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Un printemps d’animations
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Cet évènement sent bon le printemps.
Pour cette troisième édition, 
les professionnels du réseau Doline 
vous proposent à nouveau une grande 
diversité d’animations : ateliers, 
balades ludiques, visites costumées… 
et aussi des rencontres passionnantes ! 

Le Parc des Causses du Quercy
accompagne et encourage les sites 
de visite, les acteurs touristiques et 
éducatifs à offrir des prestations de 
qualité. A ce jour, plus de 20 partenaires
s’engagent à accueillir les enfants et leur
famille et à leur faire découvrir les
richesses du territoire.

A la recherche d’un hébergement pour
votre visite ? Trouvez les coordonnées
des hébergements engagés au côté 
du Parc en page 14.

Ne manquez pas la journée de fête le 
12 avril sur l’Espace naturel sensible de
Planagrèze à Caniac-du-Causse. 
L’occasion de faire de nombreuses 
découvertes.

Pour que le plaisir dure tout 
le printemps, les Causses du Quercy 
en famille se dérouleront du 12 avril 
au 21 juin 2015.

Nouveauté
2015

Les�
Causses
du�Quercy
en�famille,�
vous�y

avez�déjà
goûté�?

Journée�
exceptionnelle

Le�Parc�
en�famille

Les
hébergements

Cette année, près de 20 animateurs du réseau DOLINE proposent des temps privilégiés
de rencontre avec la nature et le patrimoine culturel des Causses du Quercy. 

Ils vous invitent dans leur environnement de prédilection (une zone humide ou une 
pelouse sèche, un village, une ferme, un moulin, une grotte ou un jardin), à vous y frotter,

à le toucher, le sentir, le parcourir, l’imaginer, l’expérimenter et même le goûter.

LES CAUSSES DU QUERCY
EN FAMILLE

Chantal de Paroles de Geste (Cabrerets)  
Julie de la SCIC Initiatives environnement (Gourdon)
Jean-Luc de Quercy Aventures (Beduer) 
Cécile des Moulins du Quercy (Cajarc)
MariDo des Ateliers du Frêne (Varaire)
Anne-Laure et Mathieu de La Flèche Bleue (Orniac)
Arlette des Chemins Buissonniers (Espédaillac)
Anne-France de la Réserve Naturelle Régionale 
du Marais de Bonnefont (Mayrinhac-Lentour)
Nathalie de la Brebis bavarde (Albiac)
Yves de l’Ecomusée de Cuzals (Sauliac-sur-Célé)
Christine du Centre de Préhistoire du Pech Merle
(Cabrerets) 

Marie de la Maison des Arts Georges Pompidou
(Cajarc) 
Valdine de la Ferme équestre (Calvignac)
Valérie de l’Office de tourisme du Grand Cahors et
de Saint-Cirq-Lapopie 
Marianne de la Maison de la Fourdonne 
(Saint-Cirq-Lapopie)
Delhia de l’Archéosite des Fieux (Miers)
Hubert et Raymonde du Moulin de Cougnaguet
(Calès)
Frédéric des Phosphatières du Cloup d’Aural (Bach)
Clément du Parc animalier de Gramat
Patrick du Château de Cénevières.
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Venez les rencontrer… et fêtez le printemps avec eux !

Avant d’en préparer une boisson savoureuse, il faudra attendre plusieurs mois pour que sa
fleur aux pétales blancs (de la même famille que le rosier) devienne enfin le fruit tant attendu ! 
Robe pourpre et brillante, collerette végétale pour le look, c’est un fruit qui représente la 
gourmandise... D’un point de vue scientifique, ce fruit est dit complexe.

Il est composé de nombreuses petites graines, appelées akènes, qui se situent à l’extérieur 
et non à l’intérieur de la pulpe !

Sur chaque site d’animation, une boisson fruitée vous sera offerte ! 
Réalisée par un producteur local, vous l’apprécierez ! Mais saurez-vous reconnaitre son 
ingrédient principal ?

C’est trouvé ? 
Rendez-vous sur les sites d’animation pour vérifier votre réponse…



Dimanch
e 12 avril

 

Tous à Pla
nagrèze! De 14h à 15h et de 15h30 à 16h30

Grands jeux, petits jeux nature !
A partir de 5 ans.
Avec Anne-Laure de La Flèche Bleue.

De 14h à 15h

Sifflets des printemps. 
Atelier création de sifflets. En famille.
Avec Arlette des Chemins Buissonniers.

De 14h à 15h30

Plantes et tas de cailloux ! 
Quoi, il y a des choses à voir sur ces tas de cailloux ?
Quelles plantes voudraient s'y installer ? 

Suivons Hélianthème, elle en connait un rayon 
sur les pelouses sèches. Jeux, marionnettes, mimes, 
recherches, découvertes. 
Dès 3 ans, en famille.
Prévoir de l’eau, chapeau de soleil et tenue adaptée.
Avec Anne-France et Nathalie de la RNR du Marais de
Bonnefont et de La Brebis bavarde.

De 15h30 à 16h30

Découvre les éléments 
de l'architecture lotoise.
Atelier de construction. En famille, dès 5 ans.
Avec Yves de l’Ecomusée de Cuzals.

De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h

Si l'igue m'était contée : 
descente au cœur du causse en marche ou rappel

Activité en famille : descente en rappel (à partir de 12 ans)
et conte dans une grotte. 
Avec Chantal, Julie et Jean-Luc, de Paroles de Geste,
Quercy Aventures et la SCIC Initiatives environnement. 
Prévoir tenue souple, chaussures adaptées et vêtements
chauds.

Réservation nécessaire au 05 65 24 20 50.

De 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h

Les Moulins du Quercy, 
un patrimoine vivant au cœur de notre territoire. 

Atelier sur la farine, les gestes, les machines 
et leur utilisation. Dès 5 ans.
Avec Cécile de l’Association des Moulins du Quercy.

De 10h30 à 12h

Graines d'artistes à Planagrèze !
Méli-mélo de jeux sensoriels, d'observations et
de créations. En famille.
Avec MariDo des Ateliers du Frêne.

De 12h30 à 14h

Pique-nique partagé sur site

Une journée pour explorer la nature, jouer et expérimenter avec DOLINE.

Animations gratuites. Accueil et inscriptions à partir de 9h30.
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Mercredi 22 avril
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Mercredi 15 avril
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Une�grotte�pour�peindre
Centre�de�Préhistoire�du�Pech�Merle

Atelier manipulation et utilisation d’outils
en silex. Fabrication d'un bijou 
préhistorique, ou préparation de pigments
de couleur et réalisation d'une peinture
comme il y a 25 000 ans...

A partir de 6 ans.
De 10h30 à 12h, Pech Merle, Cabrerets.
Tarif : 6 €.
Sur réservation au 05 65 31 27 05.

Le�papillon,�
la�brebis�et�le�roseau
RNR�du�Marais�de�Bonnefont,
La�Brebis�Bavarde,�L’Antre�de�Mots

3 ateliers tournants pour découvrir, jouer,
déambuler, écrire et dessiner en 
s'inspirant du théâtre au naturel du
marais. Au contact de la Brebis et de son
miroir, découvre de mystérieuses 
métamorphoses du marais en 
mouvement, sans oublier de repartir avec
tes créations.

A partir de 5 ans.
De 14h à 17h à la RNR du Marais 
de Bonnefont, Mayrinhac-Lentour.
Tarifs : 4 € enfant de 5 à 14 ans, 
6 € adulte.
Sur réservation au 06 47 52 68 38 ou
af.poillion@cauvaldor.fr

Découverte�des�animaux�et
balade�à�cheval�ou�poney
Ferme équestre Chez Valdine

Découverte des animaux de la basse-cour
avec Rosette la truie naine, Pirouette la
chèvre, Ténor le coq, Zébulon le paon….
Tu pourras brosser et préparer les poneys
ou chevaux, avant de partir en balade
dans la nature.
Tous âges pour la visite de la ferme, 
à partir de deux ans et demi pour les 
balades en poney.
Départ des balades à 14h depuis la ferme
équestre, Calvignac.

Tarif : balade à partir de 11 €. 
Accès libre pour la ferme découverte.
Sur réservation pour les balades 
au 05 65 40 79 49.
Cette animation est également proposée
dimanche 10 mai et dimanche 7 juin.

Atelier�POM*POMpidou�!�:
Voyage,�voyage…
Maison des Arts Georges Pompidou

Réalise le carnet d'un voyage au cœur 
de l'exposition... 

A partir de 5 ans, parents bienvenus.
De 15h à 17h au 
Centre d’art contemporain, 
134 avenue Germain Canet, Cajarc.
Tarif : 5 €, goûter offert.
Sur réservation au 05 65 40 78 19.
L’atelier est également proposé 
mercredi 22 avril.

Fabrique ta lampe à graisse
Archéosite des Fieux

Atelier sur les gestes quotidiens des 
hommes préhistoriques. Les enfants 
fabriquent et repartent avec leurs 
créations !

A partir de 5 ans.
De 15h à 16h à l’Archéosite des Fieux,
route de Carennac, Miers.
Tarif : 2 €
Sur réservation au 06 16 26 74 35 
ou flintslot@orange.fr
Cette animation est également proposée
mercredi 29 avril.

Atelier�POM*POMpidou�!�:
Voyage,�voyage…
Maison des Arts Georges Pompidou

De 15h à 17h au 
Centre d’art contemporain, 
134 avenue Germain Canet, Cajarc.
Voir détail de cette animation le 15 avril.
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Saint-Cirq-Lapopie
dans tous les sens
Office de tourisme du Grand Cahors 
et Saint-Cirq-Lapopie

Cette visite familiale est la garantie pour
les petits et les grands curieux de passer
un moment ludique et convivial dans les
ruelles de Saint-Cirq-Lapopie transformées
pour l’occasion en terrain de jeu.
Tenez-vous prêts à vous laisser guider 
par vos sens et vos talents d’observateur
pour partir à la découverte du patrimoine
et de l’histoire du village.

A partir de 5 ans.
De 11h à 12h30, départ à l’Office de 
tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.
Tarifs : 4 € enfant de 4 à 18 ans, 
premier accompagnant gratuit, 6 € 
accompagnant supplémentaire.
Réservation conseillée au 05 65 53 20
65 ou 05 65 31 31 31.
Cette visite est également proposée
mercredi 29 avril, dimanche 24 mai et
dimanche 14 juin.

Tous sens en éveil au Jardin
des Liens
Les Ateliers du Frêne

Je butine d’atelier en atelier, je joue, crée
et déguste…

Tous âges.
De 14h30 à 16h30 au Jardin des Liens,
Varaire.
Tarifs : de 5 € à 10 €.
Sur réservation au 06 34 47 25 28.
Cette animation est également proposée
mercredi 6 mai et dimanche 24 mai.
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Saint-Cirq-Lapopie
dans tous les sens
Office de tourisme du Grand Cahors 
et Saint-Cirq-Lapopie

De 11h à 12h30, départ à l’Office 
de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.
Voir détail de cette animation 
mercredi 22 avril.

Fabrique ta lampe à graisse
Archéosite des Fieux

De 15h à 16h à l’Archéosite des Fieux,
route de Carennac, Miers.
Voir détail de cette animation 
mercredi 22 avril.

C’est�pour�toi(t)�!
Ecomusée de Cuzals

Atelier de construction pour découvrir
l'architecture lotoise.

A partir de 5 ans.
De 15h à 16h à l’Ecomusée de Cuzals, 
Sauliac-sur-Célé.
Tarifs : gratuit jusqu’à 12 ans, 2,5 € 
12 - 26 ans, 5 € adulte.
Contact : 05 65 31 36 43 ou
cuzals@lot.fr
Cette animation est également 
proposée dimanche 14 juin.

Visite�du�moulin�fortifié�de
Cougnaguet
Moulin de Cougnaguet

Découverte du moulin et de son histoire.
Bâti par les moines cisterciens au XIV ème

siècle, le moulin produisait la farine pour
alimenter les pèlerins de Rocamadour.

Tous âges, enfants accompagnés.
De 10h à 12h et de 14h à 18h au Moulin
de Cougnaguet, Calès. Visite 1/2 heure.
Tarifs : enfant gratuit, adulte tarif réduit 4 €,
1 paquet de farine offert.
Contact : 05 65 32 63 09, 
05 65 38 73 56 ou 
odette.faure@wanadoo.fr
Cette animation est également 
proposée dimanche 7 juin.

Quand�je�serai�grand,�je�serai
architeK
Maison de la Fourdonne

Dans la peau d'un architecte, nous irons
visiter le village pour ensuite concevoir
notre propre maison.

Enfants de 4 à 12 ans, accompagnés.
De 11h à 12h30 à l’Office de tourisme de
Saint-Cirq-Lapopie.
Tarifs : enfant 6 €, adulte gratuit.
Sur réservation au 05 65 31 21 51.

Tous sens en éveil au Jardin
des Liens
Les Ateliers du Frêne

De 14h30 à 16h30 au Jardin des Liens,
Varaire.
Voir détail de cette animation mercredi
22 avril.

Découverte�des�animaux�et
balade�à�cheval�ou�poney
Ferme équestre Chez Valdine

Voir détail de cette animation mercredi
15 avril.

Contes�et�sciences�de�la�nuit
La Flèche Bleue

Une balade intimiste et poétique au cœur
de la nuit. Un conteur… mais scientifique
aussi. Laissez-vous entrainer. Mélange
d’histoires, de légendes et de vérités 
autour de la nuit, Mathieu vous conte et
raconte l’obscurité.

Tous âges, enfants accompagnés.
De 19h à 22h30, rdv au parking de
l’Ecomusée de Cuzals, Sauliac-sur-Célé.
Tarifs : 5 €, gratuit pour les moins de 
12 ans.
Sur réservation au 05 65 23 36 72.
Prévoir un casse-croûte, une lampe 
frontale, des vêtements chauds et 
pourquoi pas un oreiller !
Cette animation est également 
proposée samedi 13 juin.

Sur�les�traces�
des�Phosphatières
Phosphatières du Cloup d’Aural

Visite guidée spéciale sur les traces de
l’Homme, de l’eau et du vivant dans les
Phosphatières.

À partir de 6 ans.
De 14h à 15h30 aux Phosphatières du
Cloup d’Aural, Bach.
Tarifs réduits : 4 € de 6 à 14 ans, 6 €
adulte.
Sur réservation au 06 03 93 45 91.

Fabrique�une�pendeloque
Archéosite des Fieux
Atelier sur les gestes quotidiens des
hommes préhistoriques. Les enfants 
fabriquent et repartent avec leurs colliers !

À partir de 5 ans.
De 15h à 16h à l’Archéosite des Fieux,
route de Carennac, Miers.
Tarif : 2 €.
Sur réservation au 06 16 26 74 35 
ou flintslot@orange.fr
Cette animation est également 
proposée dimanche 24 mai.
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Saint-Cirq-Lapopie
dans tous les sens
Office de tourisme du Grand Cahors 
et Saint-Cirq-Lapopie

De 15h à 16h30, départ à l’Office 
de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.
Voir détail de cette animation 
mercredi 22 avril.

Tous sens en éveil au Jardin
des Liens
Les Ateliers du Frêne

De 14h30 à 16h30 au Jardin des Liens,
Varaire.
Voir détail de cette animation mercredi
22 avril.

Fabrique�une�pendeloque
Archéosite des Fieux

De 15h à 16h à l’Archéosite des Fieux,
route de Carennac, Miers.
Voir détail de cette animation 
dimanche 17 mai.

Occupons�les�animaux�lors
d’une�visite�particulière
Parc animalier de Gramat

Lors d’une visite accompagnée, nous 
verrons comment les soigneurs évitent
l’ennui de leurs animaux et nous ferons en
sorte d’éviter celui de Nenette et Naout,
nos 2 ours. A la fin de la visite nous 
découvrirons l’entrainement médical avec
les loutres afin de faciliter les 
interventions du vétérinaire.

De 14h30 à 17h30, au Parc animalier 
de Gramat.
Tarifs : entrée 6,50 € enfant, 
11 € adulte.
Contact : 05 65 38 81 22. 

Visite�du�moulin�fortifié�de
Cougnaguet
Moulin de Cougnaguet

De 10h à 12h et de 14h à 18h au Moulin
de Cougnaguet, Calès.
Voir détail de cette animation 
mercredi 6 mai.

Découverte�des�animaux�et
balade�à�cheval�ou�poney
Ferme équestre Chez Valdine

Voir détail de cette animation 
mercredi 15 avril.

Contes�et�sciences�de�la�nuit
La Flèche Bleue

De 19h à 22h30, rdv au parking de
l’Ecomusée de Cuzals, Sauliac-sur-Célé.
Voir détail de cette animation 
samedi 16 mai.

Visite�du�Château�
de�Cénevières

Visite nocturne costumée suivie d’une 
collation et d’une observation des étoiles
avec le Club Astronomique de Gigouzac.
Vous pouvez amener vos costumes.

A 20h30 au Château de Cénevières.
Tarifs : adulte 10 €, enfant de 7 à 15 ans 
6 €, gratuit pour les moins de 7 ans.
Cette animation est proposée dans 
le cadre de la Fête du Nautisme
en Vallée du Lot. 
Réservation obligatoire au 
05 65 31 27 33 ou 06 07 01 76 69.
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Dimanche 14 juin

8

Saint-Cirq-Lapopie
dans tous les sens
Office de tourisme du Grand Cahors 
et Saint-Cirq-Lapopie

De 15h à 16h30, départ à l’Office 
de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.
Voir détail de cette animation 
mercredi 22 avril.

C’est�pour�toi(t)�!
Ecomusée de Cuzals

De 15h à 16 h à l’Ecomusée de Cuzals, 
Sauliac-sur-Célé.
Voir détail de cette animation 
mercredi 29 avril.

Sur�les�traces�du�Moyen-Âge
Maison de la Fourdonne 
et Association des Moulins du Quercy

Balade/randonnée guidée de Saint-Cirq-
Lapopie au Moulin d'Aulanac. Jeu de piste
et animations sur les traces du Moyen-
Âge et le fonctionnement des moulins.  

À partir de 5 ans.
Prévoir chaussures de randonnée et 
une bouteille d’eau.
De 15h à 17h, départ à l’Office 
de tourisme de Saint-Cirq-Lapopie.
Tarif : gratuit.
Réservation conseillée au 
05 65 31 21 51 ou  
maisondelafourdonne.mediation@gmail.
com
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Hébergements
Signe de reconnaissance et de confiance, la Marque Accueil du Parc
est attribuée par le Parc des Causses du Quercy à des prestations 
d’accueil. Les professionnels qui en bénéficient valorisent les richesses 
du patrimoine naturel et culturel du Parc et s’engagent à mettre en œuvre 
au quotidien des pratiques respectueuses de la nature.

A l’occasion de votre voyage dans les Causses du Quercy, séjournez dans des hôtels,
gîtes et chambres d’hôtes bénéficiant de la Marque Parc. Ces professionnels sauront
vous faire partager leur attachement pour ce territoire et le découvrir autrement.

ALVIGNAC
Le Roc
Chambre d’hôtes
05 65 33 70 18
06 77 60 14 10
www.leboutduroc.com

BIO
Au coin 
des Granges
Gîtes, chambres d'hôtes et
hébergements insolites
Le Theil
05 65 10 68 15 
ou 06 80 88 76 40
www.aucoindesgranges.com

CREMPS
La Forge 
Gîte 
Le bourg 
05 65 24 33 12
www.gites-cremps.com

ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE
Les Anons du Célé
Chambre d’hôtes 
05 65 50 26 57
http://lesanonsducele.free.fr

GRAMAT
Domaine de Gibert
Gîte
Lieu-dit Gibert 
05 65 38 77 35
www.domaine-de-gibert.com

GRÈZES
Le Grézalide
Hôtel 3 étoiles, restaurant,
spa, galerie d'art 
Château de Grèzes, sur l'Axe
Figeac /Cahors
05 65 11 20 40
www.grezalide.com

LABASTIDE-MURAT
La Garissade
Hôtel au Naturel, 
Logis de charme
En face de la Mairie 
05 65 21 18 80
www.lagarissade.com

LALBENQUE
Gîte de Poudally
Gîte d’étape
Mas de Vers 
05 65 22 08 69
www.poudally.com

La Vayssade
Chambres d’hôtes
205 chemin de la Vayssade
05 65 24 31 51
www.lavayssade.com

Le Mas de Cérès
Chambres et table d’hôtes 
Fournets
05 65 24 79 20
http://chambres_hotes_lot.
monsite-orange.fr/

La Borie du Moulin
Gîte
1807 Chemin de Loubejac
05 65 53 69 45
www.laboriedumoulin.com

LARNAGOL
Mas Merlin Haut
Gîte 
Mas Merlin, Larnagol
05 65 40 62 43
www.masmerlin.fr

LE BASTIT
Domaine de Bel Air
Chambres et table d'hôtes -
gîte
05 65 38 77 54
www.domaine-belair.com

Le Bois Faral
Village d'écologîtes
D807, Le Bastit
05 65 40 13 38
www.location-vacances-lot.fr

ROCAMADOUR
Les Esclargies
Hôtel au Naturel
Route de Payrac 
05 65 38 73 23
www.esclargies.com

La Grange 
de Rocamadour®

Gîtes et chambres d’hôtes
Lieu-dit la Gare, 
05 65 33 46 26
www.la-grange-de-
rocamadour.fr

Le Blanat
Chambre d’hôtes
Au carrefour D 840/D 36
prendre direction Rignac, 
puis 1ère à gauche 
« Blanat »,
05 65 33 68 27
http://leblanat.fr/

SAINT-MARTIN-
LABOUVAL
Clos de la Roseraie
Chambres d’hôtes de
charme
Le Bourg
05 81 22 91 72
www.closdelaroseraie.com

SAINT-SULPICE
L’ile aux étoiles
Gîte
Mas de Jordy
05 65 11 24 67
www.lileauxetoiles.com

TOUR-DE-FAURE
Le Saint-Cirq
Hôtel au Naturel
Le Mas, 
face à Saint-Cirq-Lapopie
05 65 30 30 30
www.hotel-lesaintcirq.com
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Les animations à ne pas manquer…
 

12 avril

journée à planagrèze
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P a r c
n a t u r e l

r é g i o n a l
des Causses
d u  Q u e r c y

Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P. 10 - 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

Office de tourisme de la Vallée de la Dordogne - 05 65 33 22 00
Office de tourisme du Pays de Figeac - 05 65 34 06 25

Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat - 05 65 21 11 39
Office de tourisme de Cahors-Saint-Cirq-Lapopie

- Antenne de Saint-Cirq-Lapopie - 05 65 31 31 31
- Antenne de Cahors -05 65 53 20 65

Office de tourisme de Lalbenque-Limogne - 05 65 31 50 08

Offices de tourisme
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