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A Cuzals, lors des rencontres du Parc, 
de nombreux visiteurs se sont exprimés 
sur leurs envies pour l’avenir :
• Une agriculture respectueuse.
• Construire oui, mais pas n’importe comment.
• Prendre en compte les associations.
• Une vie culturelle accessible à tous.
• Expérimenter les bonnes idées !
• Énergie: relever le défi…

En route pour le futur

Pour les 10 ans du Parc naturel régional des Causses du Quercy, 
Léa,Théo, leurs parents et Purelaine se rendent sur le site du musée de Cuzals. 

L’équipe du Parc a organisé une grande fête. 
Musique, jeux, animations, débats, il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.

A peine arrivés, Léa et Théo s’écrient:- “ Papa, maman, nous allons aux ateliers pour les enfants !
- D’accord ! Nous, nous allons assister aux débats et poser des questions sur l’avenir du Parc. 

Rendez-vous à 18h devant le stand de crêpes ! ”
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À Gramat, Limogne 
et Sabadel-Lauzès, les enfants
imaginent le Parc de demain

Pour imaginer l’avenir ils ont regardé
le passé et le présent: 
la beauté des paysages et du 
patrimoine qui les entourent, la 
qualité de leur vie , la diversité des
activités culturelles. 
Ils imaginent pour demain un Parc

dans lequel ils pourront s’amuser,
découvrir, travailler, s’engager, dans
un environnement préservé et une
nature toujours cultivée.
Un territoire qui conservera son
patrimoine de pierres et son savoir-
faire artisanal et culinaire. 

Lucy et Morganne, de Limogne

Ce qui me plaît, ce sont les espaces
protégés (…) et j’aimerais qu’il 
y en ait plus (…)

« (…) Nous aimerions entretenir 
les étangs, les gariottes, les moulins, 
les anciens monuments (…). 
Développer des jardins à thème 
que l’on pourrait visiter pendant 
les vacances. » Mélanie et Paul, de Sabadel-Lauzès

« (…) Ce serait bien qu’à
l’avenir les villages soient
plus vivants avec plus de
fêtes » Elisa, de Gramat

Arthur, de Gramat

Jade, de Sabadel-Lauzès

Arthur, de Gramat

Sabadel-Lauzès

Lucas, de Gramat

Limogne

Paul de Sabadel-Lauzès

Marianne et Florine de Sabadel-Lauzès

« (…) Ma maison sera en pierres 
et en bois à Pech Isser (c’est un
endroit abandonné que j’aime 
beaucoup) et polluera le moins 
possible (…) » Émile, de Limogne

« (…) Il ne faut surtout pas de centrale
nucléaire chez nous ! » Manon, de Limogne

« (…) Plus de chemins 
entretenus, ce serait mieux
car j’ai souvent les pneus 
de mon vélo crevés. » 

Oscar, de Limogne 

« Tous les matins quand on va
dehors on voit un magnifique
paysage. On aimerait que ce soit
pareil dans 10 ans (…).
On voudrait que les agriculteurs
continuent à élever beaucoup
d’animaux.» Elsa et Solène de Limogne

Limogne

« (…) Dans 10 ans j’aurai dix-huit ans, 
je pourrai voter pour préserver le Parc.» 

Morgane, de Limogne 

Pour garder le classement
«Parc naturel régional», 
il faut écrire la nouvelle charte et
définir les nouveaux objectifs pour
les 12 années à venir. Cela demande
beaucoup de travail auquel participent
les habitants, les élus, les entreprises,
les professionnels, les associations. 

Per tal de demorar 
«Pargue natural regional»,
cal escriure la novèla carta e definir
los objectius novèls pels 12 ans a
venir. Per aquò l’i a besonh de plan
trabalhar amb los abitants, 
los elegits, los espèrts, 
las entrepresas e las associacions.

« (…) Il faut sauver les
vieilles maisons au lieu d’en
construire des nouvelles
qui ne sont pas belles » 

Parc naturel 
régional 
des Causses 
du Quercy

Eddy, de Sabadel-Lauzès 
Melissa, de Gramat

« (…) Ce qui est bien dans le
Parc, c’est qu’il y a beaucoup
de choses à admirer, à voir
et à comprendre (…) » 

Lauren, de Sabadel-Lauzès

Eddy, de Gramat Romain, de Limogne

Les enfants aussi ont donné leur avis
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Au Centre de loisirs être 
« éco-citoyen », pour les enfants 
de 5 à 15 ans, demande de la réflexion
et des idées ! Les enfants en ont et
s’activent autour des thèmes 
du déchet, de l’énergie, et de la
consommation, pour montrer que le
monde de demain peut être durable et
«citoyen».

