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Les beaux jours sont de retour, et avec eux ce 33e numéro des Causseries, 
promesse d’un été riche et animé. Loin des fracas du monde, le Parc vous 
y dévoile ses secrets les plus intimes, à travers un voyage au cœur des 
choses cachées. Ouvrez l’œil, il y a beaucoup à découvrir !

Nos mondes disparus sont une fois de plus à l’honneur avec une 
programmation complète pour la 3e édition de la semaine des Géoparcs. 
Des mondes disparus, mais pas si invisibles que cela pour qui sait 
observer, chercher et trouver ! Des fouilles paléontologiques dans 
les phosphatières à l’exploration scientifique des fossiles, c’est tout un 
bestiaire préhistorique qui reprendra vie sous vos yeux. 

La faune d’aujourd’hui recèle aussi des trésors cachés. Nous vous 
emmènerons sur les traces des habitants des vieux arbres, et des 
demoiselles de la nuit : les chauves-souris. Vous en apprendrez un peu 
plus sur la vie de ces animaux discrets, parfois mal-aimés, qui jouent 
pourtant un rôle essentiel !

Enfin, plusieurs rendez-vous vous inviteront à porter un regard sensible 
sur ce qui vous entoure : lectures de paysage, balades sensorielles, ainsi 
qu’un très beau spectacle à la croisée de la danse et du dessin, sur le 
chemin de Compostelle. 
Car comme Antoine de Saint-Exupéry l’a dit, « l’essentiel est invisible pour 
les yeux » : ces Causseries vous invitent à voir les Causses du Quercy 
« avec le cœur ».

Bonne lecture à toutes et à tous.

Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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GRÉALOU
14h-16h
Pech Laglaire

ESCAMPS
10h-12h 

LABURGADE
10h-13h 

SAM 28
MARS

DIM 12
AVRIL

SAM 4
AVRIL

Sur la colline de Pech Laglaire, Super Cayrou est la première 
œuvre d’art-refuge d’une collection de « Fenêtres sur le 
paysage » sur le GR65. 
Conçu par les artistes-architectes du collectif Encore-Heureux, 
Super Cayrou est composé de deux tentes caselles en pierre et 
d’une terrasse pour contempler le paysage. Il sera construit par 
Vincent Caussanel et son équipe de bâtisseurs pierre sèche : 
presque cent tonnes de pierres, extraites à la micro-carrière de 
Grèzes, seront nécessaires pour le bâtir ! 
Au début du printemps, Super Cayrou ne devrait plus être loin 
de vous accueillir pour une petite pause sur le chemin ou une 
nuit entière à contempler les étoiles !
Ne manquez pas l’occasion de venir voir cette œuvre d’art-
refuge surgir de terre et de rencontrer des artisans passionnés 
par leur métier. Les assises de corbeaux, les toitures de lauzes 
sur voûte encorbellée, le têtu et le son des pierres n’auront 
(presque) plus de secrets pour vous !  

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Fenêtres sur le paysage est un itinéraire artistique 
et culturel sur les Chemins de Compostelle imaginé 
par Derrière Le Hublot, en partenariat avec le Parc 
et l’Agence des Chemins de Compostelle.

Ça fait maintenant près d’un an qu’Edmond Baudoin, Troubs 
et Marianne De Wil ont quitté le Quercy nous laissant près de 
30 belles pierres dessinées, matière première à la réalisation du 
Chemin-livre. 
Ces peintures rupestres sont progressivement bâties dans les 
murets, au fil du chemin et au rythme des bâtisseurs, entre 
Gréalou et Cajarc, Bach et Cieurac (deux portions de chemin 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO). 

Vous souhaitez participer à la naissance de cette œuvre unique ? 
Il est encore temps, les dernières pages sont en construction :

• Le 4 avril à Laburgade avec les bâtisseurs et habitants 
du village. Rendez-vous devant la halte des marcheurs,  au 
croisement de la D10 et du GR65.

• Le 12 avril à Escamps avec Laurent Moles, maçon et 
bâtisseur pierre sèche professionnel. Rendez-vous sur le GR 
65 entre Vaylats et le Mas de Vers. Accès à pied depuis le Lac 
de Quezac (environ 2km) ou depuis le croisement entre la D 55 
et le GR65, au lieu-dit Fontanilles (environ 1km)

• Le 18 avril à Cajarc avec les bâtisseurs bénévoles des 
associations Patrimoine-environnement et Pierre Sèche des 
Causses du Quercy (PEPS) et des 1000 mains du Pays de Figeac. 
Inscription pour le chantier >> Roland / 06 12 11 37 93 Rendez-
vous à la ferme de la Hulotte (fromagerie artisanale bio). A 11h, 
visite de la chèvrerie avec Nathalie et Laurent Masbou.

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

Super Cayrou, 
une fenêtre sur le paysage

Chemin-livre
en construction

PEPS

Rencontre avec Vincent Caussanel 
et le collectif Encore Heureux

Installation de pierres dessinées

Photo @P.Monniaux Photo @P.Monniaux4 5

CAJARC
10h-13h 
Ferme de 
la Hulotte

SAM 18
AVRIL



CARLUCET
14h30
Salle des fêtes

SAINT-SULPICE
9h 
Mairie

MAYRINHAC-
LENTOUR
9h 
Mairie

SAM 18
AVRIL

SAM 18
AVRIL

SAM 25
AVRIL

Dans les Causses du Quercy, la maison paysanne traditionnelle 
bénéficiait souvent d’un enduit protecteur qui assurait la 
conservation des maçonneries. Élaborés à partir de sables 
locaux, ces enduits et badigeons contribuaient à valoriser le 
patrimoine bâti et à colorer les villages des Causses. La tendance 
récente au « décroûtage » pour laisser les pierres apparentes a  
évincé ces anciens enduits.

Jean-François Serres, artisan maçon bénéficiaire de la marque 
Valeurs Parc, et le CAUE du Lot proposent de faire découvrir ce 
patrimoine d’enduits anciens à travers la richesse, la couleur 
et la texture des sables locaux. Après une visite des carrières 
de sable proches du village, les intervenants vous feront 
redécouvrir ce savoir-faire ancien par un regard attentif porté 
sur les maisons anciennes et par l’expérimentation sur des 
façades récemment restaurées dans le bourg de Carlucet. Une 
démonstration de différents enduits préparés par Jean-François 
conclura la journée.

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

À la fin de l’hiver chez les oiseaux, parades et offrandes ont lié 
les couples qui cherchent alors un logement pour accueillir 
leur future couvée. Par chance, les habitants 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 ... 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 oiseaux qui viennent nourrir les petits au nid. Vous 
pourrez ainsi en apprendre davantage sur leurs modes de vie.

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation est organisée dans le cadre du contrat 
Restauration Biodiversité du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy financé par la Région Occitanie et l’Europe.

Les couleurs
du causse

C’est du tout cui-cui

Découverte des enduits

Sortie ornithologique

Photo ©C. Pelaprat - biljara.com Photo ©Alexa Photos6 7



SAINT-MARTIN-
LABOUVAL
À partir de 9h

« Itinérance sensible » est un projet touristique à dimension 
artistique porté par le Parc dans le cadre du Pôle de pleine 
nature vallée du Célé.
L’objectif ? Amener le randonneur à porter un regard sensible 
sur les paysages qui l’entourent. Tout au long de l’itinéraire, il 
pourra découvrir des mobiliers artistiques qui lui permettront 
d’interagir avec son environnement. 
Après s’être inspirés des divers paysages et espaces, les 
architectes et paysagistes du projet ont conçu ces mobiliers 
artistiques : il est désormais temps de les fabriquer, et de les 
implanter sur le chemin. 

