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ÉDITO
Les Causseries d’automne/hiver font leur rentrée avec une 
fois de plus un programme riche et varié à la découverte des 
Causses du Quercy…

Cette édition 28 des Causseries est bien entendu l’occasion 
de mettre en valeur notre nouveau Label Géoparc mondial 
UNESCO acquis au printemps. Vous découvrirez donc, à 
travers cette large programmation et plus précisément  dans 
« Le Parc en action », la présentation et les enjeux de cette 
labélisation.

Les Veillées du Parc seront encore au rendez-vous avec de 
nombreuses dates prévues afin qu’un plus grand nombre 
d’entre vous puisse en bénéficier sur l’ensemble du territoire. 
De nombreuses rencontres auront comme point commun 
l’aménagement urbain; avec les différentes composantes qui 
en découlent comme comprendre l’organisation d’un village 
ou encore l’efficacité énergétique des bâtiments.

Toujours plus imprégné des Causses du Quercy, des femmes 
et des hommes qui l’animent, et de son histoire, le spectacle 
vivant ne sera pas en reste avec une lecture aux phosphatières, 
l’écriture participative d’un conte musical sur la géologie, et 
le concert dessiné « Votz de Peira ».

Je vous invite donc à profiter de ces Causseries, à les diffuser 
autour de vous, afin qu’elles puissent encore et toujours 
servir la vie des Causses du Quercy.

Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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RENDEZ-VOUS CULTURELS
Rencontres artistiques, spectacles
DECOUVERTES NATURE ET PATRIMOINE
Visites, randonnées, chantiers participatifs…  
VEILLÉES
Soirées chaleureuses pour se rencontrer et apprendre. 
Pot de l’amitié offert par la commune accueillante. 

Édition : Parc naturel régional des Causses du Quercy - 2017
Conception graphique et mise en page : Imprimerie Trace - Manica Jean-Louis 
Photo de couverture : C. Pelaprat - biljara.com //  Impression : Presse Indé - Imprimé sur papier recyclé 

Animations gratuites (sauf indication contraire)

FIGEAC

ASSIER

CORN

DURBANS

BLARS

CARLUCET
SOUCIRAC

ISSEPTS
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SULPICE

COUZOU

ALVIGNAC

LACAVE

ESPÉDAILLAC

GRÈZES

LALBENQUE

LARNAGOL
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LABOUVAL

LABASTIDE-
MURAT

SAINT-CHELS

CONCOTS LIMOGNE-
EN-QUERCY

CAHORS

LAUZÈS

SAILLAC

VARAIRE

CRÉGOLS

SAINT-
GÉRY

VERS

BACH

LIVERNON

BELMONT-
SAINTE-FOI
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Les escaliers du temps
Appel à participation pour la création d’un conte 
musical géologique / Sound painting

Musiciens, danseurs, conteurs de tout âge et de tout niveau… 

nous vous invitons à participer à la création d’un conte musical 

géologique. Il suffit d’avoir envie de s’amuser et de participer à 

un projet collectif. 

Cet été 14 jeunes ont posé les premières pierres de la création. 

Sac à dos et instruments de musique en bandoulière, ils ont 

exploré grottes, igues et phosphatières pour imaginer une 

histoire, improvisée sur scène le dernier jour.  Aujourd’hui, 

l’aventure des escaliers du temps continue son ascension… Pour 

la rejoindre, venez participer au stage d’automne.  Le samedi 

matin : découverte du Sound painting avec le chef d’orchestre 

Jean-Marc Bouchez. Et si vous êtes conquis, poursuivez avec 

l’équipe la mise en forme du récit : écriture de l’histoire et de la 

musique à partir de la matière transmise par les jeunes.

Ce projet est organisé par le Parc, en partenariat avec l’école de 
musique du Causse. Il  s’adresse à un large public, à partir de 7 ans 
(enfants accompagnés des parents), ayant l’envie de participer à 
une performance scénique. Trois artistes ont imaginé ce projet et 
l’accompagnent jusqu’à la performance finale : Romaric Defrance/
compositeur, Jérôme Piot/scénariste, et Jean-Marc Bouchez/chef 
d’orchestre.  

Pique-nique tiré du panier

Préinscription recommandée » Parc / 05 65 24 20 50

Retrouvez toutes leurs aventures sur la page facebook >>

https://www.facebook.com/les.escaliers.du.temps.

11h-17h

salle des fêtes 

LAUZÈS

SAM 30 SEPT
DIM 1ER OCT

Photo © R. Defrance
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de 8h30 à 17h

rendez-vous à la 

salle des fêtes

1000 mains à la pâte

VARAIRE

SAM 7
OCT

Photo © G.Messal

Chantier participatif et exposition 
« Chemins de pierres » 

Le pari de réunir 1000 mains pour débroussailler et restaurer 

les murets du GR65, le mythique chemin de Saint-Jacques 

de Compostelle, a été largement réussi en 2016 avec la 

participation du Quercy Blanc… et fait même des petits en 2017 

avec deux autres territoires, le Grand  Figeac et le Grand Cahors, 

qui rejoignent l’aventure initiée par l’office de tourisme de 

Lalbenque-Limogne et l’association Découverte et sauvegarde 

du patrimoine de Limogne.

