace préservé où l’histoire,
la nature et l’art de vivre vous attendent. Ici,
grottes et gouffres, paysages sculptés par les
rivières du Lot, du Célé et de la Dordogne,
grands sites patrimoniaux, architecture rurale
typique avec murets de pierres sèches, caselles,
gariottes, lavoirs-papillons... ainsi qu’une
faune et une flore riches en espèces rares,
révèlent une histoire humaine multimillénaire
et composent un paysage à nul autre pareil.
L’UNESCO ne s’est pas trompé en attribuant le
label Géoparc mondial au Parc, pour la richesse
exceptionnelle de son patrimoine géologique !
Les amateurs de sensations pourront s’extasier
devant nos falaises propices à l’escalade,
profiter de la fraicheur de nos rivières en
canoë-kayak, percer les secrets du monde
souterrain en s’initiant à la spéléologie ou
découvrir nos paysages à pied, à cheval
ou en VTT en empruntant nos chemins
de randonnée mondialement réputés.
Des hébergeurs, des sites de visites, des
accompagnateurs ou des artisans bénéficient
de la Marque « Valeurs Parcs ». Ambassadeurs
de ce territoire, ils sauront vous accueillir,
vous guider et vous faire partager leur
passion des Causses du Quercy.
Nous vous invitons à les rencontrer.
Une dernière chose. On ne vous l’a peutêtre pas encore dit mais le Parc possède
un des ciels les plus purs de France. On en
parle comme du « triangle noir ». Alors avant
d’aller vous coucher, pourquoi ne pas vous
offrir une petite balade dans les étoiles ?

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

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 multithousandyear-old human history and make up a landscape
that has no equa. UNESCO recognized the
exceptional richness of its geological heritage by
awarding the Global Geopark label to the Park !!
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. L’UNESCO l’i
a endevengut en donar lo labèl Geoparc mondial al
Parc, per la nonparièra richèssa de son patrimòni
geologic. 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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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, éducatives et des artisans. Cette marque est propriété du
Ministère de l’environnement. C’est un outil dont dispose l’ensemble des Parcs
naturels régionaux de France.
En vous laissant guider par la Marque « Valeurs Parc naturel régional », vous
partagerez notre engagement pour un développement de notre territoire maîtrisé
par l’homme et pour l’homme, dans un souci de préservation et de valorisation
des paysages et de la biodiversité. Vous vivrez des séjours, des repas, des
aventures étonnantes avec des femmes et des hommes qui vivent ici.
Prestataires de sites de découvertes, d’activités accompagnées et d’hébergements,
ces professionnels valorisent les richesses du patrimoine naturel et culturel du
Parc et s’engagent à mettre en oeuvre, 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.
Retrouvez les prestataires Valeurs Parc sur www.parc-causses-du-quercy.fr
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The brand «Valeurs Parc Régional Naturel» (The Regional Natural Park’s
Values) is awarded to services or provisions for tourists by the Causses du
Quercy Regional Natural Park. This brand is the property of the Ministry of
the Environment.
The professional providers of tourist attractions, accompanied activities and of
accommodation help to make the Park’s wealth of natural and cultural heritage
accessible to the public, and undertake to put into practice every day ways of
working which respect the needs of the environment. Real ambassadors for their
area, they will share their passion with you, and tell you all about the Causses
du Quercy in their own way.
Find the «Valeurs Parc» service providers on www.parc-causses-du-quercy.fr

Le respect de l’environnement, l’épanouissement de l’Homme et le
développement de l’économie locale : ce sont ces valeurs qui fondent la
marque. En lui accordant votre préférence, non seulement vous vous ferez
plaisir... mais vous ferez aussi preuve de votre engagement responsable et
de votre soutien aux démarches de développement durable engagées ici.
Tous les prestataires Valeurs Parc des 53 Parcs naturels régionaux
de France sont à retrouver sur : www.consommer-parc.fr

© C.Pelaprat-biljara.com

ENGAGÉS ENSEMBLE
POUR LE RESPECT
DE LA NATURE ...
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© C.Pelaprat-biljara.com

... L’ÉPANOUISSEMENT
DE L’HOMME ...

© C. Novello

... ET L’ÉCONOMIE
LOCALE

N O S VA L E U R S S O N T V O S VA L E U R S
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
9 rue Christiani 75018 Paris — 01 44 90 86 20
sadam@parcs-naturels-regionaux.fr
www.parcs-naturels-regionaux.fr

« Les 53 Parcs naturels régionaux,
couvrent 15 % du territoire national
et sont riches de 4 millions d’habitants. »

Les paysages
nature & villages
Les Causses du Quercy vous offrent
une fabuleuse palette de paysages : les
plateaux calcaires et arides des causses, les
falaises monumentales des vallées fertiles,
l’ambiance verdoyante du Limargue, les
tonalités singulières du Quercy blanc.
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The Causses du Quercy have a fabulous variety of
landscapes for you to explore : the arid limestone
plateaux of the causses, the monumental cliffs sheltering
the fertile valleys, the verdant country of the Limargue,
and the unique shades of colour of the Quercy Blanc.
Preserving these landscapes whilst making sure that the
area continues to thrive is a major challenge for the Park.

Des idées de randonnées à la
découverte des paysages du Parc
Downs et Bouriane / La ronde autour du château,
Vaillac, 6 km
Causses / Circuit Espace naturel sensible (ENS)
Planagrèze, Caniac-du-Causse, 7.5 km
Limargue et terrefort / Sentier des argiles, Puy Blanc,
2.3 km / L’observatoire du lac de Bannac, Loupiac, 1 km A/R
Quercy blanc / Chapelle de Saint-Jean-des-Arades,
Belfort du Quercy, 8 km
Vallées / Ecoute s’il pleut à Dantonnet, Lentillac-duCausse, 14,5 km
Plus d’informations sur ces randonnées :
topoguide du Parc et www.parc-causses-du-quercy.fr

Réserve naturelle régionale
du Marais de Bonnefont

La ronde autour
du château - Vaillac
Rando / 6 km

Parc animalier de Gramat

Les Alpagas
du Quercy

D

N1

22

84
Sentier
des argiles
0
à Cambes
Rando / 2,3 km
53

D6

Rando de Planagrèze
Espace Naturel Sensible
Rando / 7,5 km

Rando Écoute s’il pleut
à Dantonnet
Lentillac-du-Causse
Rando / 14,5 km

Observatoire du
Lac de Bannac
Rando de la chapelle
de Saint-Jeandes-Arades
Rando / 8 km

Quercy Blanc : il doit son nom à la blancheur des calcaires
crayeux au sol.
Vallées : elles entaillent le causse. Majestueuses, sauvages,
encaissées, leur diversité fait leur attractivité.
Downs et Bouriane : ils se composent de plateaux et d’un
réseau de vallées aux versants boisés.
Limargue : il se caractérise par son paysage verdoyant et bocager
sillonné de ruisseaux.
Causses : ce sont de grands espaces calcaires où la roche affleure
et où l’eau ne circule que dans les profondeurs du karst.
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La nature
Les Causses du Quercy abritent des milieux
naturels remarquablement préservés et
diversifiés, lieux de vie d’une faune et d’une
flore particulièrement riches : Loutre, Lézard
ocellé, Hibou grand-duc, Orchidées…
Cette nature évolue au fil des saisons, profitez-en !
The Causses du Quercy are home to some
remarkably well-preserved and diverse natural
habitats, in which lives a particularly rich variety of
flora and fauna : Otters, ocellated lizards, eagle owls,
orchids… the species to be sighted change along
with the seasons, so make the most of them !

Petit calendrier de la nature en Quercy…
À voir
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… À entendre

Février-mars : le réveil de la nature.
le Cornouiller mâle (le « Mimosa du Causse ») en fleur ; les premières jonquilles
dans les sous-bois ; les rassemblements d’amphibiens dans les points d’eau…
le chant flûté du Crapaud accoucheur (que vous pourrez entendre jusqu’à l’été !) ;
le tambourinement des Pics dans la forêt…
Avril : le printemps s’est installé, c’est l’effervescence !
la reprise du feuillage des arbres ; les premiers reptiles profitant du soleil ;
le vol du Circaète Jean-le-Blanc, de retour de migration ;
les oiseaux s’échauffant au chant ; saurez-vous distinguer les chants
si semblables du Hibou petit-duc et du Crapaud accoucheur ?
Mai : un causse verdoyant !
c’est la meilleure période pour observer les orchidées !
Le « bal des papillons » en pleine effervescence,…
le chant nocturne du Hibou petit-duc
Juin-juillet : la chaleur s’installe…
les fraises sauvages ; avec un peu de chance, les premiers Vers luisants…
le chant des orthoptères (criquets, sauterelles…)
Août-septembre : et s’annonce la fin de l’été…
les mûres, suivies des cornouilles ; la Colchique d’automne dans
les prairies ; la migration des Milans royaux et des Grues cendrées…
la fin du rut du chevreuil (aboiement), le début du brame du Cerf…
Octobre-novembre : la préparation de l’hiver
le vol des derniers papillons de l’année ; les derniers passages des oiseaux migrateurs…
le brame du Cerf se poursuit
Décembre-janvier : la nature en veille
la floraison du Perce-neige ; quelques tritons ou Salamandre téméraires
qui commencent déjà à s’aventurer dans les points d’eau…
le jappement du renard en rut ; le chant nocturne de la Chouette hulotte…

à voir, à faire !
VISITEZ TROIS SITES MARQUES
VALEURS PARC NATUREL REGIONAL
• 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 le Gourdonnais - 06 70 71 43 96
www.alpagasduquercy.com
PARTEZ EN BALADE SUR LES SENTIERS
D’INTERPRETATION DES ESPACES
NATURELS SENSIBLES DU LOT
Fiches en vente dans les offices de tourisme
et également accessibles sur l’application
gratuite Circuits Lot et Dordogne.
lot.fr/se-balader-et-apprendre
ADMIREZ LES OISEAUX DU LAC DE
BANNAC depuis l’observatoire situé sur la
commune de Laramière, au hameau de Loupiac.

POUR

EN SAVOIR

+

+ Les Livrets Découvrir... Les vallées des Causses du

Quercy en vente au Parc et
dans les offices de tourisme
+ De nombreux autres livrets :
Les Haies, Découvrir - Les lacs et points d’eau,…
sont à télécharger sur
www.parc-causses-du-quercy.fr
(rubrique « Documents »)
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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
Cénevières, de Couanac, de la Pannonie,
de Vaillac ; abbaye de Marcilhac-sur-Célé ;
prieurés d’Espagnac SainteEulalie et de Laramière,...
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Villages and hamlets, an integral
part of the landscape, are an
often underestimated part of
Souillac
our heritage: the bastides of
Beauregard, Labastide-Murat and
Montfaucon, the hilltop villages of Château de la Pannonie
Rocamadour
Calvignac and Saint Cirq Lapopie…
Gourdon
In the countryside, a network of dry
stone walls marks out boundaries Château de Vaillac LabastideMurat
and defines the landscape.
«Caselles» (little dry stone built
huts) of varying forms constitute Château de Geniez
Pech-Merle
Cabrerets
one of the most attractive aspects
of the rural heritage of Quercy.

do
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Les villages et hameaux constituent un patrimoine souvent méconnu :
bastides de Beauregard, de Labastide-Murat et de Montfaucon, villages
perchés de Calvignac et de Saint-Cirq-Lapopie... À côté des séduisantes
maisons à pigeonnier et bolet qui font la renommée du Quercy se
cachent des formes simples de l’architecture caussenarde : grangesétables, fournils, séchoirs à tabac... Dans la campagne, un réseau
de murets de pierre sèche structure l’espace et dessine le paysage.
Des caselles (cabanes en pierre sèche) aux formes variées constituent
l’un des aspects les plus attractifs du patrimoine rural quercynois.

Lo

t

Abbaye de
Marcilhac-sur-Célé
Château de Cénevières
Prieuré de Laramière

à voir, à faire !
VISITEZ UN SITE MARQUE
VALEURS PARC NATUREL REGIONAL
• le château de Cénevières
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 des bourgs du Causse
de Labastide-Murat. Fiches en vente
à l’office de tourisme de LabastideMurat 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’office de tourisme du
Pays de Figeac et sur
www.tourisme-figeac.com
• Le livret le petit patrimoine du pays de
Lalbenque en vente à l’office de tourisme
du pays de Lalbenque-Limogne

POUR

EN SAVOIR

+

+ Livret Découvrir... les constructions

en pierre sèche des Causses du Quercy,
en vente au Parc.
+ Livret Découvrir... les formes villageoises
des Causses du Quercy, téléchargeable sur
www.parc-causses-du-quercy.fr (rubrique
« Documents »)
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Géoparc mondial
de l’UNESCO

12

Au fil du temps, chaque
évènement 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.
Depuis 2017, le Parc est labellisé Géoparc
mondial de l’UNESCO pour la richesse de
son patrimoine géologique exceptionnel. On
compte aujourd’hui 140 Géoparcs mondiaux
UNESCO dans 38 pays, dont 7 en France.
*GéoSite : site remarquable d’observation de phénomènes géologiques

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 « GeoSites » have been identified
on the Causses du Quercy. Now the Park is
labelled UNESCO World Geopark for the
richness of its geological heritage.
Today there are 140 UNESCO Global Geoparks
in 38 countries, including 7 in France.
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Les mondes disparus
C’est une histoire de près de 200 millions d’années qui est racontée dans les Causses
du Quercy ! L’histoire de la Terre puis de l’Homme y a laissé de nombreuses traces de
mondes aujourd’hui disparus : paysages tropicaux du Jurassique, forêt tropicales ou
savanes du temps du « temps des mammifères », arrivée des premiers hommes dans le
Quercy… Autant de trésors cachés à découvrir dans le Parc !

Géologie à croquer !
Et si pour mieux appréhender le patrimoine géologique exceptionnel des Causses du
Quercy, nous vous invitions à le déguster ? 4 artisans du territoire vous proposent de
goûter leurs « délices géologiques » :
• La Grange aux truffes (Padirac) • Le Fournil des falaises (Brengues)
• La Pâtisserie Méjecaze (Gramat) • La Pâtisserie Lagarde (Cajarc)
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Géoparc mondial
de l’UNESCO
à voir, à faire !
les 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
les Phosphatières du Cloup d’Aural à Bach
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Ces anciennes mines du XIXe siècle recèlent un patrimoine naturel, historique
et paléontologique unique. C’est le seul site « au monde » qui témoigne de
50 millions d’années d’histoire de la vie et le fleuron du Géoparc !
06 03 93 45 91 www.phosphatieres.com
la Grotte de Pech Merle à Cabrerets

Découvrez des gravures et des peintures vieilles de 29 000 ans : mammouths,
bisons, signes, mains, silhouettes humaines et les fameux chevaux ponctués.
05 65 31 27 05 www.pechmerle.com
l’Archéosite des Fieux à Miers

Explorez un site abritant 80 000 ans de préhistoire et initiez-vous aux pratiques
des hommes de l’époque. 06 16 26 74 35 www.archeositedesfieux.com
l’igue de Crégols

Ce monument naturel est l’un des plus spectaculaires « gouffres
d’effondrement » du Parc avec ses 80 mètres de diamètre, sa profondeur de 40
mètres et une forme quasiment taillée à l’emporte-pièce. Accès depuis le village.
La résurgence de Saint-Sauveur à Calès
L’Ouysse est un ruisseau qui voit son cours disparaître sous terre 20 km en
amont à Thémines. Grossi par les eaux infiltrées à travers le Causse, il réapparaît
à la résurgence du gouffre de Saint-Sauveur. Cette belle vasque d’eau claire
située dans un écrin de verdure fait le bonheur des plongeurs en rivières
souterraines.
D’autres géosites sont à découvrir en autonomie,
rendez-vous sur www.parc-causses-du-quercy.fr

à voir, à faire !
Un pays où poussent
les cailloux !
Lors de vos pérégrinations, vous remarquerez
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 : menhirs, dolmens
- Le Lot est le troisième département de France en
densité de dolmens avec 600 mégalithes dont 365
dans le Parc - , murets de pierre sèche, caselles, lacs
de Saint-Namphaise... en sont autant de témoignages.
Cette alchimie a façonné le paysage et l’architecture
rurale du Parc, conférant aux Causses du Quercy son
caractère unique.
• Les dolmens. Des sites sont équipés de tables
d’interprétation : Pech Laglaire 2 à Gréalou (inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO), la Pierre
Martine à Livernon, le menhir de Bélinac, le dolmen
expérimental de Rigounesque à Limogne-en-Quercy.
Également à parcourir, les sentiers d’interprétation
des dolmens de Miers, de Limogne-en-Quercy et de
Saint-Chels.
• Des particularités géologiques investies par l’homme :
Saint-Cirq-Lapopie, un éperon naturel défensif ;
Rocamadour, un village accroché sur les flancs du
canyon de l’Alzou ; l’aqueduc gallo-romain de Divona
le long de la vallée du Vers.

POUR

EN SAVOIR

+

+ Livret Découvrir… Les mégalithes
des Causses du Quercy

+ Livret Découvrir... L’Archéosite des Fieux
+ Livret Découvrir... Gréalou, un village sur le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle.

+ Livret Découvrir… Les phosphatières des Causses

du Quercy
Livrets téléchargeables sur www.parc-causses-duquercy.fr, rubrique « Documents »
+ Les clefs des paysages des Causses du Quercy :
géologie et géomorphologie, collection Les Essentiels
du Parc, en vente au Parc et dans les offices de
tourisme.
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Une autre nuit
s’invente ici !
Le saviez-vous ? Le Parc est l’une des rares
régions de France métropolitaine où les nuits
sont encore préservées de la « pollution
lumineuse » des villes… Profitez de votre séjour
en Quercy pour redécouvrir la voûte céleste !
Did you know ? The Park is one of the rare
regions in mainland France where the night sky
is still protected from the «light pollution» of
cities… Take advantage of your stay in Quercy
to rediscover the starry vault of heaven !
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Un Triangle noir dans les Causses du Quercy…
Au cœur du Parc, vous pourrez vous émerveiller d’un ciel étoilé très
pur ; ce « Triangle noir du Quercy » a d’ailleurs été déclaré « meilleur
ciel de France métropolitaine » en 2003. Ne soyez pas surpris : pour
préserver leur ciel étoilé, de nombreuses communes du Parc ont décidé
de l’extinction de l’éclairage public en deuxième partie de nuit… 32
d’entre elles sont d’ailleurs lauréates du concours national « Villes et
villages étoilés » en reconnaissance de leurs efforts pour limiter leur
pollution lumineuse.

Rêver sous les étoiles
Pas besoin d’être un spécialiste pour se laisser porter par la magie des
nuits du Quercy… Que ce soit à l’œil nu ou avec une paire de jumelles,
vous pourrez réaliser de très belles observations : constellations, Voie
lactée, Lune, au moins 4 planètes (Vénus, Mars, Jupiter et Saturne),
étoiles filantes, la station spatiale internationale, voire quelques objets
du ciel profond (galaxie d’Andromède, nébuleuse d’Orion…)
+ pour aller plus loin : Livret Découvrir la nuit en Quercy

à voir, à faire !
Observer les étoiles

• Vous avez votre propre matériel
d’observation ? Quatre sites d’observation
sont mis à votre disposition par le Parc afin
de vous faire profiter des nuits étoilées du
Quercy : Miers, Reilhac, Carlucet et Limogneen-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 sur
www.parc-causses-du-quercy.fr

POUR

EN SAVOIR

+

+ Soirées d’observation tout public :
• Club de Gramat
astrogramat.wixsite.com/astro-gramat
• Club de Gigouzac
club-astronomie-gigouzac.over-blog.com
+ Animations d’observation du ciel
« Fenêtre sur le cosmos » avec L’île aux étoiles.
Renseignement : 05 65 11 24 67
www.lileauxetoiles.com
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Itinéraires & activités
de pleine nature
La diversité des paysages fait du Parc un
véritable terrain de jeu grandeur nature pour la
pratique des loisirs sportifs. De nombreuses
activités sont proposées, alliant émotion,
sensations fortes et découverte patrimoniale :
vivez les à votre rythme et à celui des saisons…
ici, plus rien ne presse.
The diversity of Parc’s landscapes generate
a variety of outdoor activities : speleology,
climbing, canoe-kayak, fishing,...
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Idéals pour la pratique de la randonnée sous toutes ses
formes, les Causses du Quercy offrent la possibilité de
nombreuses balades à la journée ou demi-journée : autant
d’occasions pour observer la flore et la faune ou encore
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
jours en suivant les nombreux itinéraires fléchés 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.
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Itinéraires & activités
de pleine nature
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... Ces circuits
et bien d’autres encore sont à retrouver sur le site web du Parc.

… et sur plusieurs jours
Des boucles de randonnées de 2 à 7 jours vous sont proposées
afin de vous immerger dans le Parc et profiter ainsi de ses
paysages et de sa quiétude au rythme qui sera le vôtre.
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Les sentiers d’interprétation
Ces sentiers sont soit numériques, soit équipés de tables ou
de panneaux d’interprétation. Ils vous révèlent à chaque étape
les secrets environnants des chemins empruntés : une manière
originale de découvrir le patrimoine tout en vous promenant.

Le géocaching,
une autre façon de parcourir le Parc
Le géocaching, geocacha en occitan, est une randonnée jeu de
piste. A l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, vous partez à la
recherche de petites boîtes (des caches) disposées dans la nature.
Pour les trouver, il vous suffit de rejoindre les coordonnées GPS
qui vous sont données sur le site www.geocaching.com.
Dans chaque boîte se trouve un carnet (un logbook), sur lequel
vous pouvez signer votre passage, et un objet, que vous pouvez
échanger avec un autre objet de valeur égale ou supérieure que
vous aurez apporté. A pied, à vélo ou en canoé, partez à leur
recherche sur le Parc, il y en a sûrement une pas loin de vous !
www.parc-causses-du-quercy.fr/geocacha

à voir, à faire !
LA BOUCLE DE RANDONNEE ENTRE
ROCAMADOUR ET LE GOUFFRE DE PADIRAC

traverse les grands paysages du Parc sur 49 km.
Elle se pratique sur 2 ou 3 jours. 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
Panorama sur Saint-Cirq-Lapopie et le
Géoparc du Quercy. Au départ de Lalbenque,

cette boucle de randonnée itinérante de 86 km se
pratique en liberté sur 5 jours. Elle vous dévoilera
le petit patrimoine et les GéoSites du Géoparc des
Causses du Quercy, avec de très beaux points de
vue sur la vallée du Lot et Saint-Cirq-Lapopie.
Fiche disponible sur www.lot-tourisme.com

21

DECOUVREZ 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
• dolmens de Saint-Chels : 8,5 km
• la brebis à Espédaillac : 3,5 km
• le chemin de Henri à Le Bastit (2019) : 8 km

POUR

EN SAVOIR

+

+ Des sentiers d’interprétation

numériques sont à découvrir
sur l’application Circuits Lot
et Dordogne à télécharger
sur les magasins en ligne Google
play et App store.
+ Topo-guide du Parc, en vente
dans les offices de tourisme ou les
librairies.

CIRCUITS

DORDOGNE

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

Les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle
22

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 la belle vallée du Célé par le
GR651 ; une seconde, par le
nord, vous fait rejoindre la
cité de Rocamadour par le
GR6 ; une troisième enfin,
nord-sud, la Via Arverna
par le GR46, traverse le
Causse central depuis
Rocamadour et débouche à
Vers dans la vallée du Lot
avant de rejoindre Cahors.
De nombreuses randonnées
itinérantes en boucle sont
possibles en parcourant ces
chemins.

à voir, à faire !
La boucle cyclo de la route des paysages
trufficoles de Lalbenque longue de 23 km,

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.
Fiche descriptive disponible à l’office 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 de 18
à 39 km vous sont proposés dont un circuit géocaching,
le circuit du Vers.
Renseignement et location des vélos auprès de l’office
de tourisme du Causse de Labastide-Murat et sur
www.parc-causses-du-quercy.fr
Entre causses et vallées, les 100 km du
Quercy. Cette boucle d’itinérance de 7 jours sur

les chemins de Saint-Jacques de Compostelle vous
emmènera dans les mythiques vallées du Lot et du Célé
en parcourant le GR651 et la Via Podiensis.
Fiches disponibles sur www.tourisme-lot.com

POUR

EN SAVOIR

+

+ Guide d’informations pratiques sur les Chemins de

Saint-Jacques-de-Compostelle, disponible sur
www.tourisme-lot.com
+ 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 www.tourisme-lot.com
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Itinéraires & activités
de pleine nature
Sur terre et sous terre
Bordées de hautes falaises, les vallées qui entaillent les
Causses du Quercy offrent une dizaine de sites d’escalade pour
tous les niveaux : Saint-Géry, Cougnaguet, le Liauzu...
Territoire karstique où le calcaire est roi, le territoire du Parc recèle
de nombreuses grottes et igues (gouffres) permettant la pratique
de la spéléologie et la découverte des paysages souterrains.

Sur l’eau, dans l’eau ou au bord de l’eau
24

En fonction de vos envies, les rivières du Célé et du Lot se prêtent
agréablement à la baignade par une chaude journée d’été mais aussi
à une descente en canoë toute l’année.
Sur les berges tranquilles de ces deux rivières, mais aussi de l’Ouysse
et du Vers, vous pourrez pêcher brochets, truites, carpes et sandres.

La vallée du Célé
Ici, une nature préservée et un patrimoine intact vous
attendent. La rivière du Célé joue la capricieuse. Ses falaises
ocres livrent au regard des paysages à couper le souffle,
rythmés par des villages au bâti de pierre remarquable.
Sportif ou promeneur, à pied, en VTT et/ou en canoë,
laissez-vous envoûter par la tranquillité et l’intimité de
la Vallée du Célé. Des difficultés pour choisir le meilleur
moyen de la découvrir ? Adoptez la multimodalité !

à voir, à faire !
RANDONNéS 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
Nature et Loisirs - 05 65 30 25 69
www.nature-et-loisirs.com
PRATIQUER UNE DES ACTIVITES DE
PLEINE NATURE pour découvrir autrement
le Parc : pêche, balade à cheval, baignade,
parcours aventure, randonnée, spéléologie,
escalade, ULM, montgolfière … mais aussi
des parcours de course d’orientation au
Liauzu (juin 2019).
Voir www.parc-causses-du-quercy.fr
et www.tourisme-lot.com
PARCOURS TYROLIENNE
Vous avez toujours rêvé de voler ? C’est
possible en vallée du Célé avec le parcours de
tyroliennes, dont une de 300 mètres de long !
Kalapca - 05 65 24 21 01
www.kalapca.com

POUR

EN SAVOIR

+

+ Topoguide escalade dans le Lot,

CD46FFME, en vente en librairie et
dans les offices de tourisme
+ La carte Itinérances, disponible dans
les offices de tourisme et téléchargeable
sur www.tourisme-lot.com
+ Les lieux de baignade et leur qualité des
eaux via le dispositif « Baignade - Inf’eau
Loisirs » sur syded-lot.fr rubrique Eau
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Les séjours
nature
Nous nous occupons de tout ! Avec nos agences partenaires,
nous vous proposons 4 séjours à découvrir au cœur du Parc
naturel régional des Causses du Quercy.
We take care of everything ! With our partner agencies,
we offer 4 holidays for you to try in the heart of the
Causses du Quercy Regional Natural Park :
Itinérance entre causses et vallées secrètes Going from the causses to hidden valleys and back

ROCAMADOUR

> Itinérance Entre causses & vallées
secrètes Itinerancy Between causses and secrets valleys
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PECH-MERLE
ST-CIRQ LAPOPIE

CAHORS

PHOSPHATIÈRES
DU CLOUP D’AURAL

5 jours à partir de 490 €/pers., en chambre double pension complète
Venez vous étonner du haut du rocher de Rocamadour et plongez
dans l’intimité de la vallée de l’Alzou. Equipé d’un VTT à assistance
électrique, pédalez à travers les paysages typiques du causse
et rejoignez les vallées rafraichissantes du Célé et du Lot.
La descente en canoë et le chemin de halage vous permettront de découvrir
ces rivières sauvages jusqu’au village médiéval de Saint-Cirq-Lapopie.
Vous apprécierez : une immersion multiactivité en mobilité douce, de
Rocamadour à Saint-Cirq-Lapopie ; 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

Des séjours vous
sont également
proposés pour découvrir
les autres Parcs naturels
régionaux et les Parcs
nationaux d’Occitanie.
Rendez-vous sur :
om
www.tourisme-occitanie.c

> Entre ciel & terre sur les
Causses du Quercy Between earth

and sky on the Causses du Quercy
3 jours à partir de 179 €/personne,
en chambre double petit déjeuner
en formule chambre d’hôte.

Ce séjour vous propose de faire une pause en Quercy
pour y découvrir 3 de ses plus beaux joyaux, qui ont
tous un point commun : le temps qui passe...
- Un joyau géologique fabuleux, niché dans la roche
millénaire : les Grottes de Lacave.
- Le ciel nocturne préservé et constellé d’étoiles : le
Triangle Noir du Quercy.
- De délicieux moments conviviaux autour de la
nature et des produits de nos fermes.
Vous apprécierez :
- Une soirée sous les étoiles en compagnie d’un
animateur chevronné et passionnant.
- Une découverte d’une réserve naturelle
emblématique du Géoparc mondial de l’UNESCO.
- Un pique-nique inédit dans une grotte du Géoparc.
Renseignement, réservation : FITOUR Voyages,
Figeac, 05 65 34 72 73, figeac@fitour-voyages.com

> Les villages & le
patrimoine merveilleux
du Quercy The marvellous
villages and heritage of Quercy

3 jours à partir de 227 €/personne,
en chambre double demi-pension.
Parcourez le Parc naturel régional en traversant 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 SaintNamphaise... au détour d’un chemin et terminez vos
journées confortablement installés dans un hôtel de
charme ou un hébergement insolite après avoir repris
des forces en goûtant la gastronomie locale.
Vous apprécierez :
- les hébergements marqués « Valeurs Parc naturel
régional ».
- la découverte d’un petit patrimoine local préservé.
- la rencontre avec un ambassadeur lotois à chaque étape.
- des sites et des hébergements insolites.
Renseignement, réservation : FITOUR Voyages,
Figeac, 05 65 34 72 73, figeac@fitour-voyages.com

> Pierre blanche & truffe
noire White stone and black truffle
3 jours à partir de 239 €/personne,
en chambre double demi-pension.
Laissez-vous emporter par le charme des paysages
des Causses du Quercy, où pousse chaque hiver
le plus recherché des champignons : la truffe noire
Tuber Melanosporum. Gourmandises et convivialité
vous ressourceront en toute simplicité. Le Quercy
authentique vous accueille pour des découvertes
insolites de son patrimoine bâti et géologique.
Vous apprécierez :
- plonger dans l’expérience du plus ancien marché
aux truffes de France.
- vous initier à la culture de la truffe, des techniques de
producteur jusqu’à la dégustation d’un repas complet.
- voyager au coeur d’un site naturel du Géoparc
mondial de l’UNESCO : une expérience qui vous
permettra de participer à la recherche scientifique.
Renseignement, réservation
QUERCY Découverte, 05 65 30 16 55,
contact@quercy-decouvertes.com
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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 demijournée, parcourez les Géosites du Parc…
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 “geosites” in the Park…

28

Le marché aux
truffes de Lalbenque
C’est le marché le plus emblématique de la région. Il a lieu tous les
mardis à 14h du 1er mardi de décembre à mi-mars. Le parfum de la truffe
embaume la rue principale et les rues environnantes où les producteurs
mettent leur récolte à la vente. Ambiance et tradition garanties.

Le ciel est plus noir l’hiver !
En hiver, les journées raccourcissent. Le soleil se couche plus tôt
et permet une observation du ciel étoilé des Causses du Quercy
dès la fin de journée. Couvrez-vous bien et profitez des sorties
d’observations proposées par le club de Gigouzac, ou rendez-vous sur
les sites d’observation en autonomie. Nos hébergeurs Valeurs Parc
auront également plaisir à partager avec vous l’observation du ciel
à l’occasion d’un de vos séjours. Plus d’information page 16.

Le monde souterrain à découvrir
Hiver comme été, la température reste la même dans les grottes.
Venez chercher un peu de douceur en hiver et découvrez la grotte
de Lacave ou celle de Pech Merle couplée au Centre de préhistoire.
Et pourquoi ne pas faire vos premiers pas de spéléologue
avec un guide diplômé d’Etat ? C’est l’occasion rêvée !

Partez en balade à
la journée ou demi-journée
En hiver, les arbres n’ont plus leurs feuilles, un autre paysage se
laisse observer et des points de vue insoupçonnés apparaissent.
Découvrez ou re-découvrez des sentiers sous le soleil d’hiver.
Retrouvez nos sélections de balade dans le topoguide
du Parc et sur www.parc-causses-du-quercy.fr.

Parcourez les Géosites du Parc
Labellisé Géoparc mondial de l’UNESCO, le Parc vous invite à
découvrir toute l’année son patrimoine géologique exceptionnel. En
accès libre, les Géosites vous proposent des clefs de compréhension
pour appréhender le paysage du Quercy : par le biais de tables
de lecture sur place, via le site internet du Parc www.parccausses-du-quercy.fr ou via l’appli Circuits Lot et Dordogne.
Plus d’information page 12.

Les Causseries,
le programme
d’animations du Parc
Vous y trouverez un programme riche et varié mêlant Rendezvous culturels, Découvertes nature et patrimoine et Veillées. Les
Causseries sont disponibles dans les offices de tourisme, les
commerces locaux, au Parc et sur www.parc-causses-du-quercy.fr.
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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
______________________________________________________
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