Nous vous invitons à venir participer à ces chantiers, rencontrer 
les architectes et découvrir en avant-première cet itinéraire 
artistique !

Horaires variables selon la météo. Les lieux de rendez-vous 
seront communiqués au moment de l’inscription. 

Prévoir des bottes, des gants et des vêtements adaptés, ainsi 
qu’un repas pour le midi.  

INFOS & INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation est organisée dans le cadre du Pôle de pleine 
nature Vallée du Célé  du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy financé par la  Région Occitanie et l’Europe.

Itinérance sensible 
en vallée du Célé
Construction et installation de mobiliers artistiques

Photo ©Atelier Bivouac8

VEN 1ER

& SAM 2
MAI

LENTILLAC- 
DU-CAUSSE
10h
Mairie 

SAM 16
MAI

Au détour du dolmen

Photo ©J. Choukroun 9

Faune, flore, patrimoine vernaculaire et architectural… Les 
sentiers de randonnées regorgent de petites merveilles à 
découvrir ! Pour valoriser les chemins locaux, le Parc et la 
Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat ont 
créé 7 carnets de découvertes.

En ces temps printaniers, venez parcourir 6 km de randonnée 
à Lentillac-du-Causse. Grâce au carnet qui vous sera distribué, 
découvrez le dolmen, identifiez les orchidées et pistez les 
reptiles ! Au fil de la randonnée, une lecture de paysage vous 
permettra de comprendre l’histoire et le devenir des paysages 
alentours. Nous échangerons aussi sur l’histoire des lieux, et les 
liens entre agriculture et paysages.

Prévoir des vêtements adaptés et de chaussures de marche.

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

Balade et lecture du paysage



SAINT-MARTIN-
LABOUVAL
10h-17h
Église

TOUR-DE-
FAURE
20h30
Salle des fêtes

SAM 16
MAI

SAM 16
MAI

Explorez les richesses de la Réserve naturelle nationale géologique 
du Lot ! Fossiles, sources, habitat troglodytique, panoramas, 
construction en pierres sèches, ancien forage pétrolier et 
mines de phosphate, production de spiruline…. À travers cette 
randonnée géologique, vous découvrirez l’étroite relation entre 
le sous-sol, le paysage et son utilisation par l’homme. 

L’itinéraire de 11 km comporte de nombreux points d’observation. 
La randonnée sera accompagnée par les géologues Jean-Paul 
Cadet, Jean-Paul Liégeois et Thierry Pélissié. Pour les non 
marcheurs qui le souhaitent, possibilité de rejoindre le groupe 
vers 13h pour partager le repas au lac de Nougayrac.

Prévoir des chaussures de randonnée, un pique-nique et une 
tenue adaptée à la météo.

INFOS & INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation, organisée en partenariat avec le Cercle 
quercynois des Sciences de la Terre, est proposée à 
l’occasion des 1ères Journées nationales de la Géologie.

Le Quercy surmonte un bassin d’effondrement (graben) qui 
s’est formé il y a 300 millions d’années. Cet effondrement s’est 
arrêté après 50 millions d’années d’activité mais sa structure a 
continué de s’exprimer et de se distinguer depuis : pendant le 
Jurassique et ses calcaires emblématiques, pendant le Crétacé et 
l’ouverture de l’Atlantique, pendant la compression de l’Afrique 
qui donna naissance aux Alpes et aux Pyrénées. Les causses 
du Quercy doivent leur existence à ce graben, tout comme les 
grandes réserves d’eau qui y sont présentes. Comprendre cette 
histoire géologique, c’est comprendre où nous vivons !

Jean-Paul Liégeois est docteur en Sciences Géologiques et Miné-
ralogiques à la retraite, auparavant chef de la section de Géolo-
gie isotopique au Musée Royal de l’Afrique Centrale de Tervuren, 
Maître de conférences à l’Université de Liège et à l’Université libre 
de Bruxelles. Depuis quelques années, il étudie la géologie et la 
géodynamique du Quercy et des régions limitrophes.

—
Cette animation, organisée en partenariat avec le Cercle 
quercynois des Sciences de la Terre, est proposée à l’occasion 
des 1ères Journées nationales de la Géologie.

De la surface 
aux tréfonds du Quercy

Le Quercy : genèse 
et vie géologique

Balade géologique Conférence par Jean-Paul Liégeois

Photo ©T. Pélissié Photo ©T. Pélissié10 11
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ESPEDAILLAC
9h45-12h 
L’Oustal

JEU 21
MAI

Serge Hirondelle est un enfant du pays. Il a grandi sur le causse à 
Espédaillac, dans une famille où la langue d’oc était celle de tous 
les jours. Il la maîtrise parfaitement et aime à rappeler l’origine 
des lieux-dits, donner du sens au paysage et vous raconter 
l’histoire de cette terre qu’il a si souvent arpentée. Il sera notre 
guide et conteur sur le Sentier de la Brebis, un parcours autour 
du village qui invite à la découverte des paysages façonnés par 
la Causses du Lot, la caussenarde ou brebis à lunettes comme 
on l’appelle parfois.

Troubs vient en voisin. Dessinateur et écrivain, il trouve 
l’inspiration tout près de chez lui, en Périgord, ou à l’autre bout 
du monde. Au fil de ses séjours dans le Quercy, il est devenu 
expert de l’approche du « mouton panda ». Dans sa bande 
dessinée Chemins de pierres,  il raconte ses longues balades 
sur le causse « au milieu des chefs d’œuvre de cailloutologie, 
cette science ancestrale de l’équilibre des pierres ». Carnet et 
crayon en main, il réalisera quelques instantanés, croquis faits 
sur le vif de notre passage sur le chemin… comme une balade 
dessinée de pierre en pierre.

Avec ce duo, vous redécouvrirez le plaisir enfantin des histoires 
illustrées et des escapades sur les chemins. Et si ça vous dit, 
venez avec votre carnet et votre crayon ! 

À partir de 14h, rencontres dédicaces avec Troubs  pour Che-
mins de pierres  (Ed. Les Requins Marteaux) et Muriel Lacan, 
autrice et dessinatrice de La Brebis Galeuse (Ed. du Larzac), une 
brebis rebelle et engagée, quelque peu inadaptée à la vie de 
troupeau… Possibilité d’acheter les ouvrages sur place.

INFOS ET PROGRAMME DÉTAILLÉ » www.espedaillac.fr

—
Cette animation est proposée à l’occasion de la 
11ème fête de la Brebis organisée par le comité des 
fêtes d’Espédaillac. De nombreuses animations sont 
proposées tout au long de la journée avec comme invités 
d’honneur les moutons d’Ouessant et un départ pour 
la transhumance vers le Lioran en fin d’après-midi. 

Le sentier de la brebis
Balade dessinée avec Troubs et Serge Hirondelle

Illustration © Troubs/Chemins de pierres

Sèrgi Irondèla es un enfant del país. A crescut sul causse 
d’Espedalhac, dins una familha ont la lenga d’òc èra la dels 
cada jorn. Mestreja plan la lenga e aima de mençonar l’origina 
dels noms d’endreches,  de parlar de l’èime del país e de contar 
l’istòria d’aquela tèrra ont i a sovent trevar. E tanben, a aprés a 
ne fretar las pèiras per ne far beluguejar los sòmis. Serà nòstre 
guide e contaire sul Sendarèl de la Feda, una correguda al torn 
del vilatge que vos convida a descobrir los païsatges prestits per 
la caussatièra, « la brebis à lunette » coma se ditz uèi en francés.
Troubs arriba en vesin. Dessenha e escriu de libres e tròba 
l’inspiracion pròche d’en çò seu en Peirigòrd emai tot còp, 
cap a la broa del mond. Es vengut mantun còps en Carcin 
e es ara expèrt per aprochar lo « moton pandà ». Dins sa 
benda dessenhada, « Chemins de pierres », nos conta sas 
longas passejadas sul causse « au milieu des chefs d’œuvres 
de cailloutologie, cette science ancestrale de l’équilibre des 
pierres ». Quasèrn e gredon a la man, Farà sul talh quauques 
dessenhs de nòstre passatge sul camin... coma una passejada 
dessinhada de pèira a pèira.