« ENSEMBLE 
ET CAUSSE CITOYENS »

Au Centre de loisirs, 120 petites
mains ont fait naître 2 jardins : l’un à
St Cernin, l’autre à Tour de Faure.
Les enfants s’en occupent même les
jours d’école. 
En jardinant, ils apprennent 
l’alimentation et la santé, la vie 
sur et sous le sol… et ils échangent
avec les anciens des villages.

Le grand projet «J'AGIS POUR LES CAUSSES DU QUERCY»

Association : personnes réunies pour défendre la même chose.
Biodiversité : expression désignant la variété du monde vivant
(végétaux et animaux).
Charte : contrat qui précise, pour le Parc, les objectifs,
les actions, les moyens et les engagements de chacun.
Classement: sorte de "marque" qui vise à préserver les
richesses naturelles, culturelles et humaines. 
Le classement est donné par le ministère en charge de 
l'environnement
Eco-citoyen : personne qui respecte l’environnement
Élu : personne choisie par des élections pour excercer des 
responsabilités collectives.
Expérimenter: essayer quelque chose de nouveau.
Objectif: but que l’on s’est fixé et qui se doit d’être réalisé.
Outil multimédia : outil qui sert à communiquer 
(exemple: l’ordinateur avec l’accès à internet).
Rencontre: réunion de personnes. 

Tour de Faure/Saint Cernin

Assier/Livernon

BRAVO LES ENFANTS!
5 projets menés par des écoles et des centres de loisirs du territoire ont été retenus 

pour leur engagement concernant l’environnement et le développement durable.

Vingt petits héros de 3 à 12 ans,
au Centre de loisirs de
Padelou.Pom., ont fait pousser
des fleurs et fait apparaître des
couleurs dans tout le village !
Et un peu plus loin, près de leur
Centre de loisirs, un jardin est
né…

«LES JARDINS
DU PATRIMOINE »

Pays de Lalbenque

A l’école, les élèves de CE2, CM1 
et CM2 s’engagent pour l’environnement
avec leur «jardin biologique». 
Le sol, l’eau, la biodiversité… font partie de
leur patrimoine. Et ils entendent bien les
respecter !

« JE PRÉSERVE 
MON ENVIRONNEMENT »

Sabadel-Lauzès

C’est le nom de l’outil multimédia que
les enfants de l’école de Gréalou sont
en train de créer. En parallèle, ils 
cultivent un jardin biologique. Leur
secret? Les techniques d’aujourd’hui
mélangées aux connaissances d’hier...

«LE CHEMIN DES ECOLIERS
D’HIER A AUJOURD’HUI»

Gréalou

Mots difficiles

« PITCHONET ORTALIER »
“Les enfants jardiniers”

1. À quelle date fut créé 
notre Parc naturel régional ?
▲ - En 1988
■ - En 1999
★ - En 2003

2. Combien y a-t-il de 
communes dans notre Parc?
★ - 46
■ - 97
▲ - 150

3. Dans notre Parc, 
y a t-il des entreprises?
■ - oui
▲ - non
★ - Peut-être

Test Connais-tu ton Parc?
4. Où sont les bureaux du Parc?
★ - à Paris
■ - à Labastide-Murat
▲ - à Gramat

5. Combien de terrains de foot 
pourrait contenir notre Parc?
■ - 270 334
▲ - 1 526
★ - 158

6. Pendant 10 ans, notre Parc 
doit respecter :
★ - un code
■ - une charte
▲ - un message

Solutions des jeux
Connais-tu ton Parc ?

Où est Purelaine?

Purelaine

Il est là !

Les bonnes réponses sont les ■
tu as un maximum de ■bravo,tu seras peut-
être le prochain président du Parc
tu as un maximum de ▲encore un effort
Purelaine pense que tu peux faire mieux...
Essaie une nouvelle fois !
tu as un maximum de ★il n’est jamais trop
tard tu peux encore participer 
aux animations du Parc
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