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PROGRAMME DES JOURNEES NATURE DANS LE LOT 

DU 29 MAI AU 31 AOUT 
 

MAI 
 

Date Titre Activité Descriptif Lieu Organisateurs 

29 & 30 mai Découverte de la flore 
du lot en balade 

à  cheval ou poney 

Sports de 
pleine nature 

Balade à  cheval ou poney pour les enfants 
de 8 ans et plus ,les ados et adultes sur 
réservation préalable  
Petite visite  de la ferme de découverte 
libre d'accès et gratuite où vous attendent 
chèvre mouton paon dindon lapin pigeon 
cochon nain etc.... 

CALVIGNAC Ferme équestre 
chez Valdine 

29-mai Jardin participatif Chantier 
collectif 

Après la visite du musée axé sur les modes 
de vie des hommes de la préhistoire, les 
participants seront amenés à  mettre en 
place un jardin d'après les recherches 
menées sur les ressources végétales de 
l'époque Néolithique. Fabrication d'une 
clôture en clayonnage et plantation 
d'essences anciennes. 

FAJOLES Maison du Piage 
& Amis du Piage 

30-mai Randonnée entre le 
Piage et les grottes de 

Cougnac 

Randonnée et 
découverte 

- 8h30 Rendez-vous simultanés aux grottes 
de Cougnac et à  la Maison du Piage.  
Café offert aux participants 
- 9h Visite simultanée par chacun des 
groupes de la grotte préhistorique et du 
Musée 
- 10h départ de la randonnée 
accompagnée 
 - 12h Casse-croûte tiré du sac à chacun des 
points soit Maison du Piage et Cougnac 
- 13h30 chaque groupe inverse  
- 17h30 arrivée et fin du parcours avec 
boissons offertes 
Parcours de 12km au total 

FAJOLES Maison du Piage 
& Amis du Piage 

31-mai Les cultures en Quercy : 
plantation du tabac 

Visite de 
Jardins ou 

musées 

Découverte des cultures en Quercy : 
céréales, chanvre, tabac, sarrasin... 
Participez à  la plantation du tabac 

SAULIAC SUR 
CELE 

Ecomusée de 
Cuzals 

31-mai Randonnée pédestre Randonnée et 
découverte 

Randonnée à  travers le causse et la vallée, 
venez découvrir le petit patrimoine au fil 
du temps... et un magnifique point de vue 
sur la vallée du Lot.  
Pique-nique tiré du sac. Environ 14 km. 
Départ parking de la mairie. Possibilité 
d'une rando accompagnée.  
départ 10 h. Café offert à  la mairie. 
Rando libre, le chemin est balisé (jaune). 

CENEVIERES mairie de 
Cénevières & Les 

marcheurs du 
Girou 

31-mai Randonnée équestre Sports de 
pleine nature 

Randonnée équestre à  la découverte du 
causse et de la vallée du Lot, petit 
patrimoine, pique-nique tiré du sac. Toute 
la journée. Venir avec son propre cheval. 

CENEVIERES mairie de 
Cénevières 
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JUIN 
 

Date Titre Activité Descriptif Lieu Organisateurs 

3-juin Zones humides et 
climat 

Atelier, jeu Ateliers participatifs et scientifiques pour 
découvrir les liens entre zones humides et 
climat ; tests du rôle des sols des zones 
humides sur la prévention des risques 
d'inondation et de sécheresse ; création de 
mini-maquettes et simulation des pluies ; 
rôle de l'évaporation sur le climat ; 
expériences d'évapotranspiration de la 
végétation ; maintien de microclimats. 

MAYRINHAC 
LENTOUR 

Réserve naturelle 
régionale du 

marais de 
Bonnefont 

4-juin Transhumance Orniac-
Cuzals 

Randonnée et 
découverte 

Accompagnez un troupeau de brebis 
jusqu'à  l'écomusée de Cuzals, où il passera 
tout l'été. 
Départ à  10h (commune d'Orniac) 
Arrivée à  l'écomusée à  12h 
Pique-nique tiré du sac 
De 14h à  18h : poursuivez la journée en 
assistant aux animations de l'écomusée 
(visites commentées, démonstrations, 
fabrication de pain...) 

ORNIAC Ecomusée de 
Cuzals 

Du 5 au 7-
juin 

Portes ouvertes en 
Vallée du Célé 

Sports de 
pleine nature 

Du 5 au 7 Juin, le Syndicat mixte du bassin  
de la Rance et du Célé et ses partenaires 
vous proposent de venir découvrir la vallée 
du Célé.  
Cette année encore de nombreuses 
activités de plein air gratuites ou à  tarif 
réduit vous seront proposées dans le cadre 
des Portes ouvertes en Vallée du Célé : 
canoë, spéléologie, canyoning, pêche,… 
Vous pourrez également participer à  des 
ateliers de découvertes des milieux 
naturels, à  des visites de jardins ou de 
moulins et même assister à  un conte 
musical. 
D'autres animations vous attendent encore 
au cours de ces 3 jours. 
 
Partenaires : Kalapca loisir, Gîte "La Flèche 
bleue", Nature et Loisirs, LPO du Lot, 
Comité départemental de spéléologie, Parc 
naturel régional des Causses du Quercy, 
Ecomusée de Cuzals, Passion Aventure, 
Association "Sauvergarde du Célé", 
Association "Pastissades aux saveurs des 
Causses", Quercy Aventure,  jardiniers 
amateurs du chemin du moulin de Laporte, 
Ville de Figeac, Figeac Eau Vive, Association 
de pêche de Figeac, Association "Rando 
Lunan", Association "Vivre Bouluech", 
Association des Moulins du Quercy, 
Association du Sentier botanique de 
Senergues, Maison de la Châtaigne 

FIGEAC Syndicat Mixte du 
Bassin de la 

Rance et du Célé 
et ses partenaires 
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Date Titre Activité Descriptif Lieu Organisateurs 

5-juin Randonnée sur le 
chemin de l'eau, entre 

Guirande et Célé 

Randonnée et 
découverte 

Randonnée commentée d'environ 8km, 
depuis le plan d'eau et ruisseau de 
Guirande via St-Rames jusqu'au moulin de 
Bouluech, pour découvrir les paysages et 
percevoir les richesses liées à  l'eau et aux 
milieux aquatiques. 

ST JEAN 
MIRABEL 

Syndicat Mixte du 
Bassin de la 

Rance et du Célé 
& Association 

"Rando Lunan" 

6-juin Nettoyons le Célé en 
canoë 

Sports de 
pleine nature 

Venez participer à  une descente ludique et 
éco-citoyenne du Célé en canoë !  
Vous contribuerez à  l'entretien de la 
rivière en ramassant des déchets épars le 
long de votre descente. 

FIGEAC Syndicat Mixte du 
Bassin de la 

Rance et du Célé 

6-juin Pech aux informations Sports de 
pleine nature 

De la grotte du Pech Merle au bourg de 
Cabrerets, venez découvrir les nombreux 
indices du passé géologique, du travail de 
l'eau et des hommes laissés dans le 
paysage. 

CABRERETS Syndicat Mixte du 
Bassin de la 

Rance et du Célé 

6-juin Journée Nature Randonnée et 
découverte 

Rendez-vous à  8h45 au parking de la 
piscine de Limogne en Quercy. 
9h00 précise, départ en co-voiturage pour 
la ferme de Borie Haute. Démonstration de 
la préparation du Pastis (pâtisserie locale). 
10h00: Départ de la randonnée pédestre, 
visite des Garriottes de Dolmens ainsi 
qu'une surprise. 
Retour vers 12h30 à  la ferme de Borie 
Haute pour le pique-nique sorti du sac et 
dégustation du Pastis. Participation de 5 € - 
Inscriptions au 06 38 81 58 80 ou par mail: 
gymvolontaire-046030@epgv.fr 

LIMOGNE EN 
QUERCY 

CODEP EPGV 46 

7-juin Visite guidée de Figeac 
au fil de l'eau 

Sports de 
pleine nature 

A pied, puis en barge, un guide 
conférencier vous fera découvrir Figeac  
autrement : ponts médiévaux, jardins, 
moulins, aménagements des quais, usages 
passés et actuels de l'eau dans la ville. 

FIGEAC Syndicat Mixte du 
Bassin de la 

Rance et du Célé 
& Ville de Figeac, 
Figeac eau vive, 

OIS de Figeac 

7-juin Allées Ouvertes au 
Jardin Bourian 

Visite de 
Jardins ou 

musées 

Découverte du site du Jardin Bourian DEGAGNAC Les Jardiniers 
Bourians 
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JUILLET - AOUT 
 

Date Titre Activité Descriptif Lieu Organisateurs 

14-juil. Un feu d'artifice de 
couleurs 

Atelier, jeu Ateliers de Land’Art pour les familles ; 
conception et installation, afin que le 
marais se pare de multiples couleurs et 
fleurisse d'une manière étrange en vue de 
la fête du samedi 18 juillet : matériaux 
inattendus, espèces inconnues des 
botanistes... Ce recyclage poétique 
d'emballages est une invitation à  regarder 
avec de nouveaux yeux la nature.  
Ateliers d'une durée de 3/4 h. 

MAYRINHAC 
LENTOUR 

Réserve naturelle 
régionale du 

marais de 
Bonnefont & 

Françoise Utrel, 
artiste 

plasticienne 

18-juil. Le marais sort de sa 
réserve 

Expositions, 
conférences, 
spectacles et 

portes 
ouvertes 

Le marais est un lieu mystérieux qui parle 
aux imaginations... le temps d'une 
promenade, la vie secrète va surgir de 
manière insolite. Danse, musique,  conte, 
théâtre, arts plastiques, vont réinventer 
avec poésie et humour la faune et la flore 
aquatiques, afin que sorte de sa réserve le 
marais de Bonnefont. 

MAYRINHAC 
LENTOUR 

Réserve naturelle 
régionale du 

marais de 
Bonnefont & 
Association  

Patrimoine et 
Culture de 

Mayrinhac-
Lentour, 

Compagnie 
Evidanse, Centre 

itinérant de 
pratiques 

Artistiques Arts 
scènes et cie. 

29-août Les Belles de nuit Observation 
naturaliste 

Venez découvrir les chauves-souris du 
marais. 

MAYRINHAC 
LENTOUR 

Réserve naturelle 
régionale du 

marais de 
Bonnefont & 

ADAGE 
Environnement 
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