Amb lo parelh, Sèrgi Irondèla e Troubs, tornaretz trobar lo 
plaser enfantil de las istòrias illustradas e de las escorregudas 
suls camins. E s’aquò vos’n ditz, venètz amb vòstre quasèrn e 
vòstre gredon !

Lo draiòl de la feda
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SEMAINE DES 
GÉOPARCS

Au cours des temps géologiques, les Causses du Quercy 
ont connu de nombreux changements climatiques 
enregistrés dans les gisements de fossiles provenant 
des phosphatières. Mers et forêts tropicales, savanes ou 
steppes glacées parcourues par les mammouths se sont 
succédé depuis 200 millions d’années. Depuis plus de 
100.000 ans, avec l’arrivée de Neandertal puis d’Homo 
Sapiens, l’être humain a laissé sa trace dans la pierre et 
les paysages.

Cette semaine des Géoparcs 2020 vous propose un 
voyage d’un monde à l’autre, pour comprendre cette 
longue histoire de changements et mieux appréhender 
ce qui se joue aujourd’hui. Mais aussi pour prendre le 
temps du lien à la nature, se mettre en mouvement, 
écouter la poésie du monde et trouver l’élan d’agir pour 
un autre monde à inventer ensemble. 

Du 23 mai au 1er juin, aux côtés des 71 Géoparcs 
européens, nous célébrerons la Terre avec des 
conférences, des animations et des ateliers sur les sites 
naturels emblématiques du Géoparc, des découvertes 
artistiques et des balades enchantées.

D’un monde à l’autre
DU

23 MAI
AU

1ER JUIN
LUGAGNAC
14h
Place du village 

SAM 23
MAI

Fête du pâturage

Photo ©L. Boulpiquante

Le pâturage des brebis, des vaches et des chevaux valorise 
notre territoire : il préserve la biodiversité exceptionnelle des 
pelouses sèches, limite le risque incendie, maintient le milieu 
ouvert et accueillant … C’est aussi une ressource économique 
pour les éleveurs. 
Venez découvrir l’ensemble de ces bénéfices au cours d’un 
temps festif à l’occasion de la fête du pâturage organisée par 
l’Association Foncière Pastorale Libre de Crégols – Lugagnac et 
l’association des éleveurs les Caussignols !

Au programme

14h - Balade avec les brebis qui vont rejoindre leur parc de 
printemps (boucle de 6 km)

15h30 - Animation Plantes et Cailloux par la RNR du Marais de 
Bonnefont, autour de la biodiversité des pelouses sèches. Dès 3 
ans, en famille. Sur inscription au 05 65 24 20 50

16h - Table ronde : Pastoralisme et production du paysage, 
avec Pierre Alphandéry, sociologue à l’INRA, Isabelle Lapèze du 
Département, Jean Louis Issaly de Transhumance en Quercy et 
Lilian Boulpiquante, président et éleveur sur l’AFP de Crégols - 
Lugagnac  Dans le cadre de Plantes et Compagnie

18h - Marché gourmand avec Un pas de Côté, groupe 
acoustique en déambulation

21h - Bal dansant avec Les Brebis Egarées 
En permanence sur le site : expositions et d’autres animations 
encore …

Prévoir une tenue et des chaussures de marche pour la prome-
nade et l’animation.
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VAYLATS - 
ESCAMPS
14h
Lac de Quezac

©E. Baudoin/Le corps collectif, danser l’invisible

Le Chemin-livre est mouvement : mouvement des corps qui 
traversent les paysages, et des pages qui se dévoilent au regard 
au fil des pas. Pour parcourir ce livre si particulier, nous vous 
proposons un spectacle original pour une danseuse, deux 
dessinateurs et cinquante marcheurs. Laurence dansera en 
chemin, avec les arbres et les oiseaux, de pierre en pierre, gestes 
éphémères.  Edmond Baudoin et Troubs transformeront cet 
éphémère en trace. Parfois, c’est la trace qui deviendra danse. 
Nous vous invitons à les suivre sur le chemin, pour ralentir le 
temps, sentir le rythme et peut-être même danser ! 
Une performance pour accompagner vos pas et vos pensées 
et redécouvrir ce geste quotidien de la marche, partie prenante 
de notre humanité. 

INFOS ET INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

Photo @P. Monniaux

Avec les pierres dessinées, les artistes Troubs et Baudoin nous 
racontent des histoires de voyages et de rencontres, d’envols et 
de libertés. Thierry Pelissié, conservateur de la Réserve naturelle 
nationale d’intérêt géologique du Lot fera lui aussi parler les 
pierres, dans un langage différent, celui du paléontologue et 
du géologue. Il vous dévoilera la frontière Causse/Quercy 
Blanc, invisible aux non-initiés. Le paysage se mettra alors en 
mouvement et trouvera une profondeur chronologique, celle 
des temps géologiques…

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

La balade sera suivi d’un repas partagé au lac de Quezac.
—
* titre emprunté à l’ouvrage de Serge Juskiewenski, 
une histoire du territoire du Parc naturel 
régional des Causses du Quercy

BACH
9h30 - 12h30
Halte des 
pèlerins

16

SUR LE
CHEMIN-LIVRE

Si les pierres parlaient * Dansés dessinée
Balade géologique avec Thierry Pelissié Performance de Laurence Leyrolles,

Cie La Lloba – Edmond Baudoin et Troubs

DIM 24
MAI
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Brigitte, guide-conférencière et conteuse vous emmène sur 
les chemins du causse. Depuis l’Archéosite des Fieux jusqu’au 
hameau de Barrières, préparez-vous à remonter le temps aux 
rythmes d’histoires réelles ou fantasmées… Haltes pour une 
visite à l’Archéosite avec Flintslot et au Hameau de Barrières 
avec Gilles Fau de Racines.

Un atelier ludique, participatif et créatif adressé aussi bien aux 
novices qu’aux connaisseurs, sur le fonctionnement du climat 
et les conséquences de son dérèglement (jeu imaginé et 
fabriqué par l’association La Fresque du Climat). Animé par 
Valéry Jamin et OLTerra, avec la complicité du Carrefour des 
Sciences et des Arts.

INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50

L’atelier sera suivi d’un repas partagé.

MIERS- 
ALVIGNAC

Archéosite 
des Fieux 
14h30-17h

17h - 19h
Hameau de 
Barrières 

SAM 23
MAI

De Néanderthal à nos jours

La fresque du climat

Balade contée

Atelier famille 

20h30 
Foyer rural 
d’Alvignac

Notre «bonne vieille Terre» héberge la vie depuis au moins 3,5 
milliards d’années. Une vie qui évolue lentement, au rythme 
des temps géologiques. Pourtant, la planète a connu de 
nombreux événements venant tout remettre en cause. Ainsi, 
dans les 540 derniers millions d’années, une vingtaine de crises 
de la vie ont provoqué des vagues d’extinctions plus ou moins 
importantes. Cinq d’entre elles (les «Big Five») ont été si sévères 
que 50 à 90 % des espèces ont été balayées de la surface de la 
Terre. Ces catastrophes, appelées «extinctions de masse», sont 
encore difficiles à expliquer, mais la vie s’en sort à chaque fois et 
reconquiert la planète. Ainsi se succèdent les mondes sur notre 
«bonne Vieille Terre»…  

Jean-Michel Mazin est paléontologue et directeur de 
recherche au CNRS en retraite. Il a beaucoup travaillé 
sur l’écologie et les environnements des faunes marines 
et continentales du Mésozoïque. Il est très attaché à la 
vulgarisation scientifique et à la protection du patrimoine.

Crises de la vie 
et reconquêtes
Conférence par Jean-Michel Mazin

Photo ©Pixabay
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Photo ©Y. GouguenheimPhoto © J. Morel

Igue, cloup, roc, pech, combes, devèze… les noms de lieux qu’on 
trouve sur les cartes apportent de nombreuses informations 
pour mieux comprendre ce qui nous entoure. Du côté de Plana-
grèze, dans la forêt de la Braunhie, le vocabulaire lié au monde 
minéral est d’une grande richesse… à l’image des paysages.

En compagnie de Laurent Clavel, gestionnaire et animateur de 
cet Espace Naturel Sensible  et Guilhem Boucher, animateur 
et musicien à la Granja, nous vous proposons une petite 
randonnée dans ce réservoir de biodiversité et d’histoire. Vous 
découvrirez  quelques toponymes, apprendrez à les classer 
par famille de mots-racines et pourrez même imaginer votre 
propre vocabulaire géographique. En écho, Laurent vous 
racontera la formation des cloups, leurs utilisations et les 
travaux de restaurations engagés par le Département du Lot 
dans le cadre des Espaces Naturels Sensibles. Et peut-être qu’au 
détour des chemins, vous aurez la chance d’observer le géant 
Lézard ocellé ou le flamboyant Ascalaphe ambré !

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

CANIAC- 
DU-CAUSSE

14h30 - 17h 
Parking de 
Planagrèze

De la doline au cloup
Balade à Planagrèze

17h - 19h
Parking de 
Planagrèze

20h30
Salle des fêtes 

Comment sait-on ce que l’on sait ? Comment les chercheurs en 
sont venus à parler de changement climatique ?
Partons à la recherche d’indices (articles, graphiques, données) 
pour remonter le fil des découvertes et connaissances sur le 
climat. Après un temps d’enquête, puis de constats, la dernière 
partie de l’atelier permettra d’aborder la question des solutions.  
Un sujet brûlant et d’actualité.

Atelier animé par le Carrefour des Sciences et des Arts

INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50

L’atelier sera suivi d’un repas partagé.

Les paramètres qui caractérisent un climat sont nombreux et 
complexes. Bien les cerner permet de connaître leurs impacts 
sur les territoires. Les Causses du Quercy n’échappent pas 
à cette règle : il est urgent de s’interroger sur l’avenir de nos 
conditions de vie, de la ressource hydrique, ou encore sur le 
devenir des forêts et espaces naturels.  
Comprendre l’évolution du climat, c’est avant tout prévenir les 
éventuelles conséquences et  trouver les solutions afin de conti-
nuer à faire des Causses du Quercy l’endroit où il est et sera 
toujours bon de vivre.

Suite à une carrière scientifique au service de 
l’environnement et plus particulièrement centrée sur 
l’eau, Christian Tschocke s’est naturellement intéressé au 
renouvellement de la ressource hydrique, donc aux impacts 
de l’évolution climatique, ce qui a conditionné la seconde 
partie de son parcours professionnel. Il est actuellement 
Président du Conseil scientifique et de Prospective du Parc.

Changement climatique : 
l’enquête !

Le climat des Causses 
du Quercy et son devenir 
Conférence par Christian Tschocke

Atelier famille
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BACH - 
VARAIRE

SAM 30
MAI

9km pour 4,5 milliards d’années, l’échelle utilisée est simple : 
chaque fois que vous parcourez 2 mètres c’est 1 million d’années 
qui s’écoule. Vivez à ce rythme l’histoire de la Terre. Et celle de 
la vie qu’elle abrite, fragile -maintes fois elle a failli disparaître- 
et conquérante à la fois puisque, jusqu’à aujourd’hui, elle a 
toujours su reconquérir le monde ! 

Un atelier axé sur la paléontologie, au cours duquel on s’éloigne 
du travail de terrain du paléontologue pour se rapprocher du 
travail d’analyse et d’interprétation. Une mise en valeur des 
phosphatières du Quercy, qui ont enregistré les changements 
de la biodiversité au cours du temps, dont une crise biologique : 
« la Grande Coupure ».

INSCRIPTION >> Phosphatières du Cloup d’Aural 

06 03 93 45 91 - 05 65 20 06 72

L’atelier sera suivi d’un repas partagé.

14h30-17h30
Phosphatières du 
Cloup d’Aural

18h-19h
Phosphatières du 
Cloup d’Aural

Balade des 
temps géologiques 

Cénogramme

Randonnée accompagné par Thierry Pélissié

Atelier famille

20h30
Salle des fêtes 
de Varaire

Il y a 34 millions d’années, la Terre était beaucoup plus chaude 
qu’aujourd’hui, surtout aux pôles alors dépourvus de glace. En 
lien avec le lent ballet des plaques tectoniques, le climat va se 
refroidir et s’aridifier. Ainsi naît la première calotte antarctique 
alors qu’en Europe se produit un véritable bouleversement 
de la biodiversité avec extinction d’espèces locales et vagues 
migratoires d’animaux provenant d’Asie ou d’Amérique du 
nord. Cette « Grande Coupure » est particulièrement bien 
documentée en Quercy grâce aux abondants fossiles trouvés 
dans les phosphatières. 

La Grande Coupure : 
rupture environnementale 
et bouleversement de la 
biodiversité  
Conférence par Maeva Orliac et Thierry Pélissié
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COURS
15h - 19h
Mairie

ORNIAC
10h-18h
Le Liauzu

SAM 13
JUIN

DIM 14
JUIN

Le temps d’une journée, venez vivre la pleine nature à la découverte 
des trésors de la Vallée du Célé !

Balade sensorielle 
Vivez une balade pas comme les autres avec OLTerra à travers des jeux 
et des ateliers pour découvrir les trésors de la nature
Départs à 11h et 14h30 / niveau facile, environ 1h / dénivelé max. 
200m / accessible aux personnes à mobilité réduite, une joëlette est à 
disposition.

Balades géologiques
Le Parc vous dévoile ses curiosités insoupçonnables… En compagnie 
des hydrogéologues Guillaume et David, partez à la découverte de 
l’histoire de ce qui se trouve sous vos pieds ! 
Départ à pied, à 10h30 / niveau moyen, environ 2h / en partenariat 
avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
Départ en VTT, à 14h30 / niveau moyen/difficile, environ 2 heures en 
partenariat avec le Comité Départemental de Cyclotourisme (Prévoir 
son propre vélo si possible)

Balade souterraine
Le Parc et le Comité Départemental de Spéléologie vous invitent à un 
voyage au centre de la terre. Une belle occasion d’en apprendre plus 
sur ses fascinantes habitantes dotées d’un sixième sens : les chauves-
souris ! Départs en début de matinée et en début d’après-midi / environ 
3h d’activité.

INSCRIPTIONS >> Parc / 05 65 24 20 50 
Programme complet : lot.fr

—
Cette 3è édition de la Journée des Sports de Nature est 
organisée par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
et le Département du Lot. 

Pleine nature 
en Vallée du Célé
Journée de découverte des activités de pleine nature

Photo © PNRCQ Photo ©C.Pelaprat24 25

Sous la canopée

Que cachent les vieux arbres des forêts ? On ne s’imagine pas 
toute la vie qu’ils abritent, et pourtant une large biodiversité 
trouve refuge dans les vieux bois ! Les cavités, loges et micro-
habitats qu’abritent les vieux arbres servent de logis à une faune 
et une flore spécifiques. 
Dans une forêt en vallée de la Rauze, vous découvrirez la 
biodiversité des vieux arbres (insectes décomposeurs du bois, 
champignons, mousses, mais aussi pics, chouettes, chauves-
souris…) ainsi que les pratiques sylvicoles à mettre en œuvre 
pour préserver ces espaces de vie singuliers. 

Nous clôturerons cette animation par un pique-nique sous la 
canopée !

Une balade animée par Laëtitia Givernaud du Parc, en 
partenariat avec Nicolas Gouix du Conservatoire des Espaces 
Naturels de Midi-Pyrénées et Yann Clément du Centre Régional 
de la Propriété Forestière d’Occitanie. 

Prévoir des chaussures de marche et un pique-nique.

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation est organisée dans le cadre 
du programme d’animation des sites Natura 
2000 financé par l’Etat et l’Europe.

Balade forestière



VERS
19h30-23h
Salle des fêtes

VEN 26
JUIN

L’envol des
chauves-souris

Illlustration ©J. Vergne26

Seuls mammifères dotés du vol actif, les chauves-souris sont 
encore méconnues du grand public. Le Parc vous propose une 
soirée dédiée à la découverte et à l’observation des chiroptères ! 

Au programme, conférence et projection d’un film. Nous parti-
rons ensuite en déambulation dans le centre-bourg de Vers à la 
rencontre des chauves-souris en chasse dans les ruelles du village 
et en profiterons pour voir si les gîtes à chauves-souris construits 
par les enfants de la commune sont occupés cette année !

Prévoyez des vêtements chauds, des chaussures de marche et 
une lampe frontale. 

INFOS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation est organisée dans le cadre du contrat 
Restauration Biodiversité du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy financé par la Région Occitanie et l’Europe.

Conférence et balade

BACH
Phosphatières du 
Cloup d’Aural

3/4/5
JUIILLET

Museum of the Moon

Photo Museum of the Moon ®Edsimmons 27

L’aventure de Fenêtres sur le paysage sur les chemins de Compostelle 
continue aux côtés de Derrière le Hublot et de l’Agence des chemins. En 
écho à la première œuvre d’art-refuge en pierre sèche près des dolmens 
de Pech Laglaire, une seconde œuvre surgira bientôt de terre et des 
savoir-faire, dans un petit bois du côté de Limogne-en-Quercy. Fenêtres 
sur le patrimoine céleste ou sur l’histoire géologique du Quercy, ces 
créations propices à la contemplation renouvellent notre regard sur les 
paysages de pierres, d’étoiles et d’histoires qui nous entourent.

Fenêtres sur le paysage, c’est aussi des découvertes, soirées et rendez-
vous exceptionnels en compagnie d’artistes qui, grâce à quelques 
secrets de fabrication et savoir-faire poétiques, transforment les lieux 
qu’ils investissent pour des instants inoubliables. 
Et inoubliables seront ces 20 ans des Phosphatières du Cloup de 
l’Aural, incroyable gouffre à ciel ouvert à quelques pas du GR 65 et 
site emblématique du Géoparc des Causses du Quercy. Pour célébrer 
cet évènement, La Lune de l’artiste britannique Luke Jerram nous 
illuminera de sa présence pendant trois jours et trois nuits. Cet astre en 
suspension, qui mesure 7 mètres de diamètre, invite à une immersion 
dans les vallées et cratères lunaires pour une expérience intime et 
saisissante. Concert dansé ou sieste musicale, visite nocturne et 
observation des étoiles… viendront enchanter les phosphatières sous la 
caressante lumière de cet incroyable clair de lune.

INFOS ET PROGRAMME à venir »  www.phosphatieres.com
—
Museum of the Moon est accueillie à l’occasion de l’anniversaire 
des  20 ans des Phosphatières du Cloup d’Aural organisé par 
l’Office du tourisme  Cahors Vallée du Lot. Elle s’inscrit dans le 
projet Fenêtres sur le paysage, aventure artistique et culturelle sur 
les Chemins de Compostelle développée par Derrière Le Hublot, 
scène conventionnée d’intérêt national et l’Agence des Chemins de 
Compostelle, en partenariat avec le Parc et huit autres territoires. 

Installation aérienne  de Luke Jerram
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BACH
9h-12h30 ou 
14h-17h30
Phosphatières du 
Cloup d’Aural

SAM 18
JUILLET

Les fossiles des phosphatières sont connus dans le monde 
entier et intéressent de nombreux paléontologues. A l’occasion 
de leur campagne de fouille annuelle, venez partager leur 
travail-passion !
En groupe d’une dizaine de personnes, sur une demi-journée, 
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 aussi 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.

Prévoir des chaussures adaptées (baskets), et des habits usagés. 
Cette animation est ouverte aux adultes et aux enfants à partir 
de 10 ans.

INFOS & INSCRIPTIONS » Phosphatières du Cloup d’Aural 

06 03 93 45 91 - 05 65 20 06 72 

—
Cette animation est proposée avec la Réserve
naturelle nationale géologique du Lot et
l’association Les phosphatières du Quercy.

Safari
paléontologique

Photo ©T. Pélissié28 29
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LARNAGOL
21h
Salle des fêtes

JEU 9
JUILLET

Grace aux avancées en imagerie 3D réalisées ces dernières an-
nées, il est maintenant chose courante d’explorer les structures 
internes des fossiles, en « voyant » littéralement au travers de la 
roche ! Il est aujourd’hui possible de reconstruire et d’extraire vir-
tuellement le cerveau d’un animal disparu il y a plusieurs millions 
d’années, ou un insecte de son œuf pétrifié. Cette exploration pa-
léontologique permet d’étudier en profondeur les restes fossiles 
du Quercy et de leur faire livrer leurs plus intimes secrets.   

Maeva Orliac est paléontologue, chargée de recherche au CNRS 
et rattachée à l’équipe de paléontologie de l’Institut des Sciences 
de l’Evolution de Montpellier. Titulaire d’un doctorat de l’univer-
sité Pierre et Marie Curie (Paris Sorbonne), elle a rejoint d’équipe 
de paléontologie montpelliéraine en 2008 pour étudier les struc-
tures internes des mammifères fossiles, ainsi que la diversité et les 
relations de parentés des mammifères ongulés.     

—
Cette animation, organisée avec la Réserve naturelle nationale 
géologique du Lot et l’association Les phosphatières 
du Quercy, est proposée à l’occasion des fouilles 
paléontologiques dans les phosphatières.

Voir l’invisible : 
les structures internes 
des fossiles du Quercy
Conférence par Maeva Orliac

Atelier de fouilles

Photo ©M. Orliac
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SAINT-MARTIN-
DE-VERS
9h
Mairie

SAM 12
SEPT

Depuis plus de 10 ans, le Parc œuvre à la sécurisation des 
captages d’eau potable de son territoire. Le caractère karstique 
des formations géologiques présentes nécessite la mise en 
place d’opérations de traçages hydrogéologiques pour délimiter 
les « bassins d’alimentation » des sources karstiques. Ces 
opérations s’organisent en deux phases principales : l’injection 
d’un colorant en surface, puis un suivi de sa restitution au 
niveau des points de sortie supposés. Pour suivre de manière 
précise ces restitutions, il faut installer du matériel scientifique 
et l’entretenir durant toute la durée de campagne de mesure. 
Ces opérations de traçages sont parfois longues et peuvent 
nécessiter la mobilisation de plusieurs personnes. Face à 
la demande d‘habitants pour aider bénévolement à ces 
opérations, le Parc propose de former des participants aux 
techniques du traçage hydrogéologique. Vous pourrez ainsi 
être intégrés dans un réseau d’opérateurs et dans des projets 
de science participative. 

INFOS ET INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

Prévoir des bottes et des vêtements salissables, ainsi qu’un 
repas pour le midi.

École de traçages 
hydrogéologiques 
Sciences participatives

Photo ©G. Lorette30 31

CORN
19h-23h
Mairie

VEN 28
AOÛT

Photo ©E. Bugot

Les chauves-souris, ces mammifères discrets virevoltant à la 
tombée de la nuit, sont partout autour de nous. Pourtant, elles 
restent méconnues et victimes de nombreuses idées reçues. 
Pour apprendre à mieux les connaître, le Parc et la commune 
de Corn vous invitent à participer à ce grand événement 
international.
Nous profiterons de cette soirée pour découvrir les chauves-
souris, leur mode de vie et leur adaptation au monde de la 
nuit. La soirée commencera par une conférence en salle et se 
poursuivra par une petite balade nocturne avec des détecteurs 
d’ultrasons pour nous aider à entendre leurs cris normalement 
inaudibles.

Prévoyez des vêtements chauds, des chaussures de marche et 
une lampe frontale.

INFOS & INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation est organisée dans le cadre du contrat 
Restauration Biodiversité du Parc naturel régional des Causses 
du Quercy financé par la Région Occitanie et l’Europe.

Nuit internationale 
de la chauve-souris
Conférence et balade



BACH
9h

SAM 26
SEPT

DIM 27
SEPT

La Réserve naturelle nationale géologique du Lot organise 
chaque année le nettoyage d’une phosphatière. Il s’agit cette 
fois-ci d’une petite excavation facile d’accès, permettant d’ouvrir 
le chantier à tous. Le volume des déchets étant relativement 
limité, notre ambition est de restituer le site tel qu’il était lors 
de l’arrêt de l’exploitation minière au tout début du XXème siècle. 
Toutes les bonnes volontés seront bienvenues et nécessaires 
pour relever ce challenge ! 

INFOS ET INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

Rdv sur site, fléchage depuis le parking du Cloup d’Aural
Prévoir son pique-nique, des chaussures adaptées ou des 
bottes et des habits usagés. Des gants vous seront fournis.

—
Cette animation est proposée avec la Réserve naturelle 
nationale géologique du Lot et le Comité départemental de 
Spéléologie du Lot dans le cadre du World Clean Up Day.

Dépollution de 
la phosphatière de Loup 
Chantier citoyen

Photo ©T. Pélissié32 33

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, 
savane ou forêt tropicales, steppes froides... - et des traces qu’ils 
nous ont laissés aujourd’hui !

Nous vous proposons une formation sur le terrain de deux 
jours pour tout comprendre de l’histoire géologique de notre 
territoire, labellisé « Géoparc mondial UNESCO » :
Première journée : de la formation du causse à l’enregistrement 
des grands changements.
Deuxième journée : des périodes glaciaires à l’arrivée de 
l’homme.

Formation animée par Thierry Pélissié, conservateur de la 
Réserve naturelle nationale géologique du Lot.

INFOS ET INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

La participation aux deux modules est nécessaire. Prévoir 
son pique-nique, des vêtements adaptés et des chaussures 
confortables.

Mondes disparus des 
Causses du Quercy !
Une formation sur l’histoire géologique du territoire

LIMOGNE- 
EN-QUERCY 
BACH

SAINT-SULPICE
LIVERNON

MAR 22
SEPT

MAR 6
OCT

Photo © E. Villeneuve
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LE PARC
EN ACTION

LE SYSTÈME KARSTIQUE DE L’OUYSSE
Situé sur le causse de Gramat, le système karstique de l’Ouysse permet 
d’alimenter en eau potable environ 12 000 habitants. Il constitue donc une 
ressource en eau stratégique pour le Parc. Avec un bassin d’alimentation 
d’environ 650 km², c’est aussi l’un des plus grands systèmes karstiques 
de France. Il possède de nombreuses rivières souterraines alimentées par 
l’infiltration de cours d’eau en surface et par l’eau de pluie. Après avoir 
circulé sous terre à des vitesses pouvant atteindre plus de 200 mètres par 
heure, l’eau émerge en surface à la faveur de trois sources : Cabouy, Saint-
Sauveur et Fontbelle, sur les communes de Rocamadour et Calès. 

L’OBSERVATOIRE INTRAKARST
Pour mieux connaître la circulation des eaux souterraines, leur 
vulnérabilité aux contaminants, et surveiller la qualité de la ressource 
en eau, le Parc a mis en place l’observatoire hydrogéologique Intrakarst. 
En octobre 2017, il a installé 15 stations de mesure sur des sources, 
pertes et rivières souterraines. Celles-ci mesurent des paramètres clés : 
débit, température et conductivité éléctrique de l’eau. Trois stations 
météorologiques de surface complètent le dispositif en évaluant les 
conditions climatiques sur le bassin d’alimentation du système karstique. 
Les hydrogéologues du Parc réalisent aussi des prélèvements d’eau pour 
amorcer des projets de recherche innovants.
Menés sur plusieurs années, ces travaux permettront à terme de s’orienter 
vers une meilleure gestion et protection de la ressource en eau potable 
du système karstique de l’Ouysse. 

INTRAKARST : UN OBSERVATOIRE 
HYDROGÉOLOGIQUE POUR PROTÉGER 
LA RESSOURCE EN EAU KARSTIQUE

DES PARTENAIRES VARIÉS 
ENGAGÉS DANS UN PROJET TERRITORIAL
L’observatoire Intrakarst repose sur un 
partenariat fort piloté par le Parc, avec des 
partenaires techniques et financiers : la Région 
Occitanie, l’Agence de l’eau Adour-Garonne, 
le Commissariat à l’Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives, le Département du 
Lot, le Comité Départemental de Spéléologie 
du Lot, et des laboratoires de recherches 
universitaires (Paris Sorbonne, Toulouse, 
Rouen).
A travers cet observatoire hydrogéologique, le 
Parc se positionne comme un acteur majeur 
de la surveillance et de la préservation de la 
qualité de la ressource en eau de son territoire.

Photos ©PNRCQ / ©P. Tyssandier



Vincent Caussanel 
Compagnon bâtisseur en pierre sèche 
à Espédaillac, bénéficiaire de la marque 
« Valeurs Parc »

Originaire d’Espédaillac, Vincent Caussanel a grandi à Figeac. 
C’est sans doute de ses origines que lui vient le goût des belles 

architectures. Et de son patronyme aussi, Caussanel signifiant « petit 
causse » ! Tout jeune, Vincent a débuté avec son grand-père et son 
frère à remonter les murets en pierre sèche, « à rebâtir les crevasses ». 
A dessiner aussi et lire des livres d’histoire… de bonnes bases pour le 
métier qu’il a choisi ! 
Artisan maçon spécialisé dans la restauration du patrimoine bâti, Vincent 
est Compagnon professionnel en pierre sèche, après avoir passé avec 
succès les épreuves du Certificat de Qualification Professionnelle de 
niveau 3. C’est le plus haut niveau dans le domaine de la pierre sèche 
qui ne compte qu’une trentaine de diplômés en France aujourd’hui. Il 
est aussi membre actif de l’Association des Lauziers Couvreurs basée 
à Mende.

Cette expérience, Vincent l’a acquise au fil des années passées à 
travailler dans tout le grand Sud-Ouest sur de nombreux châteaux, 
des églises et divers chantiers de restauration d’édifices. A échanger 
aussi avec les architectes des monuments historiques, les architectes 
du patrimoine et un grand nombre d’artisans. «  On apprend beaucoup 
l’un de l’autre » dit-il en racontant sa joie de participer, avec d’autres 
professionnels de Bourgogne, d’Aveyron ou de Lozère, à la création 
d’un nouveau diplôme d’ouvrier lauzier  pour former des apprentis, 
ouvriers et chefs d’entreprise, à la couverture en lauzes naturelles. 
Ce n’est donc pas un hasard si Vincent a été choisi pour coordonner  
le chantier de Super Cayrou, l’œuvre d’art-refuge qui sera bientôt 
construite sur la colline de Pech-Laglaire à Gréalou. Conçue par Encore 
Heureux, un collectif d’architectes-artistes, composée de deux abris 
caselles et d’une grande terrasse pour contempler le paysage, elle sera 
entièrement réalisée en pierre sèche et lauzes extraites d’une micro-
carrière toute proche, à Grèzes. 

Il se murmure que cette œuvre pas comme les autres s’ouvrira au 
public au solstice d’été … Et nul doute que son principal artisan sera 
présent pour l’évènement. 

«  Dans chaque métier, le diplôme, l’expérience et les réseaux ne 
seraient rien sans la passion. Pour réaliser une bonne restauration, il 
suffit d’observer et comprendre l’environnement ; pour permettre son 
intégration, chaque détail compte et fait la différence ». 

LE PORTRAIT
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Portrait réalisé par Patricia Monniaux 

Photo ©C. Pelaprat - biljara.com

Visite du chantier, rencontre avec Vincent et les artistes architectes
et démonstration de taille de pierre le 28 mars (voir p4)



38 39

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Du dimanche 9 février 
au dimanche 10 mai
Exposition « Pendant 
que les champs brûlent »
Du mercredi au dimanche de 
14h à 18h / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Samedi 14 mars
Visite de Puyjourdes
De 14h30 à 17h / Pays d’Art et 
d’Histoire du Grand Figeac
05 65 34 06 25
PUYJOURDES

Vendredi 27 mars
Printemps des Poètes
A partir de 20h30 / 
Bibliothèque municipale de 
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Dimanche 29 mars
Spectacle 
« Borborygmes »
15h / Communauté de 
communes du causse de 
Labastide-Murat
05 65 20 08 50
SOULOMES

Dimanche 29 mars
Théâtre – Bouvard et 
Pécuchet
17h / Le Scénographe
05 65 38 28 08
MAYRINHAC-LENTOUR

Samedi 4 avril
Festival « La traversée »
18h / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Samedi 4 avril (les samedis  
en avril, juillet et août)
Atelier « Modelage d’un 
mammouth »
15h30 / Archéosite des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Du samedi 4 avril au 
dimanche 3 mai
Atelier « Le quotidien à 
la préhistoire »
14h et 16h30 / Archéosite 
des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Dimanche 5 avril (Les 
mardis et dimanches en 
avril, juillet et août)
Atelier « Fabrication 
d’une pendeloque »
15h30 / Archéosite des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Lundi 6 avril (les lundis en 
avril, juillet et août)
Atelier « Techniques de 
fouilles »
15h30 / Archéosite des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Du lundi 6 avril 
au vendredi 10 avril
Réalisation d’un 
webdocumentaire 
« Le hautbois du 
Quercy »
Association La Granja
07 81 05 83 25
SOULOMES

Mercredi 8 avril (les 
mercredis en avril, juillet 
et août)
Atelier « Création d’une 
lampe à graisse »
15h30 / Archéosite des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Mercredi 8 avril
POM*POMpidou 
De 10h30 à 11h30 et de 
15h à 17h / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Jeudi 9 avril (les jeudis 
en avril, juillet et août)
Atelier « Confection 
d’une bourse en cuir »
15h30 / Archéosite des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Jeudi 9 avril
Atelier 
« Le végétal à la loupe »
De 15h à 17h / Maison des 
arts Georges & Claude 
Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Vendredi 10 avril 
(les vendredis en avril, 
juillet et août)
Atelier « Taille 
d’un outil en silex »
15h30 / Archéosite des Fieux
06 67 83 94 31
MIERS

Dimanche 12 avril
Trail de la Braunhie
A partir de 9h330
Café associatif 
Chez Namphaise
06 06 45 74 18

CANIAC-DU-CAUSSE

Dimanche 12 avril
Sortie spéléologie
De 9h à 12h et de 14h à 17h
Pendant les vacances de 
Pâques
Kalapca Loisirs
05 65 24 21 01

BOUZIES

Du mardi 14 
au samedi 18 avril
Transhumance 
Rocamadour-Luzech
A partir de 8h30
Transhumance en Quercy
06 83 29 62 22
ROCAMADOUR

Mercredi 15 avril
POM*POMpidou 
De 10h30 à 11h30 et de 
15h à 17h / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Mercredi 15 avril
Le mouton caché du 
marais
De 14h à 17h
RNR Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Vendredi 17 avril
Portes ouvertes 
des Maisons Daura
18h30 / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Samedi 18 avril
Atelier de linogravure 
« Impressions 
végétales »
De 10h à 17h / Maison 
des arts Georges & Claude 
Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Samedi 18 avril
Le Vrai Tremplin
20h / Le Vrai Repaire festival 
06 73 86 49 23
VARAIRE

Samedi 25 avril
Clôture de saison 
du Caf’Causse
A partir de 18h / Centre 
social et culturel REISSA
05 65 40 57 43
ASSIER

Samedi 9 mai
Surprises d’abeilles
De 14h à 18h / Maison des 
arts Georges & Claude 
Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Samedi 9 mai
Concert de 
l’ensemble Octavia
20h45 / Association Racines
06 85 08 83 36
FONTANES-DU-CAUSSE

Du samedi 16 mai 
au lundi 31 août
Exposition « La face 
autre de l’autre face »
De 10h à 12h30 et de 14h à 
18h30 sauf le mardi
Château d’Assier
05 65 40 40 99
ASSIER

Samedi 16 mai
Découverte de 
la spéléologie
De 14h à 16h / Quercy 
aventure
06 86 13 45 07
BRENGUES

Samedi 16 mai
Rando patrimoine
A partir de 15h
Office de tourisme du 
Causse de Labastide-Murat
05 65 21 11 39
ORNIAC

Samedi 16 mai
Visite de 
Sauliac-sur-Célé
De 14h30 à 17h / Pays d’Art et 
d’Histoire du Grand Figeac
05 65 34 06 25
SAULIAC-SUR-CELE

Mercredi 20 mai
Jeu jeune public 
« Enquête au cantou »
De 14h30 à 17h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Jeudi 21 mai
Découverte de la flore du 
causse
15h / Association 
Villa de Lengue
05 65 36 74 32
BEAUREGARD

Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc.

Se renseigner sur les tarifs et modalités d’inscription auprès des organisateurs.



Jeudi 21 mai
Damier, succise et 
genévrier
De 15h à 17h / RNR Marais de 
Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Jeudi 21 mai
Fête du pain
A partir de 12h
Association Passions 
Rocamadour
06 51 01 72 29
ROCAMADOUR

Samedi 23 mai
Les Vélos Gourmands
A partir de 15h / Office de 
tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
05 65 21 11 39

CANIAC-DU-CAUSSE

Samedi 23 mai
Echange Roumanie : 
ateliers, concert et bal
Association la Granja
07 81 05 83 25
SOULOMES

Samedi 30 mai
Stage « Apprendre la 
teinture végétale »
De 10h à 17h / 
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Vendredi 5 juin
Conférence 
« Histoire de haies »
18h30 / Association 
Patrimoine et Culture de  
Mayrinhac-Lentour
05 65 31 36 43  
MAYRINHAC-LENTOUR

Samedi 6 juin
Concert « Le souffle 
des origines »
21h30 / Communauté de 
communes du causse de 
Labastide-Murat
05 65 20 08 50
LIEU SURPRISE 

Samedi 6 juin
Stage- Vannerie d’osier
De 9h30 à 18h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Samedi 6 juin
Rendez-vous aux jardins
De 14h à 18h / Médiathèque 
d’Assier
05 65 10 87 31
ASSIER

Dimanche 7 juin
Visite cirque du château
17h30 / Château d’Assier
05 65 40 40 99
ASSIER

Dimanche 7 juin  
Atelier tressage de saule
14h / Jardin paysage du 
château D’Assier
05 65 40 40 99
ASSIER

Mardi 9 juin 
(et aussi le 13 août)
Atelier « Estampez-coulez! »
De 10h à 12h30 / Château 
d’Assier
05 65 40 40 99
ASSIER

Du vendredi 12 au 
dimanche 14 juin
Parcours des jardins 
paysage : « Symbiose, une 
renaissance de l’entraide »
Cahors Juin Jardins
06 03 17 20 98
BELFORT-DU-QUERCY, 
ASSIER, VALLEE DU LOT

Samedi 13 juin
Stage Teinture à l’indigo
De 10h à 17h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Jeudi 25 juin
Conférence de Serge 
Barlan : la grotte des 
Carbonnières
A partir de 20h30 / 
Bibliothèque municipale de 
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Dimanche 28 juin
Visite « Arbres et 
compagnie »
De 10h à 18h 
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Dimanche 28 juin
L’arbre, vie et usages
De 15h à 17h 
RNR Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Vendredi 3 juillet
Marche gourmande
A partir de 17h30 / Office 
de tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

Samedi 4 juillet
Inauguration du parcours 
d’art contemporain en 
Vallée du Lot
16h / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC

Dimanche 5 juillet
Journée « Paysages et 
architecture »
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Du samedi 4 
au dimanche 5 juillet
20 ans des Phosphatières 
Phosphatières 
du Cloup d’Aural
05 65 24 60 45
BACH

Mardi 7 juillet
Visite guidée de 
Labastide-Murat
10h30 / Tous les mardis 
jusqu’au 23 août
Office de tourisme du 
Causse de Labastide-Murat
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

Mardi 7 juillet
Ateliers buissonniers
De 15h30 à 17h / Tous les 
mardis de juillet et août
RNR Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Mercredi 8 juillet
Chasse au trésor 
et jeu de piste
De 10h30 à 12h30 et de 
15h30 à 17h30 / Tous les 
mercredis de juillet et août
RNR Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Vendredi 10 juillet
Visite « Animaux de 
légende »
10h / Château d’Assier
05 65 40 40 99
ASSIER

Samedi 11 juillet
Conférence « Risque, 
effondrement, 
solidarité »
A partir de 10h 
Association Villa de Lengue
05 65 36 74 32
BEAUREGARD

Mercredi 15 juillet
Rallye ludique en famille
11h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 ou 
05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Du dimanche 19 juillet au 
dimanche 2 août
Exposition « Safran du 
Quercy : renaissance »
De 10h à 19h 
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Mercredi 22 juillet
Visite ludique en famille
11h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Jeudi 23 juillet 
(et aussi les 6 et 20 août)
Atelier jeune public  
« Château recyclé! »
Château d’Assier
05 65 40 40 99
ASSIER

Vendredi 24 juillet 
Soirée astronomie
21h30 / L’Oustal
05 65 11 48 87
ESPEDAILLAC

Vendredi 24 juillet 
(et aussi le 7 août)
Atelier héraldique
15h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Mercredi 29 juillet
Rallye ludique en famille
11h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Vendredi 31 juillet
Atelier teinture végétale
15h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Dimanche 2 août 
(et aussi le 30 août)
Visite « Cuisines 
quercynoises »
De 10h à 19h 
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Mercredi 5 août
Visite ludique en famille
11h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Du jeudi 6 
au dimanche 9 août
Estiv’Oc, festival des 
cultures occitanes et 
d’ailleurs
Les Amis de Lalbenque
06 76 08 63 57  
LALBENQUE

40 41



43

Vendredi 7 août
Le Petit Célé
De 9h à 12h30 / Olterra
05 81 71 63 78
LENTILLAC-DU-CAUSSE

Mercredi 12 août
Rallye ludique en famille
11h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Mercredi 12 août
Balade nocturne 
De 21h à minuit / Olterra
05 81 71 63 78
GREALOU

Vendredi 14 août
Initiation 
au jeu de quilles
17h30 / L’Oustal
05 65 11 48 87
ESPEDAILLAC

Vendredi 14 août
Atelier teinture végétale
15h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Samedi 15 août
Concerts dispersés
Maison des arts Georges & 
Claude Pompidou
05 65 40 78 19
CAJARC 

Du lundi 17 
au samedi 22 août
Stage « Fabrication 
d’une vielle à roue et 
d’un accordéon »
Association la Granja
06 08 58 01 24
SOULOMES

Mercredi 19 août
Visite ludique en famille
11h / Office du tourisme de 
Cahors, Vallée du Lot
05 65 31 31 31 
ou 05 65 53 20 65
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Dimanche 23 août
Visite 
« Plantes et compagnie »
De 10h à 19h / Ecomusée de 
Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Jeudi 27 août
Nuit de la chauve-souris
De 19h30 à 22h / RNR Marais 
de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Samedi 29 août
Fête du hameau de 
Barrières
A partir de 17h30 / 
Association Declam’
06 79 59 86 72
MIERS

Samedi 5 septembre
Les Vélos Gourmands
A partir de 15h / Office de 
tourisme du Causse de 
Labastide-Murat
05 65 21 11 39
CANIAC-DU-CAUSSE

Mercredi 16 septembre
Jeu jeune public 
« Enquête au cantou »
De 14h30 à 17h 
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

 

Samedi 19 septembre et 
dimanche 20 septembre
Visite des Maisons Daura
15h / Maison des arts 
Georges & Claude Pompidou
05 65 40 78 19
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Du vendredi 25 au 
dimanche 27 septembre
Céléphémère 
itinéraire de land art
De 10h à 18h 
Association La Route du Célé
06 76 45 39 11
CABRERETS

Samedi 26 septembre
Rando patrimoine
15h / Office de tourisme du 
Causse de Labastide-Murat
05 65 21 11 39
ORNIAC

Samedi 26 septembre
Fête de la fabrique 
instrumentale
Association la Granja
07 81 05 83 25
SOULOMES

Dimanche 27 septembre
Stage de teintures 
végétales
De 10h à 17h 
Association La Caussenarde
06 38 02 86 43 
ou 05 65 40 54 31
LIVERNON
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D’autres rendez-vous encore…

• Avec les animations du Département du Lot
regroupées dans la brochure Planète Lot et sur www.lot.fr

• Avec le Pays d’art et d’histoire causes et vallées de la Dordogne
www.pays-vallee-dordogne.com

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

• Avec la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou
www.magcp.fr

Nos partenaires financiers

—
Programme d’animation Natura 2000

—
Contrat restauration biodiversité 

—
Le Chemin-livre

—
Fenêtres sur le paysage

Commune
de Gréalou

—
Pôle de pleine nature en vallée du Célé

L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional 

—
Semaine des Géoparcs



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue traversière - 46240 LABASTIDE-MURAT

Tél. 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr


