Partir ?
oui mais avant :
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De la mairie, dirigez vous vers
l’église. Profitez de cette traversée
pour vous imprégner du village de
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Nadillac, de ses formes, de ses
matériaux et de ses vies passées.
Voyez les serres * du causse qui
plongent dans la vallée libérant
un vaste paysage de bois et de
roches. Par le chemin que vous
prenez, préparez-vous à plonger
vous aussi dans les vallons qui
dessinent le plateau, soyez l’eau
qui a érodé la roche.

Plan du bourg, départ

Glossaire

( mot noté d’un
astérisque (*) dans les pages qui suivent)
Aquifère : qui contient de l’eau,
on parle de nappe aquifère
Arable : cultivable, labourable
Calcicole : qui affectionne le calcaire
Causse : plateau calcaire
Combe : vallée sèche
Diagénèse : processus de
transformation des sédiments
en calcaire
Karst : massif calcaire issu de
l’érosion en surface et en sous-sol
des roches

Sans oublier

Pech : colline
Résurgence : sortie en surface
d’un cours d’eau souterrain
Pagès : en Quercy, désigne le paysan
propriétaire
Ripisylve : boisement le long d’un
cours d’eau
Tuf (ou travertin) : roche sédimentaire
calcaire qui se forme dans le lit des
rivières et y crée des barrages naturels
Serre : relief allongé entre deux
vallons parallèles

pince à tiques

BÂÄATON EAU
Casse-crûoûêute

couteau
pochette
plastique

Carte
interactive
À votre manière commentez le tracé du chemin
que vous allez emprunter. Vous pouvez écrire,
coller, dessiner, peindre, teinter...
Sur la route, n’hésitez pas à prendre un moment de temps à autre
pour écouter ce qui vous entoure. Essayez d’en faire une liste !

La fount
de Térol

10

3

9

Les milieux
de la combe

2
4
La Combe
de Térol

Le puits
communal

1
La place
de l’église
Saint-Martin

Le viaduc
de la Rauze

5
Les gours
de tuf

6

8 La confluence
7

Le moulin
du Fiaule

1

La place de

l’église Saint-Martin
Trace du temps
La place de l’église fut un espace construit puis détruit de nombreuses
fois. Ainsi, et comme dans de nombreux endroits, les bâtiments restants
sont de réels témoignages de ces différentes mutations. Un exemple
de maison vous est donné ici, utilisez-le pour comprendre l’architecture
des édifices qui vous entoure.

Questionnez ce que vous voyez.
La forme indique-t-elle une époque ?
Des pierres peuvent-elles être datées ?
Les matériaux sont-ils identifiables ? Sable de rivière ou de carrière ?
Pierre taillée ou non ?
Y a-t-il des fissures, des «coups de sabre» ?
Y a-t-il des traces de reconstruction du bâtiment ?

Exercez
votre œil
au langage
de la
construction.
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Sachez que ...
Le toit de la maison en décrit le volume. Lui aussi évolue régulièrement.
Les murs sont assemblés et recouverts grâce à des matériaux différents
suivant les époques. Par exemple, il fut un temps où nombre de maisons
du Quercy étaient chaulées, enduites de chaux, et blanches ! Les joints
indiquent la manière dont les pierres ont été montées. Ils soulignent
leurs formes qui à leur tour indiquent l’origine des pierres.
On peut parfois reconstituer l’histoire de pierres qui furent utilisées
successivement dans différentes constructions.
Une instabilité du terrain peut aussi amener à bâtir un contrefort pour
soutenir une partie de la maison. Un tirant métallique contient deux
murs qui s’écartent.
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Le puits

communal

Un organe vital de la vie du village
Nadillac a été construit sur l’échine du causse*, sur ses hauteurs.
Là, la roche affleure, les fondateurs ne gaspillaient pas de sol arable*.
Ils se trouvaient aussi ici plus proches du ciel. La vue était vaste mais
les nuages ne s’approchaient guère pour abreuver les terres. Alors on
cherchait l’eau dans de rares cavités de la roche calcaire.

Ce puits-citerne est fait de
grosses pierres appelées
monolithes. Sur les plus plates
et horizontales, on posait son
seau avant de puiser l’eau fraîche
et précieuse de l’aquifère. L’eau
salie était donnée au cochon
ou au jardin. On cotoyait ce
puits quotidiennement et on s’y
rencontrait. Aujourd’hui, chez
nous, l’eau arrive avec pression
pour le confort et la solitude !
On raconte qu’une charrue avec
des bœufs pouvait faire demi-tour
dans la cavité qui se trouve sous
le puits. Cela lui conférerait un
diamètre d’au moins dix mètres.
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La fount

de Térol

Deux ou trois fois l’an, le grand linge était bouilli à la maison : on versait
de l’eau chaude dans un cuvier où une couche de linge alternait avec une
couche de cendre de bois. On laissait ensuite reposer. Lorsque l’eau
chaude ajoutée redevenait claire, on pouvait porter le linge au lavoir sur de
petites charrettes. Là il était, trempé, frotté, battu et rincé, puis il séchait
sur l’herbe des prés alentour.
Le lavoir était un lieu de rencontre pour les lavandières qui échangeaient
sur la vie du village. Les hommes, les sachant là, passaient y jeter un
coup d’œil.
Un rival, un petit ruisseau éphémère, court sur un côté de la combe *.
Parfois il disparaît pour resurgir quelques mètres plus loin. Les pagès *
avaient dompté le ruisseau. Ils dirigeaient son cours pour irriguer les
prairies et les cultures alentour.
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La combe
de Térol

Genetta genetta L.

La genette fait partie de la famille des Viverridés dont elle est la

seule représentante en France. C’est un animal que l’on trouve
du Maghreb au nord de la France. Nombreuses mais discrètes,
les genettes sont des mammifères méconnus. Elles affectionnent
les fonds de combe, les endroits où alternent gros rochers,
taillis et cours d’eau. À Nadillac il n’est pas rare d‘en voir près du
Fiaule ( 7 ) où elles se nourrissent de petits rongeurs. Elles s’activent
au crépuscule, pour mettre à l’épreuve leurs talents d’animaux
furtifs. Malgré ce comportement, elles s’apprivoisent aisément.

Inflorescence, ou épis,
composée d’épillets

Limbe
de la feuille
Ligule :
languette située entre
la gaine et le limbe
de la feuille

Tige :
elle est
cylindrique,
creuse et
porte
des nœuds
(caractéristique des
poacées )

Graine

Épillet :
il contient
une ou
plusieurs
petites fleurs
sans pétales

Appareil
végétatif :
les racines,
les tiges et
les feuilles

Description botanique d’une poacée
La plupart des paysans quercynois qu’ils soient pagès * ou métayer
(locataire), tentaient de cultiver au moins une parcelle de combe. Les
alluvions offraient un sol fertile et peu calcaire que les Graminées (Poacées)
appréciaient particulièrement. On appelait granigoul un champ fertile.
C’est ici que l’on cultivait le meilleur foin, les céréales mais aussi les
légumes, le tabac, le chanvre et parfois la vigne.

les poacées
La combe est un terrain propice à la croissance et au développement de
Graminées (ou Poacées) dont les espèces cultivées les plus connues sont
le blé, l’orge et le seigle.

Bromus ramosus

Brome rude

Elymus caninus

Chiendent des chiens

Roseau des bois

Calamagrostis epigejos

Agrostis canina

Agrostide des chiens

Vous êtes invités à collecter un échantillon de
chaque espèce que vous saurez différencier.

Poa trivialis

Pâturin commun

Holcus mollis

Houlque molle

Sesleria albicans

Seslérie blanchâtre

Dactylus glomerata

Dactyle aggloméré

Agrostis stolonifera

Agrostide stolonifère
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Le viaduc

de la Rauze

Architectes : Alain Montois et Charles Lavigne. An 2000. 555m de long. 100m de haut. 5 travées.

Ce grand viaduc a été construit pour permettre le passage de l’autoroute.
Alors qu’ailleurs des pechs * ont été déplacés pour aménager l’autoroute,
l’architecte a réussi le pari de poser avec délicatesse l’ouvrage dans le
paysage. Il vient simplement composer avec les reliefs de la combe,
entretenant avec eux un dialogue quasi poétique.

Il a disparu !
Le viaduc s’est envolé avec les grands vents soufflant dans la
combe. Pourtant, il faut toujours traverser. À vous de dessiner
sur cette photo le viaduc qui remplacera l’envolé. Droit de rêver.
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Les gours de tuf
Dans le ruisseau de La Rauze, vous assisterez à une bioconstruction
express! Trempez-vous les pieds et peut-être vous rendrez-vous
compte que l’eau est chargée en minéraux : au sortir de l’eau, la peau
paraîtra sèche. Dans le cours d’eau, on observe des bourrelets de tuf.
Ils forment des petits barrages appelés nassis . Les retenues d’eau
en amont sont des gours. Il fut un temps où le tuf était découpé en
blocs à la scie. Léger et isolant, ce matériau servait au remplissage
des colombages des constructions. L’exploitation du tuf contribuait à
l’entretien du lit du cours d’eau. Elle évitait un développement excessif
de nassis, qui, bloquant le courant, déviaient le cours du ruisseau qui
allait s’épandre dans les prairies. Les nassis et les gours, comme les
prairies naturelles de fond de combe, constituent des habitats naturels
de premier plan, protégés et entretenus dans le cadre du programme
Natura 2000 animé par le Parc naturel régional des Causses du
Quercy. La préservation de ces milieux dépend d’un entretien adapté :
fauche régulière pour les prairies et intervention mesurée pour les nassis.

Autrefois, les hommes aménageaient et entretenaient le cours du
ruisseau. Parfois même, ils le déplaçaient sur un des côtés de la combe
pour pouvoir exploiter la prairie sereinement.
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Le moulin
du Fiaule
La ruine de l’ancien moulin témoigne
de l’usage de la force motrice de l’eau
du ruisseau. Situé à la confluence de
deux ruisseaux, ce lourd aménagement
permettait de contrôler les niveaux d’eau,
les débits et ainsi la force déployée par
le ruisseau. En 1891, quatorze personnes
(parents et enfants) vivaient ici pour faire
fonctionner le moulin. Ce moulin était une
minoterie où l’on produisait de la farine.
Les moulins servaient à moudre, à presser,
à fouler ou même à entraîner un moteur.
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La confluence
La confluence de la Rauze et
du ruisseau du Fiaule forme un
laquet (un petit plan d’eau) très
agréable qui contraste avec
l’aridité du causse.
On se trouve ici au pied de
l’extrémité de la serre* où est
implanté Nadillac. L’éperon
rocheux qui domine a été
dessiné par l’érosion lente du
calcaire par les deux cours
d’eau.
Il fut une époque où le
petit pont, que vous pouvez
apercevoir (sans le traverser
au cours de cette balade),
était aussi important que le
viaduc de la Rauze. Le flux de
personnes (à pied, à cheval ou
en charette), en faisait peutêtre, un lieu aussi bruyant que
l’autoroute. De nombreuses
personnes allaient et venaient
entre les parcelles de cultures,
les moulins, les villages et les
hameaux.
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Les milieux
de la combe
LA pelouse
sèche
Ce milieu se

LA DOLINE
La nuit dans le Quercy,
n’ayez pas peur du loup,
mais plutôt du cloup.
La doline est un relief
caractéristique des plateaux
karstiques. C’est un creux plus
ou moins circulaire provoqué
par l’affaissement local du
socle calcaire. Dans ce creux
s’accumulent des limons et des
argiles. Pour un caussenard, la
doline est une richesse car ses
sols épais procurent des récoltes
plus généreuses. C’est d’ailleurs
cette même raison qui a poussé
à ériger les villages plutôt sur
les crêtes et les affleurements
rocheux que dans les dolines et
les combes.

développe là où le
sol est plus maigre
et où parfois la
roche affleure. Sur
ces affleurements
rocheux, on y trouve
des Bromes érigés,
des Panicauts
champêtres, de la
Pimprenelle, mais
aussi beaucoup de
papillons et quelques
oiseaux particuliers
comme le Pouillot de
Bonelli ou l’Œdicnème
criard. Les pelouses
sèches constituent
des réservoirs
de biodiversité
exceptionnels et
fragiles.

*

La ripisylve
et la prairie
de fauche

Ces milieux humides
des combes
possèdent une riche
biodiversité. On y
trouve de grands
arbres comme le
Peuplier noir d’Italie,
l’Aulne glutineux, le
Frêne commun et
des Saules.

LA forêt
dE coteau
Les bois profitent des
espaces pentus que
l’homme néglige et
qui sont difficiles à
pratiquer et à cultiver.
La forêt est ici une
chênaie-charmaie
qui abrite surtout
des charmes et des
Chênes pédonculés
ou pubescents. On
y trouve aussi du
buis, des daphnées,
des héllébores. De
nombreuses baies
sont produites
dans ce milieu et
beaucoup d’animaux
y vivent. Vous aurez
peut-être la chance
d’apercevoir des
chevreuils, animaux
attentifs et discrets,
parmi les plus grands
de ces bois.

Cabrerets
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( 8,7 km )

Le Moulin de Maquefave
( 2,5 km )

Église de Cras
( 950 m )

Cras

Cahors
( 13,3 km )

Implantés chacun sur une échine de causse et séparés par la combe
de Mirabel, les bourgs de Nadillac et de Cras se regardent. Ce dernier
bénéficie d’un plus large plateau où les terres cultivables se répartissent
généreusement. L’habitat s’implante de manière plus diffuse témoignant du
nécessaire lien de proximité que les paysans entretenaient avec leurs terres.

A20
( 720 m )

vous êtes ici

Nadillac

L’épluchage du maïs un soir à Nadillac.
Une fois « Lo mil despeloucado » - le maïs
épluché - on causait, on chantait et on dansait.

À votre guise, continuez ce dessin.

Coloriage

L’épluchage du maïs à Nadillac
Dessin: Etienne Maliet. Coloriage :