  

Pour la troisième édition de l’événement « 1000 mains à la 

pâte », le Parc met à l’honneur l’exposition et la bande dessinée 

« Chemins de pierres » (Troubs / édition Les Requins Marteaux-

mai 2017). L’auteur, accueilli par le Parc en résidence à 

l’automne 2016 sur le territoire du Pays de Lalbenque-Limogne 

raconte avec poésie et humour ses aventures caussenardes et 

plus particulièrement sa rencontre avec les « cailloutologues 

contemporains » qui restaurent les murets !

Venez-vous joindre à cette journée exceptionnelle qui 

contribuera à embellir le Chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle, un bien culturel inscrit au patrimoine mondial 

de l’Unesco. Mobilisez-vous, sollicitez vos amis, vous serez 

encadrés par une équipe de bénévoles enthousiaste et motivée !

L’exposition « Chemins de pierres »  sera en accès libre à la salle 

des fêtes de Varaire le matin à l’accueil puis en fin de journée à 

17h au moment du partage du verre de l’amitié.

Infos et inscriptions » Office de tourisme 

05 65 31 50 08 et 05 65 24 34 28 (avant le 25 septembre) 

et de préférence en ligne :  www.lalbenque.net
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Visite et lectures musicales dans les phosphatières 
Compagnie Les Voix du Caméléon 

Dans le cadre du festival Les Passagères, la Compagnie Les Voix 

du Caméléon propose des petites formes éphémères conçue 

pour l’occasion dans des sites d’exception.  Après des lectures 

dans une grotte ou sur un terrain de sculptures monumen-

tales, elle créée cette année une lecture musicale (fragments 

de textes et musique) sur le site des Phosphatières. Avec Frédé-

rique Camaret, Christophe Merle et Sylvain Colin. 

« Il y eut ceux d’avant, il y a ceux de maintenant, il y aura ceux 

de demain. Ils vivaient ici avant, ou ailleurs aujourd’hui…. Les 

boucles se répètent inlassablement… »

Pensez à vous munir d’une «petite laine» et de bonnes 

chaussures.

Infos » Phosphatières du Quercy / 06 03 93 45 91  

Partir

BACH
15h 

Phosphatières du 

Cloup d’Aural 

Photo © zmz.fr

SAM 7
OCT
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Visite du château

Bâti sur un éperon dominant la rivière au débouché de deux 

combes, le château et ses jardins suspendus ont su tirer profit 

d’un terrain escarpé. Venez découvrir cet ensemble exceptionnel 

avec Hélène Penin, médiatrice du patrimoine au Département 

du Lot, en compagnie des propriétaires qui s’attachent depuis 

plusieurs années à valoriser cette ancienne place forte du 13e 

siècle, agrandie et réaménagée à la période moderne.

Infos et inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50

Au bord du Lot, le château 
de Larnagol 

14h30

LARNAGOL

SAM 7
OCT

Photo © Michèle Conte
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LE "JOUR DE LA NUIT",
C’EST DANS LES CAUSSES 
DU QUERCY!

Conférence débat, sortie nature, soirée observation 
du ciel

Pour la 9ème année consécutive, le Parc relaie le Jour de la 

Nuit, une manifestation nationale pour sensibiliser à la pollution 

lumineuse et à la protection de la biodiversité. Cette année 

encore, les Causses du Quercy se mobilisent largement pour 

fêter leur nuit noire ! Une soixantaine de communes du Parc 

éteindront symboliquement leur éclairage public et diverses 

animations seront organisées. 

Infos  » www.parc-causses-du-quercy.org 

Éteindre 
ou ne pas éteindre ?
Conférence-débat 

Pourquoi éclairer inutilement les étoiles ? Après tout, la 

meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas ! Le 

Parc, dans le cadre de son programme de sensibilisation à la 

transition énergétique, en partenariat avec Quercy Énergies, 

vous propose une conférence-débat sur l’éclairage public.

Combien coûte l’éclairage public à une commune ? Quelle 

consommation d’énergie cela représente ? 

Eteindre : pourquoi ? Comment ? Comment contrecarrer 

les idées reçues sur l’extinction ? Autant de questions qui 

seront abordées et discutées !

20h30

Salle des fêtes

SAINT-GÉRY

VEN 13 
OCT

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 OCTOBRE

8
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Les communes s’engagent 
Signature de la Charte 

Le Parc et la Communauté de communes du Causse de 

Labastide-Murat vous invitent à la signature collective et 

publique de la Charte communale pour la protection du 

ciel et de l’environnement nocturne par une dizaine de 

communes du territoire. Une belle dynamique collective sur 

le secteur de Labastide-Murat !

