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Le printemps commence fort avec un programme riche et varié
qui promet de belles expériences à la rencontre de la nature et du
patrimoine du Parc.
Nous vous proposons cette année les premières réalisations de notre
nouvelle action culturelle tournée, plus que jamais, vers le territoire
et ses habitants. Ainsi les itinéraires sont des créations artistiques
organisées sur une longue durée qui valorisent l’histoire locale, les
savoir-faire et les activités du territoire. Deux artistes, Krista Boggs et
Ki-Bongo, vous dévoilent leur travail. Deux chemins de traverse sont
également programmés. Ce sont des spectacles ou des performances
artistiques mettant en valeur les richesses naturelles, paysagères et
humaines du Parc.
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Nous nous sommes associés cette année avec le Département du Lot
pour sa programmation « Plantes et Cie » qui proposera des éléments
de réflexion sur l’importance du végétal dans la vie quotidienne. Trois
journées dédiées aux plantes sont ainsi prévues.
Pour célébrer la première année de notre labellisation Géoparc mondial
UNESCO, nous vous proposons également une série de rendez-vous à
l’occasion de la semaine des Géoparcs.
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Enfin, 2018 sera marquée par la célébration des 20 ans du classement
à l’UNESCO des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Notre
territoire est particulièrement concerné avec ses 5 monuments et ses
3 tronçons classés. Ils comptent sans nul doute parmi les plus beaux
itinéraires. Retrouvez toutes les propositions de nos partenaires dans
les autres rendez-vous.
Je vous invite à profiter de ces Causseries, afin qu’elles puissent encore
et toujours faire connaître et partager la magie des Causses du Quercy.
Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
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ITINERAIRES
Parcours artistiques inspirés du territoire et des habitants.
CHEMINS DE TRAVERSE
Rencontres artistiques au carrefour des arts, de la nature et du patrimoine.
DECOUVERTES NATURE ET PATRIMOINE
Visites, randonnées, chantiers participatifs.
SEMAINE DES GEOPARCS
Divers rendez-vous pour célébrer le patrimoine géologique des Causses
du Quercy.
Animations gratuites
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du
1er avr
au
22 juil

Parladissa
Palabres dans le cadre de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc

Dim 1er avr
ASSIER
14h à 18h
Jardin
Martigoutte

Mer 16 mai
SOULOMES
14h à 18h
Grange du
Causse

Dim 8 avr
SAINT-CIRQLAPOPIE
14h à 18h
Maison André
Breton

Sam 26 mai
FIGEAC
14h à 18h
Antenne d’Oc,
Figeac

Lun 9 avr
CANIAC-DUCAUSSE
14h à 18h
Bar associatif
Mer 11 avr
GRAMAT
14h à 18h
Bibliothèque

Partez en transhumance…

Dim 27 mai
BEAUREGARD
12h - 20h
La Halle
Dim 22 juil
CAJARC
14h à 18h

Ki-Bongo est un percussionniste, auteur,
compositeur d’origine congolaise. Du mois de
mars au mois de septembre, il va sillonner le
territoire du Parc et animer des temps de palabre
pour rencontrer, écouter, discuter, enregistrer la
langue d’oc…
Riche de cette « cueillette », il prévoit ensuite
d’aller au Congo pour faire écouter ces
enregistrements dans des régions où résident
encore les kongos, peuple d’Afrique centrale
(sud Congo et Angola). Poèmes, chants et
musiques y seront collectés. De la fusion de tous
ces enregistrements naîtra une œuvre musicale
contemporaine qu’il présentera à l’automne.
La percussion et la danse sont très présentes
dans l’histoire de ces deux langues. Comme
chez les kongos, il y a une mélodie naturelle
dans l’accent de la langue d’Oc, il y a un rythme
dans chaque mot, dans chaque phrase. Le parler
se confond au chanter. Ce travail sera pour lui
l’occasion de vérifier l’hypothèse selon laquelle
ces deux langues traditionnelles, malgré leur
éloignement géographique, possèdent des
similitudes.

Mer 11
avr
Seniergues
12h30

Lecture de paysages
Dans le cadre de la transhumance organisée par le Département
du Lot, une lecture du paysage vous est proposée par le Parc.
Sur l’étape de Carlucet à Frayssinet, en partant de Séniergues
après la pause déjeuner, nous échangerons tout au long du
chemin sur les paysages entre causses et bouriane, plateaux et
vallées. Nous ferons quelques arrêts pour observer le paysage,
son évolution et son lien avec l’activité humaine, tout en suivant
le troupeau qui donnera le rythme.
Sur inscription au moment du pique-nique.
L’étape de la transhumance fait 14 km dont 8 km entre
Séniergues et Frayssinet.
La transhumance est organisée par l’association des éleveurs
« Transhumance en Quercy », l’association des propriétaires de
Luzech / Labastide-du-Vert et le Département du Lot.

Programme complet sur www.lot.fr

Avec la complicité du Festival des faucheurs, des
associations La rose impossible, Aqui L’Oc, la Granja,
Antenne d’Oc, le festival Africajarc, et les Amis de
Lalbenque, organisateurs du festival Estiv’Oc.
4
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Ven 13
avr
vers
20h30
Mas de Saboth

Cailloux, mémoires de la
Terre
Conférence de Francis Duranthon
Le Geoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy accueille
cette année les rencontres « Géole », temps d’échange autour
de la valorisation pédagogique et de la médiation scientifique
dans le domaine des sciences de la Terre.
A l’occasion de ces rencontres, Francis Duranthon, Conservateur
du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse, viendra exercer
ses talents de conteur. A partir d’exemples glanés à travers le
monde, il saura nous faire découvrir comment les cailloux
peuvent parfois se révéler bien bavards !
Cette journée est co-organisée par le Parc et la Société géologique
de France.

Défilé de paysages
Sam 14
avr
LABASTIDEMURAT
9h et 14h
Place centrale

Balades en Vélo à Assistance Electrique
Tous en selle pour partir à la découverte des paysages et du
petit patrimoine du Parc !
Plutôt contemplatif ? Optez pour le circuit de la Braunhie qui
vous permettra de redécouvrir les paysages du causse au doux
rythme du vélo.
Départ à 9h pour le circuit de la Braunhie (26 km, environ 3h).
Vous êtes joueur ? Le circuit du Vers vous invite à explorer le
petit patrimoine de la Vallée du Vers à travers la réalisation
d’une chasse au trésor géocaching*. Vous ne connaissez pas le
géocaching ? C’est le moment !
Départ à 14h pour le circuit du Vers (37 km, environ 4h).
Journée découverte organisée par le Parc et la Communauté de
communes du Causse de Labastide-Murat avec la participation de
l’association de cyclotourisme de Cahors et l’accompagnement
d’un professionnel diplômé.
Il est nécessaire de mesurer au minimum 1,50 m et d’avoir plus de
14 ans pour participer à cette journée. Les mineurs devront être
accompagnés de leurs parents.

Infos et inscriptions >> Office de tourisme de LabastideMurat / 05 65 21 11 39

(*) Géocaching : chasse au trésor virtuelle (cf p. 34 Le Parc en action)
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Lun 16
& mar 17
avr
MIERS
10h-22h (lundi)
10h-18h (mardi)

Graines de constructeurs
Chantier ados au hameau de Barrières

C’est du tout cui-cui
sam 21
AVR

Ces deux jours s’adressent aux jeunes de 11 à 15 ans ayant
l’envie de vivre une aventure collective, alliant constructions et
découverte d’un lieu magique, le hameau de Barrières.
Déserté depuis le début du XXème siècle, ce petit village donne
à voir et imaginer mille et un vestiges de pierres, fondations
d’anciennes bâtisses ou granges, qui font de ce lieu un vif
témoin d’une époque passée et un terrain d’aventure pour
imaginer l’avenir…
En participant à ces deux jours, les jeunes contribueront à la
réhabilitation d’un muret en pierre sèche, la construction d’un
four utilisé pour la cuisson du repas du soir, le modelage de
petits objets en terre... Ce sera aussi l’occasion d’un détour vers
l’Archéosite des Fieux pour de multiples activités des temps
préhistoriques (tir au propulseur, fabrication d’un outil en silex…).
Et parce que le ciel est ici d’une profondeur exceptionnelle,
nous ne nous priverons pas d’observer les étoiles. Les parents
sont bienvenus pour la soirée (lundi à partir de 21h).

SAINT-SULPICE
9h-12h
Rdv devant la
mairie

Sortie nature
À la fin de l’hiver chez les oiseaux, parades et offrandes ont
lié les couples qui cherchent un logement pour accueillir les
futurs petits. Par chance, les habitants de Saint-Sulpice les ont
aidés en posant des nichoirs dans la commune. Hirondelles,
mésanges et rougequeues ont aménagé ces abris selon leurs
goûts avec des brindilles, de la mousse, des plumes, etc. Le nid
douillet est enfin prêt !
Dès le mois d’avril, les œufs peuvent commencer à éclore. C’est
le temps du nourrissage pour les parents : une activité à plein
temps.
Le Parc et la LPO vous proposent de venir observer ce balai
incessant des parents qui viennent nourrir les petits au nid.
Vous pourrez ainsi en apprendre davantage sur leurs modes
de vie.
Cette animation est financée par la région Occitanie et l’Europe
(Feder) dans le cadre du contrat de restauration biodiversité du Parc.

Ces deux jours sont organisés par le Parc avec de nombreux
complices : la commune de Miers, l’association Racines, les accueils
jeunes de Gramat et Assier (REISSA), l’Archéosite des Fieux.
Les jeunes seront accueillis et accompagnés par Dimitri de
l’association Declam et Valéry, le potier du hameau.

Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50
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Portraits paysages
jeu 17
mai
PECH-DU-VERS
19h
Rdv à l’église de
Saint-Cernin

dim 10
juin
ALVIGNAC-LESEAUX
11h
Rdv devant la
mairie

dim 9
sep
CONCOTS
11h30
Rdv devant la
mairie

Vernissage de l’exposition photos de Krista Boggs
Au cours de l’année 2017, Krista Boggs, artiste américaine et
lotoise d’adoption, a sillonné le territoire du Parc avec sa
chambre photographique, un appareil grand format utilisant
des films négatifs argentiques. D’Alvignac à Cieurac en passant
par Cajarc, Beaumat, Caniac-du-Causse, Vers et Livernon,
elle a photographié 16 habitants du Parc dans le site naturel
de leur choix (rivière, forêt, sentier, igue, fontaine…). Enfants,
ados, adultes et aînés, de 5 à 99 ans, composent ainsi un
portrait intergénérationnel à l’image des paysages pluriels qui
composent notre territoire. Et parce que Krista aime prendre le
temps de la rencontre et de l’échange, elle a demandé à chaque
personne de créer son haïku pour raconter poétiquement le
paysage choisi. Les photographies en noir et blanc et les haïkus,
imprimés sur des toiles en grand format, seront exposés en plein
air dans plusieurs villages du Parc, du printemps à l’automne
2018.
Exposition en accès libre, à découvrir en déambulation dans
les rues du village. Rencontre avec l’artiste lors des vernissages.
Du 8 avril au 27 mai à Saint-Martin-de-Vers / vernissage le 17 mai
à Saint-Cernin.
Du 9 juin au 26 août à Alvignac-les-Eaux / vernissage le 10 juin.
Du 9 septembre au 29 octobre à Concots / vernissage le 9 sept.

ORNIAC
10h
Rdv au Liauzu

Une journée de découverte des activités de pleine
nature
A vos pagaies pour une descente en canoë ludique et originale !
La Vallée du Célé recèle de nombreux trésors… En présence
d’un accompagnateur diplômé, nous vous proposons de partir
à leur recherche au cours d’une balade géocaching* au fil de
l’eau. N’oubliez pas votre pique-nique ! Départ à 10h – 15 km –
environ 4h. Nombre de places limité.
Et tout au long de la journée, en accès libre, découvrez les 2
nouveaux parcours permanents d’orientation aménagés par
le Parc qui vous permettront de partir explorer la forêt de
Monclar. Rendez-vous sur le site du Liauzu, au stand du Comité
Départemental de Course d’Orientation.
Ces animations sont proposées par le Parc dans le cadre de la
journée découverte des activités de pleine nature organisée par le
Comité Départemental Olympique et Sportif.

Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50
Programme complet de la journée sur
http://lot.franceolympique.com

Avec la complicité des communes de Pech-du-Vers, Alvignac-lesEaux et Concots et des Communautés de communes associées.

Pour suivre l’actualité de l’artiste >> kristaboggs.com
10

sam 26
mai

Pleine nature en Vallée du
Célé

Photo © K.Boggs

(*) Géocaching : chasse au trésor virtuelle (cf p. 34 Le Parc en action)
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Lun 21
mai
lauzes
16h
Salle des fêtes

Semaine des
Géoparcs
Du 25 mai au 10 juin
Du 25 mai au 10 juin 2018, les 71 Géoparcs
européens célèbrent leur patrimoine
géologique au cours d’un événement
collectif : la « semaine des Géoparcs ».
À cette occasion, les Causses du Quercy
vous invitent à fêter le premier anniversaire
de leur labellisation « Géoparc mondial
UNESCO » en participant aux différentes
animations.

Clara et les escaliers du
temps
Conte musical géologique - Tout public - 1h
En avant-première de cette semaine des Géoparcs, nous
vous invitons à une performance tout à fait singulière et
originale !
A l’initiative du Parc, 3 artistes ont embarqué 25 lotois (de
7 à 67 ans) dans une aventure de création artistique au
long cours qui s’achève par la présentation d’un spectacle/
performance de sound-painting*.
Ce projet a débuté l’été 2017, 13 jeunes ont alors 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 un conte musical avec l’idée de
valoriser dans un récit imaginaire le patrimoine géologique
du territoire. L’aventure du conte « Clara et les escaliers du
temps » a ensuite pris une dimension intergénérationnelle
en partenariat avec l’école de musique du Causse. Des
jeunes et des adultes ont rejoint le projet et participé à 3
résidences de création où la joyeuse équipe a collaboré à
une mise en scène pleine d’humour et d’émotions. Rendezvous donc pour leur performance unique lundi 21 mai à 16h !
Trois artistes ont imaginé ce projet et l’accompagnent jusqu’à la
performance finale: Jean-Marc Bouchez, musicien et directeur
de sound-painting, le compositeur Romaric Defrance et le
scénariste Jérôme Piot.

Retrouvez les étapes du projet en photos sur la page
facebook : https://www.facebook.com/les.escaliers.
du.temps

(*) Sound-painting : langage gestuel permettant une création artistique en
temps réel.
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sam 26
dim 27
mai
CONCOTS
A partir de 9h
Phosphatières
de Lébratières,
entre Concots
et Bach.
L’itinéraire
sera balisé
depuis ces
deux villages

Dépollution des
phosphatières de
Lébratières
Chantier participatif
Très faciles d’accès, les phosphatières de Lébratières ont
longtemps servi de dépotoir. Sur seulement 3 ha, elles
concentrent une cinquantaine de trous, profonds de 1 à 40
mètres. Des études scientifiques, impliquant leur nettoyage
préalable, sont programmées pour l’été prochain. Quant aux
eaux qui s’y infiltrent, colorées en 2009, elles ressortent 19
km à l’ouest, à la Fontaine des Chartreux qui alimente la ville
de Cahors. Lors de ce chantier, avec l’aide de spéléologues
chevronnés, vous participerez à la remontée et au tri des déchets encombrant le fond des gouffres.
Prévoir chaussures et vêtements adaptés, notamment des
gants. Des séquences de découverte des phosphatières et
de leurs intérêts multiples seront proposées tout au long de
la journée.
Ce chantier participatif est co-organisé avec la Réserve naturelle
nationale géologique du Lot, le Comité départemental de
spéléologie du Lot, la commune de Concots. Il bénéficie du label
Let’s clean up Europe.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50
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mar 29
mai
CABRERETS
21h
Salle des fêtes

Patagonie, l’île oubliée
Film documentaire de Gilles Santantionio
On dit de cette région sauvage qu’elle est le bout du monde.
Tourmentée par les éléments, qui s’y déchaînent toute l’année,
la Patagonie est la terre des superlatifs.
De nombreux experts, spéléologues, géographes, géologues,
botanistes, archéologues, biologistes et cinéastes, regroupés
dans l’association Centre Terre, explorent ce milieu naturel et
hostile, ne pouvant compter que sur leurs propres ressources
pendant deux mois. Baptisée Ultima Patagonia, l’expédition,
qui s’est déroulée en 2017 dans la partie nord de l’île
Madre de Dios, au sud du Chili, a permis des investigations
géographiques et scientifiques inédites dans un domaine
insulaire calcaire inconnu.
Cette soirée sera aussi l’occasion de discuter avec Joël
Trémoulet et Florian Chenu, deux spéléologues du Lot qui ont
participé à l’aventure.
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jeu 31
mai
CAles
18h30
Lieu-dit
Ste Marie

Jouer avec les temps
géologiques
Dans le site exceptionnel de Sainte-Marie, surplombant la vallée
de l’Ouysse, venez jouer avec les temps géologiques avec des
géologues aguerris. Vous pourrez également découvrir « Les
Géoparcs en Europe », une exposition photographique de sites
géologiques européens d’exception, reconnus pour leur intérêt
scientifique, leur rareté, leur beauté et leur valeur éducative.

Sentier des dolmens
Balade et conférence
Balade accompagnée sur le sentier des dolmens

sam 2
juin

Pique-nique partagé. Délices géologiques offerts pour le dessert.
Vernissage de l’exposition à 20h puis visite libre du 31 mai au
1er juillet, sur rdv auprès de Annie Ducupper au 07 85 32 53 45.
Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50

ven 1er
juin
bach
19h
Phosphatières
du Cloup d’Aural

Partir

Cie Les Voix du Caméléon
Lecture musicale dans les Phosphatières
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… Ont-ils eu d’autres choix
pour survivre que de partir ?

SAINT-CHELS
Balade : 14h30
Conférence :
18h
Rdv salle des
fêtes

Région charnière entre le monde atlantique et le monde
méditerranéen, le Quercy offre une concentration
exceptionnelle de tombes mégalithiques. Ce sont en effet 600
dolmens qui sont comptabilisés dans le département du Lot.
Ces premières architectures de pierre ont été édifiées dans notre
région il y a près de 6000 ans. La commune de Saint-Chels en
compte 13. Plusieurs d’entre elles font l’objet d’une valorisation
avec des panneaux d’interprétation et un parcours geocaching.
Durée : 2h30 à 3h, pas de difficulté particulière. Prévoir de
bonnes chaussures et une bouteille d’eau.

Conférence « Les dolmens du Quercy et d’ailleurs »
Le mégalithisme est un phénomène qui est apparu dans
le monde entier à diverses époques, de la Préhistoire à nos
jours. Vincent Ard (préhistorien, chargé de recherche au
CNRS) et Sarah Boscus (doctorante en préhistoire à l’université
de Toulouse) vous proposent de découvrir ces premières
architectures de pierre du Néolithique, édifiées dans l’ouest
de la France, à travers des exemples puisés dans diverses
régions et en montrant les dernières avancées des méthodes
de recherche.

Créé à l’occasion des rencontres artistiques Les Passagères,
ce spectacle de la Compagnie Les Voix du Caméléon nous
entraîne dans une visite insolite des Phosphatières du Cloup
d’Aural. Une lecture déambulatoire et musicale avec Frédérique
Camaret, Christophe Merle et Sylvain Colin.
Pensez à vous munir de bonnes chaussures et d’un habit
chaud, il peut faire frisquet au fond des phosphatières !
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Détour par le Hameau de
Barrières…

dim 3
juin

Spectacle, rencontre, troc de plantes, exposition
MIERS
Hameau de
Barrières
A partir de 10h
spectacle à 17h

Les détours
de Plantes
& Cie

e

Venez découvrir l’exposition « Plantes et Cie »
à l’écomusée de Cuzals à partir du 2 mai et
participer aux nombreuses animations sur
tout le territoire.

n

g

Au programme
A partir de 10h
- Troc de graines, plantes et boutures avec J Comme
- Expositions et rencontres avec les Croqueurs de pommes
- Bibliothèque et grainothèque avec la bibliothèque de Gramat
- Visite du hameau avec Racines
- Pique-nique tiré du sac

h

A l’heure où les enjeux liés à la biodiversité
commencent à être connus, le Département
du Lot propose de s’interroger sur
l’importance du végétal dans la vie ordinaire,
passée et présente.

Avec la complicité de Cauvaldor, de la commune de Miers de la
bibliothèque de Gramat et des associations J Comme, Racines
et les Croqueurs de pommes, le Parc vous invite au hameau de
Barrières pour une journée plein air dédiée au végétal.

A 17h
Spectacle musical « Chansons de femmes et d’arbres » de
et avec Emilie Cadiou (chant, accordéon) et Ode Bouttard
(chant, contrebasse à roulette).
Deux femmes, deux voix, un instrument souffle, l’autre est fait
de bois, le tout en acoustique pour chanter, en marchant, les
femmes et les arbres, en déambulation dans le Hameau.

h

Et du 29 Juin au 1er Août à la bibliothèque de Gramat, ne
manquez pas l’exposition « Plantes sauvages et médicinales »
aquarelles d’Elsa Bedetti.

p

Le Parc s’associe à ce projet autour de trois
journées dédiées aux plantes.

v

g
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g

Détour par Assier…

n

Atelier, exposition
Le Parc, la médiathèque d’Assier/ réseau de lecture publique
du Grand Figeac et la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux),
vous invitent à construire, déambuler, rêver autour des
plantes et Cie…

Construction d’un jardin’hôtel à insectes

ASSIER
10h à 16h
Médiathèque

v

mer 4
juil

A l’écomusée de Cuzals

Sauliacsur-Célé
De 10h à 16h
Ecomusée de
Cuzals

Exposition et atelier
A l’image de celui d’Assier, un second jardin’hôtel à insectes
sera construit et viendra s’intégrer sur le site de l’écomusée de
Cuzals.
Le Parc et la LPO Lot vous accompagneront tout au long de
cette journée sur la conception du jardin’hôtel alors que l’équipe
d’animation de Cuzals vous proposera, par petits groupes, de
bénéficier d’une visite spéciale de l’exposition Plantes et cie
ainsi qu’une animation autour de l’ethnobotanique.
Pensez à amener votre pique-nique, à boire et des vêtements
adaptés à la météo.

h

dim 24
juin

Plus fort que l’hôtel à insectes, le jardin’hôtel à insectes !
Construction d’un édifice à base de palettes destinée à offrir
le gîte et le couvert aux insectes, tout particulièrement à nos
pollinisateurs sauvages, avec l’aide expérimentée du Parc et
de la LPO Lot. Informations et anecdotes sur ces fabuleux
insectes pour que les pollinisateurs sauvages n’aient plus de
secrets pour vous !
Et pour l’occasion, la médiathèque propose aussi :
- Construction de bacs de jardin.
- Démonstration de teinture végétale par Françoise Dupéty.
- Exposition sur les plantes tinctoriales sauvages ou cultivées.
- Exposition, démonstration broyeur silencieux sur le BRF avec
Jacky Dupéty-AVEBRF (Association pour la Valorisation et
l’Expérimentation des Bois Raméaux Fragmentés).
- Atelier pliage afin d’alimenter la nouvelle grainothèque de la
médiathèque.
- Troc de semence avec les Semences paysannes.
- Table d’information du projet jardin de l’association REISSA.
Pensez à amener votre pique-nique, à boire, et des vêtements
adaptés à la météo.

Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50

Infos et inscriptions >> Médiathèque / 05 65 10 87 31
05 65 10 85 89

g
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ven 8
sam 9
dim 10
juin
vallée du Lot
Entre Douelle et
St-Cirq-Lapopie

Le parcours des jardins
paysages en vallée du Lot
Le parcours des jardins paysage en vallée du Lot est un projet
qui associe depuis 2014, dans le cadre du festival Cahors Juin
Jardins, l’association Juin Jardins, le Parc, le Grand Cahors, la Ville
de Cahors et une quinzaine de communes de la vallée du Lot.
Ce projet, fédérateur de territoire, mobilise des élus et des
habitants ayant conçu dans chaque localité un jardin unique
et original qui évolue chaque année au gré des saisons et des
thèmes proposés par le festival : le jardin flottant, le jardin
imparfait, le jardin en mouvement, sources et ressources…
Cette année les jardins ont pour thème : « Demain se rêve ».
Ces jardins sont des lieux d’expérimentation et d’expression de
dynamiques citoyennes, de savoirs et de savoir-faire partagés,
de convivialité et de lien social. Ils sont aussi des espaces
paysagers, poétiques, artistiques, favorisant la contemplation et
la rencontre.
Espaces publics, ouverts à tous, ils vous accueillent tout au
long de l’année. Mais plus particulièrement pour le week-end
inaugural des 8, 9 et 10 juin, qui fait suite à celui sur Cahors une
semaine auparavant.
Alors n’hésitez pas à venir pousser la porte de ces jardins. Un
monde de créativité et de plénitude vous attend.
Avec le soutien de l’Etat (DREAL Occitanie) et du Grand Cahors.

Infos >> Office de tourisme du Grand Cahors / 05 65 53 20 65
Blog : cahorsjuinjardins.blogspot.fr
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dim 10
juin

Le printemps dans les
vallées de la Rauze et du
Vers
Fête de l’Association Foncière Pastorale de la Rauze et
du Vers et inauguration des carnets de découverte

Saint-Martin
de-Vers
10h
Mairie

Cras
12h
Salle des fêtes
Nadillac
14h
En face de la
mairie

Venez découvrir le travail mené à Saint-Martin-de-Vers, Cras et
Nadillac, dans le cadre de l’Association Foncière Pastorale (AFP)
de la Rauze et du Vers ! Cette association regroupe une centaine
de propriétaires qui ont mis à disposition des parcelles pour leur
remise en pâturage. Aujourd’hui, 70 ha sont restaurés et pâturés
par les troupeaux de 4 éleveurs locaux. Nous vous proposons
une balade dans les pelouses sèches restaurées sur les traces des
animaux et des hommes qui façonnent ces paysages.
Repas champêtre organisé par les comités des fêtes locaux, les
communes et l’AFP.
Les Carnets de découverte élaborés dans le cadre du plan
de paysage de la Communauté de Communes du Causse
de Labastide-Murat vont être inaugurés ! Venez parcourir le
sentier des 3 combes grâce aux carnets fournis par le Parc
et la Communauté de communes. Tout au long des 7 km
de randonnée, nous échangerons sur l’histoire du site, ses
paysages et son agriculture.
Repas champêtre sur réservation avant le 1er juin auprès de
l’AFP : Gilles Gary au 06 87 38 71 19 ou Robert Montaudié au
05 65 36 87 91 (adultes : 14€ / enfants jusqu’à 10 ans : 7€)

Photo © D.Aubet
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sam 23
juin
MARCILHACSUR-CELE
14h

Escapade sur les hauteurs
de Marcilhac-sur-Célé
Balade guidée
Il faut quitter la fraîcheur de la vallée et se rendre sur le
causse pour découvrir l’espace naturel sensible des caselles
de Marcilhac. Non loin du bourg et des ruines de l’abbaye
romane, l’architecture paysanne du XIXème siècle s’expose dans
un environnement préservé. Avec la compagnie d’Hélène
Penin, médiatrice du patrimoine au Département du Lot, nous
vous proposons d’en découvrir les richesses au fil d’une balade
placée sous le signe du patrimoine bâti.
Tout au long de l’itinéraire, de nombreuses cabanes en pierre
sèche, emblématiques de la région, témoignent de savoir-faire
ancestraux, exigeant un haut degré de technicité.
Leur présence, particulièrement marquée, en ferait presque
oublier l’ancienneté de l’occupation du causse par les hommes.
Le circuit permettra d’observer des dolmens nous rappelant
que ces lieux accueillaient durant la préhistoire des sépultures
collectives, tombes monumentales aujourd’hui d’une grande
fragilité.
Infos et inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Le jardin aux oiseaux
ven 6
juil
GREALOU
19h45
Rdv au Dolmen de
Pech Laglaire
(fléchage depuis
le village)

dim 8
juil
AUJOLS
11h
Rdv devant la
mairie

Photo © N.Blaya

Les chanteurs d’oiseaux invitent les spectateurs dans une
déambulation autour du village, au cours de laquelle le public
aura le sentiment d’entrer en communion avec la nature, de
s’immiscer en elle, dans ses plus profonds secrets…
À pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les
sens en éveil, en quête de sons. Oh surprise ! Les chanteurs
d’oiseaux trillent, sifflent, gazouillent… et les oiseaux leur
répondent.
Une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres
ailés, se jouent les mêmes enjeux que chez les humains. La
nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un
récit que les artistes traduisent en musique.
Une poésie de l’instant, un voyage unique, aux sonorités
lointaines ou familières.
Avec Jean Boucault et Johnny Rasse (chanteurs d’oiseaux),
et Philippe Braquart (saxophoniste).

dim 8
juil
FONTANES-DUCAUSSE
15h
Rdv devant la
mairie
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Cie « Les Chanteurs d’Oiseaux »
Spectacle en déambulation - 1h - Tout public

Avec la complicité des communes d’Aujols et de Fontanes-ducausse et des associations Aujols culture et loisirs et Culture et
loisirs la Caussenarde.
Le spectacle à Gréalou est proposé par l’association Derrière le
Hublot, en partenariat avec le Parc et la commune, à l’occasion
du 20ème anniversaire de l’inscription au patrimoine mondial des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle et du projet Fenêtre sur
le paysage. A l’issue de la balade, pique-nique au Dolmen.

Photo © P.Pascal
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sam 21
juil

Chantier participatif

SAINT-SAUVEURLA-VALLEE
10h
Rdv à la mairie

Les murets en pierre sèche sont une composante essentielle des
paysages quercynois. Ces marqueurs de l’histoire du territoire
lient géologie et pastoralisme. Autour des parcelles agricoles, le
long des chemins ou en entrée de bourg, les murets forment
un véritable réseau qu’il faut entretenir.

mar 7
août

Afin d’assurer leur préservation et la mise en valeur locale
d’un paysage, la Communauté de communes du Causse
de Labastide-Murat et le Parc proposent des chantiers de
restauration des murets. Cette action est menée dans le cadre
du Plan de paysage de la Communauté de communes du
Causse de Labastide-Murat..

FONTANES-DUCAUSSE
10h
Rdv à la mairie

sam 8
sep
NADILLAC
10h
Rdv à la mairie
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Restauration de murets en
pierre sèche

Nous vous invitons au cours de 3 journées à participer à
ces chantiers de restauration de murets. Les techniques de
construction seront présentées par Sylvain Lapotre, artisan du
territoire.
Pique-nique tiré du sac.
Prévoir gants et vêtements adaptés.

Safari paléontologique
sam 21
juil
bach
Ateliers :
9h à 12h30
14h à 17h30
Conférence :
21h
Phosphatières du
Cloup d’Aural

Ateliers et conférence
Les fossiles des phosphatières sont connus dans le monde
entier et intéressent de nombreux paléontologues. A l’occasion
de leur campagne de fouille annuelle, les professionnels vous
invitent à venir partager leur passion !
En groupe d’une douzaine de personnes, sur une demijournée, vous participerez au travail d’étude de ces gisements
fossilifères : observation et relevés de terrain, traitement et
tamisage des sédiments, tri et premières déterminations à
la loupe. Ce sera l’occasion d’échanger sur les motivations
et finalités de ces travaux qui résonnent avec des thèmes
brûlants comme le changement climatique ou l’évolution de
la biodiversité.
A 21h, conférence en plein air « Terre et vie : histoire(s)
d’évolution(s) », animée par Gilles Escarguel, enseignant
chercheur à l’Université Lyon 1, Laboratoire d’écologie des
hydrosystèmes naturels et anthropisés. En cas de météo
défavorable conférence déplacée dans la salle communale au
centre du village.
Cette journée est co-organisée avec la Réserve naturelle nationale
d’intérêt géologique du Lot, l’association Les phosphatières du
Quercy et les universitaires participant aux fouilles.

Plus d’infos sur le blog du plan de paysage >>
planpaysageclm.blogspot.fr

Photo © A.Geoc

Infos et inscriptions pour les ateliers >> Phosphatières du
Quercy / 06 03 93 45 91 - 05 65 20 06 72

Photo © T.Pelissie
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jeu 13
jeu 27
sep
limogne
bach
SAINT-SULPICE
ESPEDAILLAC

Mondes disparus des
causses du Quercy !
Une formation sur l’histoire géologique du territoire
Les « Causses du Quercy » sont issus d’une histoire de plus de
200 millions d’années. Cette histoire riche de rebondissements
est, pour qui sait la lire, déchiffrable dans le paysage. Venez
découvrir ces « Quercy disparus », lagons et mers chaudes,
savanes ou forêts tropicales, steppes froides... et les traces qu’ils
nous ont laissés aujourd’hui !
Ces deux jours vous permettront de mieux comprendre
l’histoire géologique de notre territoire.
Première journée : de la formation du causse à l’enregistrement
des grands changements.
Deuxième journée : périodes glaciaires et arrivée de l’homme.
La participation aux deux modules est nécessaire.
Pique-nique tiré du sac. Vêtements adaptés et chaussures
confortables.
Cette formation sur le terrain est proposée par le Parc et animée
par Thierry Pelissié, géologue, Conservateur de la Réserve naturelle
nationale d’intérêt géologique du Lot et Agathe Künhel, coordinatrice
du Géoparc.

Infos et inscriptions >> Parc / 05 65 24 20 50

28
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sam 22
dim 23
sep
cajarc
Salle des fêtes

La BD prend l’air
Festival de bande dessinée
Pour son 21ème anniversaire, l’équipe du festival de bande
dessinée LA BD PREND L’AIR nous concocte un programme
qui ravira les bédéphiles comme le grand public : expositions,
rencontres dédicaces, conférences, librairies, fanzines,
bouquinistes, atelier enfants et animations dans le village.
Cet événement populaire, culturel, festif et convivial invite
petits et grands à la découverte, à l’échange et à la rencontre
autour de la bande dessinée.
Si l’invité d’honneur Jacques Ferrandez est aujourd’hui
annoncé, la liste des autres auteurs invités est encore secrète…
mais nous pouvons déjà vous dire qu’elle nous réserve bien des
surprises !
Dans tous les cas, Troubs sera là ! Safran d’Or 2017, il a
obtenu ce prix du public pour sa sympathie et son talent. Il
dédicacera, entre autres, la BD Chemins de Pierres (Ed. Les
Requins Marteaux - 2017) qui raconte sa balade sur le Causse
de Limogne au milieu des « moutons pandas » et des chefs
d’œuvres de « cailloutologie ». Cet ouvrage est le résultat d’une
résidence d’artiste organisée par le Parc et l’association Derrière
le Hublot à l’automne 2016.
Vous pourrez aussi rencontrer Jean-Claude Servais, présent sur
les deux jours du festival pour dédicacer les ouvrages de sa série
« Les Chemins de Compostelle » (Ed. Dupuis), à l’occasion de la
célébration du 20ème anniversaire de l’inscription des Chemins
de Saint-Jacques de Compostelle au patrimoine mondial.

Photo © P.Monniaux
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sam 29
dim 30
sep
cras
10h
Rdv à la mairie

Sur le GR46…

Visite d’une menuiserie

Chantier participatif

sam 29
sep

Composant du maillage des chemins de Compostelle qui
parcourent le Lot, le GR46 est l’un des sentiers de randonnée
les plus empruntés du territoire et constitue une vitrine ouverte
sur le paysage du Quercy.
Dans le cadre du Plan de paysage de la Communauté de
communes du Causse de Labastide-Murat, nous vous invitons
au cours d’un week-end de chantier participatif à mettre en
valeur ce chemin : petits travaux d’entretien, démoussage et
restauration de murets, débroussaillage...
Repas tirés du sac le midi. Ces journées seront suivies d’un
verre de l’amitié.
Infos >> Communauté de communes du Causse de
Labastide-Murat / 05 65 20 08 50
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miers
14h30
Rdv devant la
mairie

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 Miers, Bertrand CAYRE, artisan bénéficiaire
de la marque « Valeurs Parc naturel régional », nous ouvre les
portes de sa menuiserie, établissement familial créé en 1919 !
Fenêtres, portes, escaliers venez découvrir la fabrication de tous
ces éléments menuisés dont la diversité et le dessin participent
largement à la qualité de l’architecture des Causses du Quercy.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir l’action du Parc, de la
Chambre de Métiers et du CAUE sur les savoir-faire de la
restauration du patrimoine bâti.

Photo © C.Peletier
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PORTRAIT
PHILIPPE BAGREAUX
Vice-Président de CéléWatt

Né à Paris, avec des origines lotoises,
enfant, il passe ses vacances dans le Lot.
Il s’y installe dans les années 80, tout
particulièrement à Espagnac-SainteEulalie. Agent EDF, il a à cœur de travailler
dans le Lot et tourne sur plusieurs sites
ENEDIS du Département : Saint-Céré,
Gourdon, Lacapelle-Marival, Cahors...
Il sillonne le Lot, de long en large, avant
de s’exiler 4 ans à Toulouse pour finir sa
carrière, fin 2014, en tant que responsable
du programme de maintenance et
exploitation du réseau de distribution de
la Haute-Garonne.
Le Lot, tout comme la distribution
d’électricité, n’ont donc plus de mystères
pour lui ! Lorsque des amis lui parlent
d’agir pour la transition énergétique
localement, c’est tout naturellement qu’il
se lance dans l’aventure : un petit projet
de parc photovoltaïque sur les causses
pour couvrir les besoins électriques
d’une commune, en mobilisant l’épargne
citoyenne. Une première sur le Parc !
Portée par Bertrand Delpeuch, la fine
équipe* s’attelle à la tâche et crée
l’association CéléWatt. En 2016, le rêve
devient réalité.
La machine prend alors son envol !
L’équipe enchaîne les prises de contact
avec les élus et les habitants, des réunions
techniques avec le Parc, Enercoop,
Quercy Energies, la FDEL, ENEDIS… Elle
est fin prête et remporte, en décembre
2016, l’appel à projet de la Région
Occitanie pour les projets citoyens.
Mais, ce qui plaît à l’équipe, c’est avant tout
le concret : les réunions « TupperWatt »
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dans les villages pour mobiliser les
citoyens, les journées débroussaillage, les
échanges avec les entreprises locales qui
vont construire le parc…et aujourd’hui,
l’objectif est en vue ! Le premier parc
verra le jour à Brengues en 2018, grâce
à une forte mobilisation citoyenne (300
sociétaires et 170 000 € d’apports)…
Et tout ça uniquement par le bouche à
oreille.
La prochaine étape ? « Pourquoi pas un
parc à Espagnac-Sainte-Eulalie, où je vis,
et l’inauguration autour d’un verre de vin
de la première cuvée de ma vigne, mon
autre passion ! »
Plus d’infos sur https://celewatt.fr/
(*) Bernard Caisso, expert de la finance et
du suivi de projet ; Dominique Guerrée,
fin connaisseur du monde de l’économie
sociale et solidaire ; Jean-Luc Vallet,
élu local et grand facilitateur sur le
terrain, Bertrand Delpeuch, spécialiste de
l’animation et de la mise en réseau.
Réalisé par Maïté Quinn Duncan (Parc)
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le parc
en action

Le geocacha des Causses du Quercy

Le géocacha, une autre façon de
parcourir le Parc

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy met en place
plusieurs circuits de geocacha. Ces derniers vous permettront
de partir à la découverte des richesses patrimoniales du Parc
de manière ludique et originale.
Il vous sera possible de réaliser ces parcours avec ou sans
GPS et via différents moyens de locomotion : à pied, à vélo
ou bien encore en canoë.

Qu’est-ce que le géocaching ?

A partir du printemps

Le geocaching est défini comme un jeu de chasse au trésor
high-tech pratiqué par des joueurs avides d’aventure et
équipés de smartphones ou de GPS. Le jeu consiste à trouver
des objets cachés, surnommés caches ou géocaches, puis à
communiquer son expérience en ligne sur le site geocaching.
com. Le geocaching peut être pratiqué par des personnes de
tous les âges, qui ont un sens aigu de la communauté et de
la protection de l’environnement.
La cache renferme la plupart du temps des petits objets ou
des gadgets destinés à être échangés ou à voyager (geocoins
ou Travel-bug) de cache en cache.
Un logbook, (carnet de note) permet au geocacheur de
laisser un commentaire sur son expérience qu’il peut ensuite
partager avec le reste de la communauté via internet sur le
site geocaching.com.

2018, découvrez :

La boucle vélo à assistance électrique et géocacha du
Vers, le 14 avril (voir p. 7) et toute l’année.
Infos » Office de Tourisme / 05 65 21 11 39
La descente en canoë géocacha et patrimoine sur le
Célé, le 26 mai (voir p. 11) et toute la saison.
Infos » Kalapca / 05 65 24 21 01
Nature et loisirs / 05 65 30 25 69
Le sentier d’interprétation géocacha des Dolmens, le 2
juin (voir p. 17 ) et toute l’année en accès libre.

DE GEOCACHING A GEOCACHA, IL N’Y A QU’UN PAS…
OCCITAN que le Parc a décidé de franchir pour respecter la
langue locale !
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itinéraires
découverte nature & patrimoine
chemins de traverse
autres rendez-vous

l’agenda
A PARTIR DU DIMANCHE 1er AVRIL

Grainothèque en accès libre
Aux ouvertures de la bibliothèque
Bibliothèque Municipale / 05 65 38 84 63
GRAMAT

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc
Voir p. 4
ASSIER

Exposition
plein air

photos

MERCREDI 11 AVRIL

GRAMAT

VENDREDI 13 AVRIL

ROCAMADOUR

et

Bibliothèque PAJATOUTAGE /
05 65 20 08 50
saint-martin-De-VERS

DIMANCHE 8 AVRIL

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc -Voir p.4
saint-cirq-lapopie

lundi 9 AVRIL

MAYRINHAC-LENTOUR

DU VEN 27 AVRIL AU VEN 25 MAI

Exposition « Des jacquets
sur les causses – le Lot
sur la route de Compostelle »

LABASTIDE-MURAT

LUNDI 16 ET MARDI 17 AVRIL

Graines de constructeurs – Chantier
ados « patrimoine et découvertes »
Voir p. 8
MIERS

MERCREDI 18 AVRIL

Atelier 6 – 12 ans « teinture végétale
de la laine et de la soie »

Voir p. 4
CANIAC-DU-CAUSSE

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

de 9h à 17h
Association Les Amis de la Source
Salmière / 06 82 13 09 61 et 05 65 33 48 54
Source Salmière
DIMANCHE 13 MAI

Sortie orchidées
à 14h à l’Oustal
Claude Delfau / 05 65 40 57 66
MERCREDI 16 MAI

Parladissa – Palabres dans la cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc - Voir p. 4
SOULOMES

jeudI 17 MAI

Portraits Paysages

DU mar 1er au dim 20 mai

Exposition
Rocadour

MARDI 8 MAI

ESPADAILLAC

ROCAMADOUR

11h à 12h30
Office de Tourisme de Cahors /
Réservation : 05 65 31 31 31
4€ par enfant à partir de 6 ans

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc

De 14h à 17h - Réserve naturelle régionale
du Marais de Bonnefont et la Brebis
Bavarde / 06 47 52 68 38

Les Amis de Lalbenque / 06 30 71 36 26

Défilé de paysages - Voir p. 7
femmes

Saute-mouton au marais

A la chapelle Saint-Jean de l’Hospitalet
Mairie de Rocamadour / 05 65 33 63 26

LALBENQUE

ESPEDAILLAC

MIERS et ALVIGNAC

MERCREDI 25 AVRIL

Chantier citoyen au hameau de
Marcennac

SAMEDI 14 AVRIL

DIMANCHE 8 AVRIL

Chansons de
d’arbres à 16h

SAMEDI 14 AVRIL

11h – 19h, salle polyvalente
Patrimoine et Création artistique et commission Patrimoine 05 65 40 57 66

Tous en short (journée sportive)

SAMEDI 21 AVRIL

C’est du tout cui-cui - Voir p. 9

VERS

« Les chemins de Saint-Jacques en France,
patrimoine mondial de l’UNESCO » / ACIR
Syndicat Mixte du Grand Site de
Rocamadour / 06 50 77 70 82

MAYRINHAC-LENTOUR

SAINT-SULPICE

Voir p. 6

en

Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38

SENIERGUES

Cailloux, mémoires de la terre

DU SAM 7 AU VEN 27 AVRIL

Atelier buissonnier « animaux et
camouflage » de 14h30 à 16h

Partez en transhumance… Voir p.5

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc Voir p. 4

DIMANCHE 1er AVRIL
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MERCREDI 11 AVRIL

MERCREDI 18 AVRIL

Art

préhistorique

Tous les jours 15h - 18h à l’Oustal
Patrimoine et Création artistique et
commission Patrimoine 05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC

DU MER 2 MAI AU DIM 30 SEPt

Exposition Plantes et Cie
Département du Lot – Ecomusée
de Cuzals / 05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

dimanche 6 & 13 mai

Expositions d’œuvres de C. Tchang
et M. Cure
Vernissage, rencontre et pique-nique
avec les artistes (le 6 Tchang, le 13 M.Cure)

Vernissage de l’exposition photos de
Krista Boggs. Voir p.10
pechs-du-vers

SAMEDI 19 MAI

Spectacle « Un peu perdu »
par la Cie Conte en Ombres 10h et 16h
A partir de 1 an – Sur inscription
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63
GRAMAT

DIMANCHE 20 MAI

Fête de la brebis
de 10h à 18h
Présentation de l’oeuvre de Charles Belle
« Pour l’amour de la Caussenarde »
Patrimoine et Création artistique et
commission Patrimoine / 05 65 40 57 66
ESPEDAILLAC
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DIMANCHE 20 MAI

DIMANCHE 27 MAI

Semailles et plantations

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc

de 14h à 18h
Département du Lot
Ecomusée de Cuzals / 05 65 31 36 43

Avec la complicité des Amis de Lalbenque
– Les détours d’Estiv’Oc. Voir p. 4

SAULIAC-SUR-CELE

BEAUREGARD

LUNDI 21 MAI

MARDI 29 MAI

vendredi 29 JUIN

Voir p. 10
ALVIGNAC-LES-EAUX

Patagonie, l’île oubliée

Voir p. 13

Voir p. 15

Le printemps dans les vallées de la
Rauze et du Vers - Voir p. 23

LAUZES

CABRERETS

ST-MARTIN-DE-VERS – CRAS - NADILLAC

JEUDI 31 MAI

Conférence de Adeline
Ruquoy « Reconquista »
à la Basilique Saint-Sauveur
à 18h
Syndicat Mixte du Grand
Rocamadour / 06 50 77 70 82

de

ROCAMADOUR

DU VEN 25 MAI AU DIM 10 JUIN

Célé’té en vallée du Célé
Nombreuses animations
Syndicat Mixte de la Vallée de la Rance et
du Célé / 05 65 11 47 65
VALLEE DU CELE

sameDI 26 MAI

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc
Voir p. 4
FIGEAC

SAM 26 et DIM 27 MAI

Rendez-vous devant la mairie
Les Amis de Lalbenque /
06 30 71 36 26

DIMANCHE 10 JUIN
de 15h à 17h
Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont / 06 78 00 93 07

CONCOTS

MAYRINHAC-LENTOUR

Atelier buissonnier musiques vertes

VENDREDI 1er JUIN

Partir
Voir p. 16
BACH

SAMEDI 2 JUIN

DU VEN 15 AU DIM 17 JUIN

Atelier initiation au tamisage de
fossiles

MARDIS DE L’ETE
de 15h30 à 17h
Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont /
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Voir p. 17

de 15h à 16h30
Phosphatières du Cloup d’Aural /
06 03 93 45 91

SAINT-CHELS

BACH

Chasse au trésor du marais

Sentier des dolmens

DIMANCHE 3 JUIN

Les détours de Plantes et Cie
Voir p. 19
MIERS

du ven 8 au dim 10 JUIN

Les jardins paysages
Voir p. 22
vallée du lot

SAMEDI 9 JUIN

Les détours d’Estiv’Oc

Voir p. 14

Initiation aux danses traditionnelles et bal
traditionnel
Salle des fêtes
Les Amis de Lalbenque / 06 30 71 36 26

CONCOTS

LABURGADE

Dépollution des phosphatières de
Lébratières

Les détours d’Estiv’Oc - Randonnée
sur les pas de Jules Cubaynnes

Sortie papillons

Pleine nature en Vallée du Célé
ORNIAC

DIMANCHE 1er JUILLET

Voir p. 16

SAMEDI 26 MAI
Voir p. 11

Gravures aquarellées par Elsa Bedetti
Bibliothèque Municipale de Gramat /
05 65 38 84 63

Jouer avec les temps géologiques
CALES

Site

Vernissage exposition « Plantes
sauvages et médicinales »

GRAMAt

DIMANCHE 10 JUIN

Clara et les escaliers du temps

LUNDI 21 MAI
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DIMANCHE 10 JUIN

Portraits Paysages
Vernissage de l’exposition photos de
Krista Boggs

MERCREDIS DE L’ETE

DIMANCHE 17 JUIN

Journée du patrimoine de Pays et
des Moulins - de 14h30 à 18h
Association du Moulin à Vent de SaintChels / 05 65 40 73 49
SAINT-CHELS

hauteurs

de

Voir p. 24
MARCILHAC-SUR-CELE

DIMANCHE 24 JUIN

Les détours de Plantes et Cie
Voir p. 20 et 21
ASSIER

MAYRINHAC-LENTOUR

MERCREDI 4 JUILLET

Construction d’un jardin’hôtel
à insectes

SAMEDI 23 JUIN

Escapade sur les
Marcilhac-sur-Célé

de 10h30 à 12h30
Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont /
06 47 52 68 38

Voir p. 21
sauliac-sur-cele

JEUDIS DE L’ETE

J’explore la nature en fin de journée
de 19h à 20h30
Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
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VENDREDI 6 JUILLET

Le jardin aux oiseaux
Derrière le Hublot /
05 65 64 70 07
Voir p. 25
GREALOU
		

DIMANCHE 8 JUILLET

Le jardin aux oiseaux
Voir p. 25
AUJOLS et FONTANES-DU-CAUSSE

DIMANCHE 8 JUILLET

Le Big Jump
Tout le monde dans l’eau, ce même jour
dans les rivières naturelles d’Europe.
Syndicat Mixte de la Vallée de la Rance et
du Célé / 05 65 11 47 65
CABRERETS

MERCREDI 11 JUILLET

Conférence : Emergence des rivières
souterraines

DU 16 JUILLET AU 5 AOUT

Les détours d’Estiv’Oc
Présentation du fond thématique
« Culture occitane, cultures d’ici »
Médiathèque Intercommunale
Les Amis de Lalbenque
06 30 71 36 26
LALBENQUE

MARDI 17 JUILLET

Balade nocturne

à 18h
Foyer Rural / 05 65 40 57 66

MAYRINHAC-LENTOUR

LES JEUdis DU 19 JUIL AU 16 AOUt

Ateliers enfants et familles
de 10h à 12h : atelier enfant 8-12 ans « Le
métier de paléontologue »
de 16h à 18h : atelier famille « Création
autour de l’argile »
Phosphatières du Cloup d’Aural /
06 03 93 45 91
VENDREDI 20 JUILLET

Secrets de marcheurs

VENDREDI 27 JUILLET

Atelier découverte du monotype

Conférence « Les dolmens et les
trésors de l’âge de bronze »

LIMOGNE-EN-QUERCY

SAMEDI 21 JUILLET

Restauration de murets en pierre
sèche - Voir p. 26
SAINT-SAUVEUR-LA-VALLEE

SAMEDI 21 JUILLET

DU MER 1er AOUT au SAM 18 AOUT

Exposition « Des jacquets
sur les causses – Le Lot
sur la route de Compostelle »
Hôtel de Ville -Mairie de Rocamadour /
05 65 33 63 26
ROCAMADOUR

Conférence « Patrimoine
mondial de l’Humanité »
de Xavier Bailly

ROCAMADOUR		

Réalisation d’estampes proposé par
Elsa Bedetti - Bibliothèque Municipale de
Gramat / 05 65 38 84 63
GRAMAT

JEUDI 2 AOUT

Initiation aux danses occitanes
de 17h à 19h
Participation : 5 € - Gratuit pour les moins
de 12 ans - Salle des fêtes
Les Amis de Lalbenque / 06 30 71 36 26
VARAIRE

JEUDI 2 AOUT

Ciné – Débat avec Ciné Lot - à 21h

MERcredi 1er AOUT

Salle du Mille Club – L’Hospitalet
Syndicat Mixte du Grand Site
Rocamadour / 06 50 77 70 82

ESPEDAILLAC

MERCREDI 1er AOUT

ESPEDAILLAC		

à partir de 17h (jusqu’au dimanche 22)
Mairie de Limogne / 05 65 31 50 01

SAULIAC-SUR-CELE

Les jeux de quilles autrefois

de 20h30 à 22h30
Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont / 06 78 00 93 07

ESPEDAILLAC

ESPEDAILLAC

de 10h à 19h
Département du Lot
Ecomusée de Cuzals /
05 65 31 36 43

La biodiversité la nuit

à 21h à la salle polyvalente
Sarah Boscus – doctorante en préhistoire
/ 05 65 40 57 66

BACH

Arbres et compagnie

MERCREDI 1er AOUT

à 21h à l’Oustal
Eliane Dhieux / 05 65 40 57 66

de 14h30 à 18h
Salle polyvalente
Pascal Poingt - Association Plongée
Teck-Formation / 05 65 40 57 66
DIMANCHE 15 JUILLET

MARDI 24 JUILLET

Documentaire réalisé par les Foyers
Ruraux du Lot « La pratique des jeux de
quilles en Quercy » 6 € - Salle des fêtes
Les Amis de Lalbenque / 06 30 71 36 26
CREMPS

de

DU VEN 2 AU DIM 5 AOUT

Festival ESTIV’OC
Les Amis de Lalbenque / 06 30 71 36 26
LALBENQUE

DIMANCHE 5 AOUT

Cuisines végétales

Safari paléontologique - Voir p. 27

de 10h à 19h - Département du Lot
Ecomusée de Cuzals / 05 65 31 36 43

Le marais prend de la hauteur

BACH

SAULIAC-SUR-CELE

de 15h à 18h
Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont /
06 78 00 93 07

Parladissa – Palabres dans le cadre
de l’Itinéraire Le Kongo d’Oc

Restauration de murets en pierre
sèche - Voir p. 26

MAYRINHAC-LENTOUR

Avec la complicité d’Africajarc - Voir p. 4

fontanes-du-causse

DIMANCHE 15 JUILLET

DIMANCHE 22 JUILLET

mardi 7 AOUT

CAJARC
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MARDI 7 AOUT

MARDI 21 AOÛT

Balade guidée « le Célé et ses
affluents souterrains »
à 9h
Association des Amis de l’Abbaye /
06 28 05 07 33

Dans le cadre du festival de musique
sacrée.
Cantica Sacra / 06 52 74 01 06

MARCILHAC-SUR-CELE

ROCAMADOUR

MARDI 7 AOUT

DIMANCHE 26 AOUT

Balade nocturne

Les plantes artistes

à 20h30 à l’Oustal
Eliane DHIEUX / 05 65 40 57 66

de 10h à 19h
Département du Lot – Ecomusée de
Cuzals / 05 65 31 36 43

ESPEDAILLAC

VENDREDI 10 AOUT

SAULIAC-SUR-CELE

Atelier 6 – 12 ans « Découverte
l’héraldique et invente ton blason »
de 11h à 12h30
Office de Tourisme de Cahors / SaintCirq-Lapopie
Réservations conseillées : 05 65 31 31 31
4€/ enfant à partir de 6 ans
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

DIMANCHE 12 AOUT

Plantes sauvages

MERCREDI 29 AOUT

Nuit de la chauve-souris 19h30 à 22h30

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

Randonnée découverte
9h30 à 12h - de Boussac à Ste-Eulalie
14h30 à 18h - de Béduer à Gréalou
(départ en bus de Figeac 30 min avant)
Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac,
Vallées du Lot et du Célé /
05 65 50 05 40
ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE / grealou

sam 22 ET dim 23 SEPTEMBRE

Festival
La BD prend l’air
Voir p. 29
cAJARC			

JEUDI 27 SEPTEMBRE

Réserve naturelle régionale du Marais de
Bonnefont / 06 47 52 68 38

Mondes disparus des Causses du
Quercy !

MAYRINHAC-LENTOUR

Voir p. 28

Sam 1ER ET DIM 2 SEPTEMBRE

SAINT-SULPICE & ESPEDAILLAC

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Finale du Championnat de France de
Chiens de Troupeaux sur moutons

Visite d’une menuiserie

La Canine du Lot

Voir p. 31

de 10h à 19h
Département du Lot
Ecomusée de Cuzals / 05 65 31 36 43

CREMPS

MIERS

SAULIAC-SUR-CELE

Restauration de murets en pierre
sèche

Sur le GR 46…

Voir p. 26

CRAS

JEUDI 16 AOUT

Randonnée
dolmens

commentée

des

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

nadillac

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

Départ 9h de la salle des fêtes
Comité inter association de Saint-Chels /
06 76 45 39 11

Portraits Paysages – Vernissage de
l’exposition photos de Krista Boggs

SAINT-CHELS

Voir p. 10

VENDREDI 17 AOUT

Nuit des étoiles
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Cantigas de San Maria,
concert messe de Nostre
dame de Machaut

concots

JEUDI 13 SEPTEMBRE

à 21h au lac d’Albert
ACL Gramat / 05 65 40 57 66

Mondes disparus des Causses du
Quercy ! Voir p. 28

ESPEDAILLAC

LIMOGNE & BACH

SAM 29 et DIM 30 SEPTEMBRE
Voir p. 30
DIMANCHE 7 OCTOBRE

Fête de la pomme
de 9h à 18h
Association Les Amis de la Source
Salmière / 06 82 13 09 61
Source Salmière
MIERS et ALVIGNAC

D’autres
rendez-vous
encore…
Avec les Espaces naturels sensibles
du Lot et l’écomusée de Cuzals
www.lot.fr

Avec la LPO, dans le cadre du
Contrat Restauration Biodiversité
porté par le Parc.
http://lot.lpo.fr/

Avec le Pays d’Art et d’Histoire
causses et vallées de la Dordogne
www.pays-vallee-dordogne.com

Avec la Réserve naturelle régionale
du Marais de Bonnefont
www.rnr-maraisdebonnefont.fr

Avec l ’ACIR (Agence de Coopération
Interrégionale et Réseau) et ses partenaires, pour la célébration des 20
ans de l’inscription au patrimoine
mondial des Chemins de SaintJacques de Compostelle.
www.cheminscompostellepatrimoinemondial.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