! SAM 14
OCT

LABASTIDE-
MURAT

18h

salle de la mairie

CRÉGOLS

SAM 14
OCT

La vie d’une chauve-souris : 
entre mythe et réalité
Conférence - balade 

Guidés par les animateurs de la LPO Lot (Ligue pour la 

protection des oiseaux), le Parc vous propose une soirée 

dédiée aux chauves-souris, espèces emblématiques de la 

nuit et du Quercy ! La soirée débutera par une conférence et 

sera suivie vers 19H30 d’une balade crépusculaire à l’écoute 

de ces mammifères volants.

En cas de météo défavorable, une animation en salle sera 

proposée. 

Prévoir votre pique-nique.

Photo © Des clous

SAM 14
OCT

ALVIGNAC
Les Malaudes

20h30

Sous les étoiles ! 
Soirée d’observation astronomique 

Profitez de la nuit étoilée des Causses du Quercy pour 

redécouvrir les splendeurs de la voûte céleste, guidé par les 

bénévoles du Club d’astronomie de Gramat. 

En cas de météo défavorable, une animation en salle sera 

proposée.

9
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SAM 14 
OCT

CONCOTS

15h

rendez-vous 

devant l’église

Visite du village

Laissons parler la morphologie urbaine et l’architecture pour 

redécouvrir, pas à pas, l’histoire d’un village repeuplé après la 

guerre de Cent Ans.

Cette visite animée par Elodie Cassan, chargée d’inventaire 

du patrimoine au Département du Lot, vous dévoilera les 

premiers résultats de l’opération d’inventaire de l’habitat rural 

sur les Causses du Quercy, qui est actuellement conduite par 

le Département.

Un bourg autour de sa tour :
Concots
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Projection commentée

Jean Cances parcourt le territoire depuis de nombreuses 

années, appareil photo en bandoulière. Adolescent, ce sont les 

oiseaux qui suscitaient sa curiosité…mais pas faciles à « mettre 

en boite » ces bêtes à plumes ! Il s’est donc intéressé à toutes 

les composantes de la nature, avec une diversité allant du 

plus petit sujet camouflé parmi les herbes jusqu’aux grands 

paysages. Son but : attirer l’attention du plus grand nombre sur 

cette nature qui nous entoure et contribuer avec ses images et 

commentaires à sensibiliser à la protection de l’environnement. 

Il vous présentera ses plus beaux clichés : paysages, oiseaux, 

insectes… et racontera quelques-unes de ses aventures 

photographiques.  

Regard de photographe
VEN 27 

OCT

VEN 26 
JAN

VEN 16 
FEV

SOUCIRAC

LIMOGNE-EN-
QUERCY

DURBANS

Photo © André SOULHIOL

20h30

salle des fêtes

20h30

salle des fêtes

20h30

salle culturelle La 

Halle
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Conférence - dégustation

La cuisine des Causses du Quercy se rattache à l’ensemble 

occitan et méditerranéen. 

La cuisine du cantou et des auberges est le domaine des 

femmes et se caractérise par  l’huile, l’ail, le cochon, le pain et le 

vin. Elle évolue avec l’apport d’épices venues d’Orient comme 

le safran puis l’arrivée de produits nouveaux en provenance des 

Amériques.

Ces denrées donnent naissance à un vocabulaire comme lo 

milh, le maïs, dont on fait un gâteau connu de tous, le milhasson. 

Ajoutons tourin et chabrot, mique et far levé, les divers pastis 

et quelques pâtisseries. Des mets peu carnés, cuits au feu de 

bois, transformés par l’arrivée du beurre et des modèles de 

restaurants de tourisme ou de buffets de gare.

Aux repas festifs anciens s’ajoutent les retrouvailles estivales et 

une tradition des produits de terroir et de saison qui peuvent 

être remis au goût du jour par les circuits courts.

Gaston et Jacqueline Bazalgues vous raconteront cette histoire 

de la cuisine des Causses du Quercy et son évolution jusqu’à 

aujourd’hui. La soirée se poursuivra par une dégustation de vos 

réalisations culinaires locales (chacun apporte un plat !) et un 

partage de recettes. 

Du cantou  à la table

Photo © Lot Tourisme

VEN 10 
NOV

VEN 8 
DEC

VEN 2 
FEV

SAINT-
SULPICE

CARLUCET

ISSEPTS

20h30

salle des fêtes

20h30

salle des fêtes

20h30

salle des fêtes
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Soirée jeux de société 

Ce soir, on range les jeux vidéo, les tablettes et la télé, pour 

(re)découvrir les joies des jeux de société ! 

Nous aurons le plaisir de vous présenter « Sauvez les 

étoiles », le dernier né de la ludothèque du Parc. Votre équipe 

d’ambassadeurs devra collaborer pour éliminer les pollutions 

lumineuses touchant les villages des causses du Quercy. Vous 

pourrez aussi jouer à « Tabitou », « Le tour du Parc des Causses 

du Quercy », « Sauve ta planète », « Ecobarri, le jeu »… 

Une belle occasion de se détendre et de s’amuser avec une 

série de jeux de plateaux et de cartes édités par le Parc. 

Les jeux du Parc
VEN 17 
NOV

20h30
salle des fêtes

BELMONT-
SAINTE-FOI

Photo © Pnrcq - P.Monniaux
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11h 

dans le village

Pousser les murs
Balade spectacle  / Association Des Clous 
De et avec Rémi Luchez

Après «Le Grain» dans les fermes du Parc, l’acrobate et 

comédien Rémi Luchez investit le coeur du village de Corn, 

avec la complicité des habitants. Une semaine de rencontres 

et de créations, au bout de laquelle il nous entrainera sur des 

chemins insolites...

Pousser les murs.

Marcher sur la pointe des pieds. Fouler du bout des extrémités.

Pousser les murs.

Si l’acrobate est celui qui marche sur la pointe, alors il finit par 

se planter. Qui se plante pousse et prend racine. 

Balade spectacle au cœur du village. Un village jardin. Un  village 

potager où chaque scène proposée sera le fruit de ce qui aura 

été glané en chemin ou préalablement planté. Suspension, 

élan, vertige et gravité garantis.

Infos et accueil » REISSA / 05 65 40 57 43

DIM 19
NOV

CORN

Photo © M.Menand
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Ça y est le froid est de retour ! Comment s’en protéger et réduire 

ses consommations d’énergie ? Le Parc et Quercy Energies, 

l’Agence locale de l’Energie et du Climat, vous aideront à trouver 

des solutions lors des soirées « Nuits de la thermographie ». 

Rendez-vous en salle pour une  présentation des généralités 

sur l’imagerie thermique et du phénomène de la déperdition 

thermique dans les bâtiments (fuites du gros œuvre, ponts 

thermiques, traces d’humidité…). La soirée sera suivie d’une 

déambulation, de maison en maison, afin de tester et utiliser 

l’outil caméra thermique infrarouge et ainsi visualiser et mesurer 

ce phénomène invisible à l’œil nu de la déperdition thermique. 

Ce sera l’occasion d’échanger sur les travaux possibles 

d’amélioration de l’enveloppe des bâtiments.

Des petits plus…

• Pour passer à l’acte et trouver les travaux adaptés à leur 

logement, les habitants de la commune auront la possibilité 

de bénéficier d’une permanence de l’Espace Info Energie 

pour obtenir les premiers conseils sur des travaux d’économie 

d’énergie.

• Pour les communes de Limogne-en-Quercy et Belmont-

Sainte-Foi, des visites à domicile d’un ambassadeur de 

l’efficacité énergétique seront possibles et permettront aux 

familles de faire analyser leurs factures d’énergie et d’obtenir 

des recommandations d’usage.

Infos » Parc  / 05 65 24 20 50

Les nuits 
de la thermographie !

VEN 24 
NOV

VEN 1ER

DEC

VEN 12 
JAN

VEN 26 
JAN

VEN 9 
FEV

THÉMINES

SAINT-CHELS

CORN

MIERS

LIMOGNE-EN-
QUERCY

20h - salle du 
temps libre

20h 
salle communale

20h 
salle des fêtes

20h - salle 
culturelle La Halle

20h30 
salle communale
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LACAVE 
18h00

rendez-vous 

devant la grotte

Délices géologiques
MER 1ER

DEC Jury du concours culinaire

Croquer le caillou, ça vous dit ? Vos dents n’ont rien à craindre ! 

Boulangers, confiseurs, chocolatiers, jeunes en formation 

pâtisserie… chacun a imaginé « des objets géologiques 

à déguster » inspirés de fossiles, nodules de phosphates, 

concrétions, lapiaz…

Ne manquez pas cette soirée pour découvrir des créations 

originales, les déguster, voter et assister à la remise des prix. 

Les grottes de Lacave nous ouvrent leur porche pour accueillir 

cet évènement culinaire exceptionnel, pour le plus grand plaisir 

de nos papilles et de notre curiosité ! Les trois gagnants seront 

récompensés par un séjour dans le Géoparc mondial UNESCO 

du Haute-Provence. 

Cet événement est organisé par le Parc naturel régional des Causses du 
Quercy et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot,  dans le cadre 
du label « Géoparc mondial UNESCO » attribué au Parc en mai 2017. 
Ce concours a  pour objet d’inciter à la création d’une offre insolite de 
Géoproduits « à déguster ». 

Photo © PNRCQ
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Pollinisateurs sauvages
VEN 1ER

DEC

VEN 8
DEC

SAILLAC

20h30

salle communale

VEN 2
FEV

VERS

20h30

salle des fêtes

BLARS

20h30

salle des fêtes

Photo © G.Pottier

Conférence

Lorsque l’on parle de pollinisateur, on pense souvent à l’abeille 

domestique. Pourtant, il existe plus de 20000 espèces de 

pollinisateurs en France dont près de 1000 espèces d’abeilles. 

Tout comme les abeilles domestiques, ces espèces sont en fort 

déclin. 

Le Parc et la LPO Lot vous proposent une soirée pour découvrir 

cette grande diversité et vous présenter les observatoires 

participatifs Spipoll et FlorAbeilles, afin que ceux qui le souhaitent 

puissent participer à la connaissance sur les pollinisateurs. 
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Recontre dédicaces et 
exposition
Rencontre avec Troubs pour découvrir son travail 

d’auteur dessinateur, ses voyages aux quatre coins du 

monde et bien sûr  « Chemin de pierres ». 

Exposition de dessins originaux et grands formats en 

accès libre à la médiathèque et au Caf’causse du 19 

janvier au 12 février. 

Possibilité d’acheter l’ouvrage sur place.

VEN 19
JAN

ASSIER

19h 

Médiathèque du 

Grand Figeac

et au Caf’causse

 À l’invitation du Parc et de l’association Derrière Le 

Hublot, l’auteur et dessinateur Troubs a foulé la terre rocailleuse 

et calcaire du causse, à l’écoute des habitants de ce pays de 

pierres. De cette résidence est née une exposition de dessins 

originaux ainsi que la bande dessinée « Chemins de pierres »  

(Edition Les Requins Marteaux-mai 2017). L’ouvrage retrace 

l’errance poétique de l’auteur et raconte les cailloux et les 

habitants du causse. Ne manquez pas l’occasion de rencontrer 

Troubs et de découvrir ses aventures caussenardes lors de 

différents rendez-vous à la médiathèque, au Caf’causse et sur 

les chemins...

CHEMINS DE PIERRES
VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 JANVIER

18
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LIVERNON

14h 

dans le village

Regards croisés 
de paysages
Troubs et Thierry Pelissié, conservateur de la Réserve 

naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot, vous 

accompagneront pour une découverte artistique 

et scientifique autour de Livernon. Ils croiseront 

astucieusement leurs regards pour révéler tous les 

secrets de deux sites géologiques remarquables : 

« l’Oasis » de Livernon et le Dolmen de la Pierre Martine. 

Inscription pour la balade » 

Parc / 06 65 24 20 50 (places limitées)

 

SAM 20
JAN

ASSIER

20h30

Caf’Causse

SAM 20
JAN Concert dessiné

Troubs et les musiciens Xavier Vidal et Laurent Grimaud, 

offriront un moment unique placé sous le signe de la 

fusion entre la musique traditionnelle et le dessin. La 

réunion sur scène de ces trois artistes sera l’occasion 

de raconter une nouvelle histoire, illustrée en direct par 

Troubs (dessins projetés sur grand écran), accompagnée 

du son des cailloux et de tout un répertoire musical et 

vocal très minéral !

Ces trois rendez-vous sont organisés avec la complicité de la 

médiathèque d’Assier et de l’association REISSA. 

19
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GREZES
14h30

rendez-vous 

devant la mairie

Visite d’un chantier de 
restauration

SAM 3
FEV

Visite, formation enduits

La réhabilitation de l’architecture rurale des Causses du Quercy 

est un exercice délicat qui suppose une bonne connaissance 

et de la pratique. Aujourd’hui des artisans, des habitants et des 

élus se mobilisent pour transmettre et valoriser ces savoir-faire, 

soutenir l’activité économique, préserver les paysages et le 

patrimoine des Causses du Quercy. 

Dans le village de Grèzes, M. et Mme Delie nous ouvrent les 

portes de leur maison quercynoise du 18ème siècle en cours 

de restauration. Ce sera l’occasion d’une visite d’un chantier 

d’enduits chaux-chanvre, chaux finition lissé et badigeons. Ce 

sera aussi l’occasion de découvrir la Charte des savoir-faire 

de la restauration du patrimoine bâti des Causses du Quercy 

élaborée par un groupe d’artisans avec l’appui du Parc naturel 

régional, du CAUE du Lot, de la Chambre de métiers et de 

l’artisanat. 

Jean-Pierre Vermande, du centre de formation en restauration 

du patrimoine et éco-construction, proposera une initiation à 

la fabrication et à la pose d’enduits.

Photo © Pnrcq
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Conférence

Les phosphatières sont de véritables pièges à fossiles et 

de nombreuses espèces y  ont été découvertes. Disparues 

depuis des millions d’années, souvent exotiques (rhinocéros, 

perroquets, geckos, boas, antilopes,...), elles nous paraissent 

forcément bien étrangères. Et pourtant leur nom même atteste 

d’une origine locale : Bachitherium, Escampcerta, Vaylatsia, 

Limognitherium, et bien d’autres!

A quoi pouvaient-elles bien ressembler? Que nous apprennent-

elles sur le Quercy d’avant les Hommes?

Maeva Orliac et Pierre-Olivier Antoine, paléontologues à 

l’université de Montpellier, se proposent de nous le faire 

découvrir.

Le bestiaire 
paléontologique du Quercy

SAINT-MARTIN-
LABOUVAL 
20h30 

salle voutée 

VEN 23
FEV
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ESPEDAILLAC 
15h 

devant la mairie  

Découvrir et comprendre 
l’organisation urbaine et 
paysagère d’un village

MER 17
MARS

Visite du village

Le Parc des Causses du Quercy est autant renommé pour ses 

paysages naturels que pour le charme de ses villages. Regroupant 

de superbes maisons traditionnelles, les villages ont une origine 

ancienne dont l’organisation générale a le plus souvent perduré 

jusqu’à aujourd’hui.  Ces organisations dévoilent les formes 

collectives d’occupation du territoire d’autrefois mais elles se 

sont aussi adaptées au cours des siècles, tout en restant des 

lieux attractifs, qui font la qualité de la vie dans le Quercy.

Une visite du village d’Espedaillac vous permettra de découvrir 

son histoire, son organisation, les éléments qui fondent son 

intérêt et ses relations avec le paysage. Vous pourrez observer 

la manière dont certaines dispositions imaginées par le 

passé peuvent apporter des réponses intéressantes pour les 

aménagements d’aujourd’hui. 

Nous parlerons urbanisme, architecture, patrimoine et paysage, 

d’hier et d’aujourd’hui, lors d’une balade d’une heure trente 

animée par le Parc, le CAUE et le service patrimoine de la 

communauté de communes du Grand Figeac. 

Visite organisée par le Parc, le CAUE du Lot et la Communauté de 
communes.

Photo © Lot Tourisme
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Jean-Philippe est un enfant du pays… 
Originaire de Rocamadour, il passera 
tous ses étés dans sa jeunesse à 
gambader sur le causse et dans les 
vallées. 
Passionné par la construction, il devient 
ingénieur et travaille ensuite pendant 15 
ans dans une entreprise intervenant sur 
les Monuments Historiques. C’est alors 
qu’il se passionne pour la restauration 
du patrimoine bâti.
En 2003, Jean-Philippe décide avec son 
épouse et ses deux garçons de revenir 
s’installer dans le Lot.
En 2006, il reprend l’entreprise Engelibert 
de Mayrinhac-Lentour et bénéficie alors 
de l’accompagnement à la reprise du 
Parc et de la Chambre de Métiers du Lot. 
L’effectif de l’entreprise était alors de 6 
salariés, aujourd‘hui elle en compte 22 !
L’entreprise ERC a trois activités 
principales : la rénovation, les marchés 
publics et les travaux pour les industriels 
et les agriculteurs. Elle a aussi développé 
une activité en écoconstruction 
spécialisée dans la pose de béton de 
chanvre.

En 2015, lorsque le Parc et la Chambre 
de Métiers décident de travailler sur la 
restauration du patrimoine bâti, Jean-
Philippe répond présent avec quelques 
collègues artisans, pour « promouvoir 
la protection du patrimoine bâti et 
le respect des savoir-faire anciens ». 
Il participe à l’écriture de la Charte 
des savoir-faire de la restauration du 
patrimoine bâti du Parc : « La Charte 
est un appui technique et un atout 
commercial pour expliquer à nos clients 
notre démarche intellectuelle pour 
restaurer les bâtis anciens ». 
L’entreprise ERC obtient alors la 
Marque Valeurs Parc naturel régional 
pour la qualité de son travail. Pour 
Jean-Philippe : « le Parc n’est pas 
une contrainte mais une chance de 
développement, la Marque nous permet 
de participer à ce développement et de 
défendre notre Parc ». 
Jean-Philippe a toujours des projets 
plein la tête, il va prochainement 
développer un nouveau concept en 
proposant des constructions de maisons 
à ossature bois et béton de chanvre… 
À suivre donc !

PORTRAIT

Rdv le samedi 3 février pour la visite 
d’un chantier et une initiation à la 
fabrication et à la pose d’enduits (voir 
p. 20)

Portrait réalisé par Caroline Salvin en août 
2017 – Photo : C. Pélaprat/biljara.com

Jean-Philippe BATTUT
Dirigeant de l’entreprise ERC à Gramat

(Engelibert Renovation Construction)
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La Plage aux ptérosaures
Vendredi 27 janvier 
Cahors
Texte à venir

Photo © J. O. Badia

LE PARC
EN ACTION

QU’EST-CE QUE CE QU’UN GÉOPARC ?

Un géoparc mondial UNESCO est un territoire présentant 
un héritage géologique d’importance internationale. Cet 
héritage permet aux populations et visiteurs de comprendre 
des phénomènes en cours et actuels d’une planète sur 
laquelle nous vivons tous. 
Un Géoparc développe aussi des politiques dans trois 
directions : connaissance scientifique, éducation des publics 
et valorisation touristique des sites géologiques. 

LES CAUSSES DU QUERCY LABÉLISÉ 
GÉOPARC MONDIAL UNESCO…
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La Plage aux ptérosaures
Vendredi 27 janvier 
Cahors
Texte à venir

LE RÉSEAU DES GÉOPARCS EN QUELQUES CHIFFRES :

Il existe aujourd’hui 127 Géoparcs à travers le monde, dont 
72 en Europe et 6 en France. 
Cinq des ces six territoires sont situés dans la zone alpine et 
la partie Est du Massif-Central seul les Causses du Quercy 
représente une autre région française. Quatre des Géoparcs 
français sont également des Parcs naturels régionaux 
(Géoparc du Luberon ; Géoparc du Massif des Bauges et 
Géoparc des Monts d’Ardèche et les Causses du Quercy).

POURQUOI LES CAUSSES DU QUERCY ?

Résultant de circonstances géologiques uniques, les Causses 
du Quercy forment un gisement fossilifère exceptionnel : 
c’est la séquence chronologique la plus longue actuellement 
connue dans le monde qui a permis de révéler des conditions 
climatiques et environnementales de l’évolution de la vie. Les 
formations karstiques typiques comme les phosphatières, 
trous d’hirondelle, les résurgences, les grottes, les gouffres et 
les dolines ont fait de notre territoire un véritable « laboratoire 
d’évolution naturelle » d’importance internationale.

POUR ALLER PLUS LOIN…

Ce qui frappe ici, c’est l’omniprésence de la pierre calcaire, une 
ressource majeure : chaque maison, chaque muret, chaque 
abri est une preuve de ce lien ancestral entre les hommes 
et la pierre. Ce lien révèle «l’identité caussenarde» dans 
toutes ses dimensions : culturelle, technique; économique, 
environnementale.
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L’AGENDA
RENDEZ-VOUS CULTURELS

DÉCOUVERTE NATURE & PATRIMOINE
VEILLÉES

AUTRES RENDEZ-VOUS*

SAMEDI 23 SEPTEMBRE  
Lecture de paysage et petit 
patrimoine bâti 
de 15h00 à 17h00
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont, CAUE du Lot, Pays d’Art et 
d’Histoire / 06 78 00 93 07  

MAYRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
Vernissage de l’exposition 
Capitainerie, Mathieu Provansal 
à 18h 
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 
Fabrication de confiture de fruits 
sauvages 
Atelier pour adultes à 14h00 
Phosphatières du Cloup d’Aural 
06 03 93 45 91 

BACH

SAMEDI 30 SEPTEMBRE  
La fête des nouveaux habitants 
de 10h30 à 16h 
Association REISSA  / 05 65 40 57 43

ESPAGNAC-STE-EULALIE

SAM 30 SEPT & DIM 1ER OCT
Les escaliers du temps
Voir p. 4

LAUZES 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE 
Visite Contée dans l’imaginaire des 
Phosphatières 
à 15h30
Phosphatières du Cloup d’Aural 
06 03 93 45 91 

BACH

MERCREDI 4 OCTOBRE
Ateliers buissonniers « jeux de 
plantes  »
de 14h30 à 16h00 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 6 OCTOBRE  
L’Automne aux Maisons Daura 
Rencontre avec les artistes en résidence 
à 18H30 
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

SAMEDI 7 OCTOBRE 
1000 mains à la pâte
Voir p. 5

VARAIRE

SAMEDI 7 OCTOBRE 
Partir
Voir p. 6

BACH 

*Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc impliqués dans différents programmes 
de développement touristique et culturel. Se renseigner sur les tarifs et modalités d’inscription auprès des 
organisateurs 
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SAMEDI 7 OCTOBRE 
Au bord du Lot, le château de 
Larnagol
Voir p. 7

LARNAGOL

VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 OCTOBRE
Le jour de la nuit, c’est dans les 
Causses du Quercy
Voir p. 8-9

SAINT-GERY, LABASTIDE-MURAT, 

CREGOLS, ALVIGNAC

SAMEDI 14 OCTOBRE
Un bourg autour de a tour
Voir p. 10

CONCOTS

SAMEDI 14 OCTOBRE 
Rénovation de ferme quercynoise
 à 10h 
Quercy Energies / 05 65 35 30 78 

CRAS

SAMEDI 14 OCTOBRE 
L’atelier du samedi « dessin & 
volume »
à 14h  
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

SAMEDI 14 OCTOBRE 
Fête d’ouverture du Caf’causse 
à 19h 
Association REISSA / 05 65 40 57 43 ou 
06 51 88 13 65 

ASSIER

SAMEDI 14 OCTOBRE 
Le jour de la nuit
à 20h30 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 78 00 93 07

MAYRINHAC-LENTOUR

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
Visite Contée dans l’imaginaire des 
Phosphatières 
à 15h30 
Phosphatières du Cloup d’Aural
06 03 93 45 91 

BACH

MARDI 17 OCTOBRE  
Conférence art et plus 
« La construction des titres « 
à 18h30 
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou /  05 65 40 78 19  

CAJARC

MERCREDI 18 OCTOBRE 
Ateliers buissonniers
« objets tressés « 
de 14h30 à 16h00 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 25 OCTOBRE 
Ateliers buissonniers 
« Land-art et mandalas » 
de 14h30 à 16h00 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 25 OCTOBRE  
Atelier Pom*Pompidou ! 
de 15h à 17h (et aussi le 2 novembre, les 
21 et 28 février)
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19  

CAJARC

JEUDI 26 OCTOBRE  
Atelier d‘écriture  Jeune public 
de 9h30 à 11h30 
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19

CAJARC
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VENDREDI 27 OCTOBRE  
Cinélot – Le singulier au cinéma
Séance jeune public à 15h - Séance tout 
public 20H30 à la salle des fêtes
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

VENDREDI 27 OCTOBRE
Regard de photographe
Voir p. 11

SOUCIRAC

SAMEDI 28 OCTOBRE 
Visite commentée de l’exposition 
Capitainerie, Mathieu Provansal
 à 16h (et aussi le 18 novembre)
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

DIMANCHE 29 OCTOBRE 
Atelier d’écriture adulte
« Un atelier sur la voix et sur les voix »
de 14h à 18h
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou /  05 65 40 78 19 

CAJARC

LUNDI 30 OCTOBRE 
Journée champignons
à 9 h 30 
Association Racines / 05 65 33 72 66 

ALVIGNAC-LES-EAUX

MERCREDI 1ER NOVEMBRE 
Ateliers buissonniers « l’animalerie  » 
de 14h30 à 16h00 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 10 NOVEMBRE
Du cantou à la table
Voir p. 12

SAINT-SULPICE

VENDREDI 17 NOVEMBRE
Les jeux du Parc
Voir p. 13

BELMONT-SAINTE-FOI

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Construction paille
à 10h 
Quercy Energies / 05 65 35 30 78 

ESCAMPS

DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Pousser les murs
Voir p. 14

CORN

VENDREDI 24 NOVEMBRE
Nuit de la thermographie
Voir p. 15

THEMINES

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
Châtaignes, contes et musique 
traditionnelle 
à 20 h 30 
Association Passions Rocamadour
06 85 08 83 36 

ROCAMADOUR

JEUDI 30 NOVEMBRE 
Francofolies GRAmMATicales 
à 20 h30 à la médiathèque 
Association Racines
05 65 33 72 66 

GRAMAT
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VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Nuit de la thermographie
Voir p. 15

SAINT-CHELS

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Délices géologiques
Voir p. 16

LACAVE

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE
Pollinisateurs sauvages
Voir p. 17

SAILLAC

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
Lecture-vidéo, Femmes du monde 
à 18h
Didier Goupil, Martine Costes-Souyris, 
Théâtre de l’échappée belle  
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Du cantou à la table
Voir p. 12

CARLUCET

VENDREDI 8 DÉCEMBRE
Pollinisateurs sauvages
Voir p. 17

VERS

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 
Cantaires : Concert de chants 
et musiques d’Epire par Christos 
Chalkias et ses musiciens et bal avec 
les musiciens de La Granja à 21h à la 
Grange du Causse. Association La Granja 
associationlagranja.com 

SOULOMES

VENDREDI 12 JANVIER
Nuit de la thermographie
Voir p. 15

CORN

VENDREDI 19 JANVIER 
Chemins de pierres
Voir p. 18-19

ASSIER 

SAMEDI 20 JANVIER
Chemins de pierres
Voir p. 19

LIVERNON

VENDREDI 26 JANVIER
Regard de photographe
Voir p. 11

LIMOGNE-EN-QUERCY

VENDREDI 26 JANVIER 
Nuit de la thermographie
Voir p. 15

MIERS

VENDREDI 2 FÉVRIER
Du cantou à la table
Voir p. 12

ISSEPTS

VENDREDI 2 FÉVRIER
Pollinisateurs sauvages
Voir p. 17

BLARS

SAMEDI 3 FÉVRIER
Visite d’un chantier de restauration
Voir p. 20

GREZES
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DIMANCHE 4 FÉVRIER 
Zones Humides : réservoirs de 
biodiversité
de 14h00 à 16h30 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 9 FÉVRIER 
Nuit de la thermographie
Voir p. 15 

LIMOGNE-EN-QUERCY

VENDREDI 16 FÉVRIER
Regard de photographe
Voir p. 11

DURBANS

SAMEDI 17 FÉVRIER 
Vernissage de l’exposition jeune 
public « Graines de moutards »
à 15h 
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Sur la trace des eaux secrètes 
de 14h00 à 17h00 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

VENDREDI 23 FÉVRIER 
Le bestiaire paléontologique du 
Quercy
Voir p. 21

SAINT-MARTIN-LABOUVAL

VENDREDI 23 FÉVRIER 
CINÉLOT Projection de films 
Séance jeune public à 15H  et séance 
tout public à 20H30 à la salle des fêtes
Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou / 05 65 40 78 19 

CAJARC

DIMANCHE 25 FÉVRIER 
Le marais en hiver 
de 14h30 à 16h30
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 28 FÉVRIER 
Ateliers buissonniers «une flottille 
de bateaux miniatures»
de 14h30 à 16h00 
Réserve naturelle régionale du marais de 
Bonnefont / 06 47 52 68 38 

MAYRINHAC-LENTOUR

SAMEDI 17 MARS
Découvrir et comprende 
l’organisation d’un village
Voir p. 22

ESPEDAILLAC

D’autres rendez-vous encore...

• Pays d’Art er d’Histoire de la vallée 

de la Dordogne lotoise

www.pays-vallée-dordogne.com

• Espaces naturels sensibles du Lot 

www.lot.fr
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Parc naturel régional des Causses du Quercy 

11, rue traversière - 46240 Labastide-Murat
Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59

e-mail : contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr


