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ÉDITO
En cette rentrée 2020, le Parc vous propose une nouvelle programmation culturelle axée autour de quatre éléments :
Le bois, à travers des visites de ses forêts vivantes, sources de vie d’une
ﬂore et d’une faune incroyablement riche.
L’eau, et en particulier l’eau secrète : celle qui coule sous le causse pour
rejaillir en résurgences. Ensemble, nous lèverons le voile sur leur circulation cachée et sur les dernières découvertes scientifiques
La pierre, toujours, dans le Géoparc mondial UNESCO des Causses du
Quercy, avec une multitude de rendez-vous : rencontres professionnelles de la pierre sèche, chantiers participatifs, conférences, balades
géologiques.
La laine, enfin, pour amener un peu de douceur et de chaleur à cette
saison hivernale, avec des veillées dédiées à la brebis Causses du Lot,
race autochtone et fierté locale.
Sans oublier un peu de gourmandise, avec le retour des Géodélices
pour les fêtes de fin d’année, à l’occasion d’une découverte chocolatée
des phosphatières du Cloup d’Aural !
En ces temps étranges où vacillent nos certitudes, la nature demeure
un repère solide. Ces Causseries vous invitent, le temps d’une balade,
d’un atelier ou d’une veillée, à vous en rapprocher …
Bonne lecture à toutes et tous.
Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy

IMPORTANT ————————————————————————————————————————
Au moment de l’édition de ces Causseries, toutes les animations proposées respectaient
les consignes sanitaires en vigueur et étaient donc susceptibles d’avoir lieu. Toutefois, tout
au long de la saison, le Parc restera attentif à l’évolution de la pandémie liée à la Covid-19
et respectera les consignes sanitaires et recommandations édictées ou souhaitables.
C’est pourquoi, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, des modifications
du programme, voire des annulations d’animations demeureront possibles. Nous vous
prions d’accepter par avance nos excuses pour le désagrément qui serait alors causé.
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Animations gratuites
(sauf indication contraire)
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SAM 19
SEPT
CAJARC
9h-13h
SAM 3
OCT
CAJARC
9h-13h

Chemin-livre
en construction
Installation de pierres dessinées
L’aventure du Chemin-livre continue ! Les 19 septembre
et 3 octobre, les bâtisseurs des associations Patrimoineenvironnement et Pierre sèche des causses du Quercy et des
1000 mains du Pays de Figeac vont bâtir dans des murets
les pierres peintes par Troubs et Edmond Baudoin, auteurs
de bandes dessinées. Vous aussi, participez à cette aventure
artistique ! Vous y apprendrez quelques rudiments de la
construction en pierre sèche, en compagnie de passionnés,
dans une ambiance chaleureuse...
Le Chemin-livre est un projet artistique mené par le Parc. En
2019, au cours d’une résidence, les auteurs dessinateurs Troubs
et Edmond Baudoin ont arpenté le GR 65, voie mythique
qui chemine vers Saint-Jacques de Compostelle. De leurs
rencontres avec les habitants et les randonneurs, sont nées des
histoires qu’ils ont ensuite peintes sur des pierres (voir rubrique
“Le Parc en action”).

PEPS
Pour le samedi 19 septembre
INFOS & INSCRIPTIONS >> PEPS / 06 12 11 37 93
Pour le samedi 3 octobre, dans le cadre de l’opération 1000 mains à la pâte sur le GR65
INFOS & INSCRIPTIONS >> 1000 mains du Pays de Figeac
06 20 66 18 10 / www.1000mainsfigeac.fr
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SAM 3
OCT
CARLUCET
14h30
Salle des fêtes

Les couleurs
du causse
Découverte des enduits
Jean-François Serres, artisan maçon bénéficiaire de la marque
Valeurs Parc, et le CAUE du Lot vous proposent une découverte
des enduits anciens. Elaborés à partir de sables locaux, ces
enduits assuraient la conservation des maçonneries sur les
maisons paysannes traditionnelles tout en faisant état d’une
grande diversité de couleurs et de textures.
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.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Photo ©C. Pelaprat - biljara.com
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SAM 3
OCT
SAINT-MARTINLABOUVAL
10h-17h
Église

Entre causse et vallée,
de la surface aux
tréfonds du Quercy
Balade géologique
Fossiles, sources, habitat troglodytique, panoramas, construction en pierres sèches, ancien forage pétrolier et mines
de phosphate, production de spiruline... Explorez les richesses
du Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy et
découvrez l’étroite relation entre le sous-sol, le paysage et son
utilisation par l’homme.
Cette randonnée pédestre de 11 km, qui comporte de nombreux
points d’observation, sera accompagnée par les géologues
Jean-Paul Cadet, Jean-Paul Liégeois et Thierry Pélissié.
Prévoir des chaussures de randonnée, un pique-nique et une
tenue adaptée à la météo !
Pour les non marcheurs qui le souhaitent, possibilité de
rejoindre le groupe pour partager le repas au lac de Nougayrac.
INFOS & INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation, organisée par la Réserve naturelle nationale
géologique du Lot et le Géoparc mondial UNESCO des
Causses du Quercy en partenariat avec le Cercle quercynois
des Sciences de la Terre, est proposée à l’occasion des 1ères
Journées nationales de la Géologie.
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SAM 3
OCT
TOUR-DEFAURE
18h
Salle des fêtes

Le Quercy : genèse
et vie géologique
Conférence par Jean-Paul Liégeois
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 cette 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, et pendant la compression de
l’Afrique à l’origine des Alpes et des 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
Minéralogiques à la retraite, auparavant chef de la section
de Géologie 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. Désormais retraité, il étudie
la géologie et la géodynamique du Quercy et des régions
limitrophes.
INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation, organisée par la Réserve naturelle nationale
géologique du Lot et le Géoparc mondial UNESCO des
Causses du Quercy en partenariat avec le Cercle quercynois
des Sciences de la Terre, est proposée à l’occasion des 1ères
Journées nationales de la Géologie.

Photo ©T. Pélissié
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JEU 8
OCT
COUZOU
13h45
Château de
La Pannonie

Les vieux arbres du
Château de La Pannonie
Visite guidée
Du 2 au 12 octobre, c’est la fête de la science en France et dans
le monde ! Pour l’occasion, le Département du Lot propose
divers rendez-vous sur le thème de la forêt. Le Parc s’associe
à l’événement et vous propose de venir explorer le site Natura
2000 des vieux chênes de La Pannonie. Le propriétaire du
Château vous dévoilera des arbres plusieurs fois centenaires !
Chênes, érables de Montpellier, tilleuls à grands feuilles, ils
accueillent une biodiversité étonnante... Plusieurs spécialistes
vous éclaireront sur les multiples intérêts de la préservation
de ce patrimoine d’exception, et sur les actions mises en place
pour le protéger.
Cette visite sera accompagnée par Laetitia Givernaud du Parc
naturel régional, Lionel Valladarès du Conservatoire d’Espaces
Naturels d’Occitanie, et Fabien Duligner, grimpeur-élagueur.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
—
En soirée, projection de films documentaires au cinéma
l’Atelier à Gramat proposé par le Département du Lot en lien
avec les rencontres de Plantes et Cie. Et de nombreuses autres
animations sur les arbres et la forêt à retrouver sur www.lot.fr
Cette 29ème édition de la fête de la science est coordonnée par
le Carrefour des sciences et des Arts
Programme complet www.carrefour-sciences-arts.org
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Sous la canopée
SAM 17
OCT
COURS
15h
Saint-Michelde-Cours

Balade forestière
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 petits
trous des vieux arbres abritent 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, chauvessouris) ainsi que les pratiques sylvicoles mises en oeuvre ou
recommandées pour préserver ces espaces de vie singuliers.
Nous clôturerons cette animation par un apéritif sous la
canopée !
Prévoir des chaussures de marche.
Une balade animée par Laetitia Givernaud du Parc naturel
régional, Nicolas Gouix du Conservatoire d’Espaces Naturels
d’Occitanie et Yann Clément du Centre Régional de la Propriété
Forestière d’Occitanie.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50.
—
Cette animation est organisée dans le cadre du programme
d’animations des sites Natura 2000 financé par l’Etat et l’Europe.

Photo ©FDaval
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MAR 20
OCT
CARLUCET
10h-15h
Salle des fêtes

MER 21
OCT
BIO
10h-15h
Mairie

Construction d’un
jardin’hôtel à insectes
Atelier participatif, à partir de 8 ans
Après la création d’un premier jardin’hôtel à insectes à Vers,
venez participer à la construction d’un nouvel édifice à base
de palettes destiné à offrir le gîte et le couvert aux insectes,
tout particulièrement à nos pollinisateurs sauvages. Cette
construction collective viendra s’intégrer au verger conservatoire
mis en place par la commune de Bio.
Ce sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les liens que
tissent les insectes avec leur environnement.
Le Parc et la Ligue de Protections des Oiseaux du Lot vous
accompagneront tout au long de cette journée sur la réalisation
du jardin’hôtel. Pensez à amener votre pique-nique, de la boisson
et des vêtements adaptés à la météo. Nous nous occupons
d’amener tout le matériel de bricolage nécessaire.
INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation se déroule dans le cadre du Contrat
restauration biodiversité du Parc des Causses du Quercy
financé par la Région Occitanie et l’Europe.
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DU
MER 4
AU
6 NOV
MIERS,
ROCAMADOUR,
COUZOU,
GRAMAT,
GIGNAC,
SARRAZAC

Premières rencontres
de la pierre sèche
du Haut-Quercy
Conférence par Jean-Paul Liégeois
Pratique millénaire et constitutive du paysage du Quercy, la
pierre sèche connaît, grâce au travail de passionnés et de professionnels, un renouveau depuis une dizaine d’années. Le Parc,
Géoparc des Causses du Quercy œuvre dans ce sens à travers
différents projets économiques, environnementaux, culturels et artistiques : chantiers écoles et partages d’expériences,
charte des savoir-faire des artisans bâtisseurs en pierre sèche,
ouverture de micro-carrières, programmes éducatifs, créations
contemporaines...
C’est donc tout naturellement qu’il participe aux premières
rencontres de la pierre sèche du Haut Quercy organisée
par l’Association Quercy Pierre Sèche : un programme
riche de visites, rencontres et conférences à retrouver sur
www.quercypierreseche.fr
Le vendredi 6 novembre au matin, Jean-François Hessel et
Thierry Pélissié du Parc naturel régional témoigneront sur
l’expérimentation, quasiment unique en France, de la microcarrière de lauzes à Grèzes.
RÉSERVATIONS » quercypierreseche@gmail.com

Photo ©PNRCQ
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VEN 6
NOV
PUYJOURDES
20h30
Salle des fêtes
VEN 13
NOV
ALBIAC
20h30
Salle des fêtes

Noms de lieux,
noms de pierres
Veillée conférence
La Peyre, le Cayrou, Laroque... Nombreux sont les noms de lieux
qui évoquent le patrimoine géologique du Parc naturel régional
et la relation de l’homme à la pierre. Certains nous sautent
aux yeux mais les connaissez-vous tous ? Guilhem Boucher,
animateur pour l’association La Granja et l’Institut d’Etudes
Occitanes d’Olt vous propose de partir à la découverte de ces
noms que les hommes ont donné à leur milieu et quelquefois
à eux-mêmes, évoquant la richesse de leurs paysages et du
regard qu’ils y portent.

VEN 20
NOV
BEAUMAT
20h30
Salle des fêtes
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VEN 20
NOV
CALES
20h30
Foyer rural

VEN 4
DÉC
SÉNAILLACLAUZÈS
20h30
Salle des fêtes

VEN 18
DÉC
CREMPS
20h30
Salle des fêtes

La brebis des Causses
du Lot : sa laine et ses
usages au ﬁl du temps
Conférence et exposition
Le département du Lot possède une population ovine
autochtone très importante, connue sous le nom de race ovine
des Causses du Lot et localement la Caussenarde.
Reconnaissable entre toutes avec ses tâches qui forment
notamment un cercle noir autour des yeux, elle est plus connue
sous le nom de brebis à lunettes.
Quelles sont ses origines et son évolution au fil des siècles ?
Quelle est la reconnaissance de cette race pour les qualités de
sa laine ? Quelles évolutions des métiers, des savoir-faire et des
différentes filières de valorisation peut-on imaginer ?
Au cours de cette soirée, l’association La Caussenarde
présentera son ouvrage sur la laine de cette brebis et ses usages
à travers l’histoire.
Cette soirée sera aussi l’occasion de découvrir différents produits
issus de la transformation de cette matière noble et de se
familiariser avec les savoir-faire : cardage, filage, feutrage etc...

Photo ©La Caussenarde
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SAM 12
DÉC
BACH
14h30
Phosphatières du
Cloup d’Aural

Géodélices aux
Phosphatières
Dégustation et balade guidée
Choco-nodules aux saveurs du causse, calcite de Belle’Noix,
calcites aux noix ou saveurs exotiques, roses safranées du Pech
Merle ou nodules Quercy’Noix… À l‘approche des fêtes, les
Géodélices des Causses du Quercy vont titiller vos papilles !
Aux phosphatières du Cloup d’Aural, écrin géologique
emblématique des Causses du Quercy, venez échanger avec
les chocolatiers et pâtissiers créateurs des Géodélices : Jan
Vanderborght, chocolatier à Padirac, Lionel Lafage, boulanger
à Brengues, Thierry Méjecaze, pâtissier-chocolatier à Gramat
et Jean-Luc Lagarde, boulanger-pâtissier à Cajarc. Tous ont
fait preuve d’une grande créativité, à la fois dans l’esthétique
de leurs propositions et l’originalité des assemblages proposés,
pour inventer cette gamme de petits morceaux des Causses du
Quercy « à croquer » !
Vous pourrez déguster et vous offrir des Géodélices, cadeau qui
ne manque pas d’originalité pour les fêtes de fin d’année !
INSCRIPTIONS » Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation est proposée en partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat du Lot
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VEN 15
JAN
PROMILHANES
20h30
Salle des fêtes
VEN 22
JAN
COURS
20h30
Salles des fêtes
VEN 29
JAN
LACAVE
20h30
Salle des fêtes

La microfaune souterraine
des Causses du Quercy
Veillée conférence, exposition
Les Causses du Quercy renferment bien des trésors enfouis sous
terre ! Parmi eux, de petits animaux qui ont trouvé refuge dans
le milieu souterrain. Théoriquement hostile à la vie, il contient
en réalité de nombreux habitats favorables au développement
d’espèces dites de “microfaune souterraine”.
Depuis 2014, des travaux scientifiques, portés par le Parc et
réalisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle et le Comité
départemental de spéléologie du Lot, ont permis de découvrir
plusieurs espèces nouvelles pour la science.
A travers la présentation des travaux scientifiques, Louis
Deharveng, professeur Emérite au Muséum National d’Histoire
Naturelle, et Guy Bariviera, spéléologue passionné, partageront
leurs connaissances et le fruit de leurs recherches.
—
Cette animation est organisée dans le cadre de projet de
recherche visant à consolider les connaissances sur la
microfaune souterraine des Causses du Quercy Elle est
animée en collaboration avec le Muséum National d’Histoire
Naturelle et le Comité départemental de spéléologie du Lot

Photo ©S. Durand
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VEN 26
FÉVRIER
THÉMINETTES
20h

Les mystères des eaux
souterraines de l’Ouysse
Conférence
Les sources de l’Ouysse (Cabouy, Saint-Sauveur et Fontbelle)
constituent de véritables trésors karstiques du département
du Lot. Utilisées pour l’alimentation en eau potable, elles sont
alimentées par des eaux dont l’origine est encore mal connue.
Les travaux scientifiques passés ont montré une alimentation
complexe par des eaux de rivières et les eaux de pluie. De
qualité variable, ces eaux se mélangent en souterrain, en des
endroits encore inaccessibles pour l’Homme, pour finalement
ressurgir aux sources.
Pour percer les mystères de ces écoulements souterrains, le
Parc a mis en place en 2017 un observatoire de la qualité des
eaux sur 15 points de mesure situés en surface et en souterrain.
Venez découvrir comment les moyens de l’hydrogéologie
moderne permettent de retracer les mystères de ces origines et
d’identifier dans quelle mesure elles contribuent aux eaux des
différentes sources.
La soirée sera animée par David Viennet, hydrogéologue
au Parc, et un intervenant du Comité départemental de
spéléologie du Lot.
—
L’animation est proposée dans le cadre du programme
Intrakarst du Parc qui vise à améliorer les connaissances
sur les eaux souterraines du Causse de Gramat.
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SAM 20
MARS
LUNEGARDE
14h
Mairie

Suivons l’évolution
des paysages
Animation participative
Avec l’application ”Capture ton paysage”, suivez l’évolution des
paysages des Causses du Quercy au fil des années !
Qu’ils soient naturels ou construits, les paysages du Parc sont
variés et emblématiques... mais pas figés ! Ils évoluent au gré
des aménagements, des façons de vivre, des changements
climatiques…
Afin de suivre ces modifications, le Parc a développé une
application numérique permettant de photographier des points
de vue et d’observer leur évolution dans le temps.
L’objectif : doter chaque commune du Parc d’un site dont les
habitants pourront suivre le devenir.
À Lunegarde, nous choisirons ensemble le point de vue
révélant une évolution marquante de nos espaces publics.
N’hésitez donc pas à apporter des photographies d’époques
différentes ainsi que des cartes postales anciennes ! A travers
la comparaison entre les vues anciennes et actuelles, vous
apprendrez à lire l’espace public et en quoi il témoigne de
l’évolution de nos modes de vie.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
—
L’application « Capture ton paysage » est téléchargeable
sur l’App Store et le Google Playstore (non obligatoire
pour participer à l’animation)

Photo ©PNRCQ
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LE PARC
EN ACTION

DE L’ART SUR
LES CHEMINS
La création artistique sur les Causses du Quercy,
c’est une histoire de près de 30 000 ans !
Aujourd’hui, l’aventure continue avec des artistes
contemporains invités à questionner le territoire, à
le révéler et nous raconter de nouvelles histoires…
Découvrez leurs œuvres grandeur nature sur des sites
exceptionnels du Parc.
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LA BOUCLE D’ITINÉRANCE DES 3 VALLÉES
LE PARI DES MUTATIONS URBAINES ET L’ATELIER BIVOUAC

Imaginez-vous quelques jours en balade au cœur du Parc, à la découverte
de trois vallées et des rivières du Célé, du Vers et du Lot. Sur trois étapes et
63 kilomètres, le chemin vous amènera en des lieux inspirants qui invitent
à s’attarder, à contempler le paysage… C’est l’expérience à laquelle nous
invite la boucle des trois vallées.
Conçue par Le Pari des Mutations Urbaines, collectif d’artistes pluricompétent, et l’Atelier Bivouac, elle traverse les villages de Vers, Cabrerets,
Orniac, Sauliac-sur-Célé, Tour-de-Faure, Saint-Cirq-Lapopie, Bouziès
et Arcambal. Les artistes y ont créé des mobiliers artistiques invitant le
randonneur à vivre les paysages autrement : un ponton pour s’avancer
et observer l’ampleur de la vallée du Célé, un pupitre pour faire une
déclaration à l’horizon, un transat géant pour s’allonger à l’ombre d’un
grand arbre, un banc pour converser avec un lac de Saint-Namphaise
secret… Vous retrouverez aussi en chemin
deux sculptures de Laure Gaudebert (voir
rubrique “Portrait”) : La Truite filante et le
Plongeur. Une expérience sensorielle inédite
pour s’imprégner des paysages des Causses
du Quercy !
La boucle d’itinérance des 3 vallées est un projet touristique à
dimension artistique porté par le Parc, lauréat de l’appel à projets
pôles de pleine nature en Massif Central. Ce projet bénéficie de
l’aide financière de l’Europe (FEDER) et de la Région Occitanie.
FIGEAC

CHEMINLIVRE

BOUCLE DES
3 VALLÉES

SUPERCAYROU

CABRERETS

GRÉALOU

CAJARC

VERS
CAHORS

ST-CIRQ-LAPOPIE

0

10 km

LABURGADE
65

CHEMINLIVRE

GR

LIMOGNEEN-QUERCY

BACH
LALBENQUE

Photo ©C.Pereira
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LE CHEMIN-LIVRE
TROUBS ET BAUDOIN

C’est un livre bien particulier, composé de 14 histoires dessinées sur des
pierres puis bâties dans les murets en pierre sèche ! Il se parcourt au
fil du chemin sur près de 20 kilomètres entre Gréalou et Cajarc puis
Bach et Laburgade, deux sections du GR65-Via Podensis inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des Chemins de Compostelle.
Un livre dessiné à 4 mains, en moins d’un mois, par les artistes Troubs et
Edmond Baudoin. Ces deux auteurs, dessinateurs et grands voyageurs
ont arpenté le chemin, rencontré les habitants et les passants. Ils ont
peint sur les pierres du pays, joué des creux et des bosses pour raconter
les paysages, le voyage, la rencontre… Ils laissent une trace émouvante,
singulière et poétique de leur résidence sur le territoire.
Les pierres ont ensuite été bâties dans les murets par Laurent Moles,
artisan bénéficiant de la Marque Valeurs Parc et de nombreux bénévoles
des associations PEPS, Patrimoine-environnement & pierre sèche des
causses du Quercy, de l’association des 1000 mains du pays de Figeac
et des communes de Vaylats, Bach et Laburgade.
Baudoin et Troubs ont le projet de raconter cette aventure, dans un vrai
livre cette fois ! Une sortie rêvée pour le festival “La BD prend l’air” de
Cajarc à l’automne 2021...
Ce projet a reçu le soutien de la Région Occitanie, de la DRAC et du Département du Lot avec la complicité
de l’Agence des chemins de Compostelle, du festival La BD prend l’air et des bâtisseurs pierre sèche.
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SUPER-CAYROU
ENCORE HEUREUX ARCHITECTE AVEC PIETER DIJKSTRA

Baladeurs ou randonneurs, Super-Cayrou s’offre à vous pour un petit
moment d’évasion ou une longue nuit sous les étoiles du Triangle noir
des Causses du Quercy ! Née à Gréalou ce printemps, cette œuvre d’artrefuge en accès libre est composée de deux tentes caselles en pierre
sèche et d’une terrasse pour contempler un paysage spectaculaire. Sur
les hauteurs de Gréalou, au Pech Laglaire, vous serez immergé dans
un espace pastoral utilisé depuis le Néolithique par les éleveurs qui
viennent y faire pâturer leurs troupeaux de moutons. C’est un milieu
naturel majeur du Parc, composé de pelouses sèches, réservoirs d’une
biodiversité remarquable. La construction s’est déroulée en moins de
deux mois, sous l’égide de Vincent Caussanel, artisan bénéficiant de
la Marque Valeurs Parc et une équipe de bâtisseurs expérimentés :
Sébastien Taillefer, Jean-Baptiste Caussanel (EURL Caussanel Vincent)
Thierry Raffy, Sébastien Heurtevent (Range-Cailloux), Aurélien Viallet et
et Loic Roger.
Super-Cayrou est la première œuvre d’art-refuge du parcours artistique
à ciel ouvert Fenêtres sur le paysage développée par Derrière le Hublot
et l’Agence des Chemins de Compostelle. Quatre nouvelles œuvres d’art
surgiront de terre et des savoir-faire d’ici 2021, dont une du côté de
Limogne. Et d’autres rendez-vous se préparent avec les artistes... Nous
vous en dirons plus très bientôt !
Super-Cayrou est né d’une initiative partagée entre le Parc, Derrière Le Hublot, scène conventionnée
d’intérêt national, et la commune de Gréalou, avec le soutien de l’Union européenne via le programme
LEADER, de la Région Occitanie , de la DRAC Occitanie, et du Grand Figeac.

INFOS PRATIQUES >>
www.parc-causses-du-quercy.fr
rubrique “Art et Itinérance”
Photo ©Kristof Guez
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LE PORTRAIT

Laure Gaudebert
Sculpteure à Cabrerets

ENTRE TERRE & TERRE
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S

culpteure à Cabrerets, Laure Gaudebert aime autant travailler la terre que
voyager sur Terre. Est-ce par héritage familial ? Son père Alain est un
céramiste de renom, et son grand-père maternel n’est autre qu’André David,
l’un des découvreurs de la grotte du Pech Merle ! En 1926, alors âgé de 16 ans,
il descend dans les entrailles du causse avec sa petite sœur Marthe et son ami
Henri Dutertre ; là, ils découvrent la fresque des chevaux ponctués, dessinée par
des artistes passés par là bien avant eux… il y a 29 000 ans !
Lorsque nous franchissons la porte de l’atelier de Laure, nous nous trouvons
face au Titan, une œuvre inspirée de l’un de ses voyages en Grèce. États-Unis,
Australie, Sénégal, Mali ou encore Égypte… Parcourir le monde nourrit son travail
et assouvit sa soif de curiosité. Elle observe comment vivent les gens, avec ses
yeux mais aussi avec tout son être. Elle saisit des instantanés, parfois des choses
furtives qui l‘émeuvent : scènes de vie, attitudes, mais aussi histoires
de la mythologie… Guidée par ses émotions et son imagination, elle
fait naître, d’une simple boule de terre, des scènes en trois dimensions
aux expressions d’une grande intensité : la boiteuse ou le joueur de
foot au Sénégal, les dormeurs du canal Saint-Martin ou le fou à Paris,
une famille sur un scooteur, Europe et Zeus…
« La rencontre avec l’autre dans son humanité est au centre de mes
interrogations et de ma création. Je travaille le corps, la justesse des
attitudes, le mouvement ».
Au début des années 2000, Laure s’installe à Cabrerets, terre de ses
ancêtres.
« Ici je ressens une forte présence du temps, du minéral. On ne fait
que passer ... c’est un lieu riche pour créer. ».
Les artistes du collectif Le Pari des Mutations urbaines et l’Atelier
Bivouac, lors de leur résidence dans les Causses du Quercy, lui ont
commandé deux sculptures pour agrémenter la boucle des trois vallées
(voir rubrique “Le Parc en action”). Elle a créé pour eux “La truite filante”
et “Le Plongeur”, deux petites œuvres à découvrir au bord du chemin,
du côté de Vers et d’Arcambal, en pleine conversation avec le paysage ...

Lorsqu’elle n’est pas dans son atelier, Laure voyage. Les résidences
artistiques l’amènent à séjourner un peu partout dans le monde, mais
c’est la Grèce qui l’éblouit le plus. Comme à Cabrerets, elle y retrouve le soleil et
la pierre, dans des paysages “grandioses et simples” qui sont une grande source
d’inspiration !
En plus de son travail de création artistique, Laure anime des stages de
sculpture et intervient dans les écoles. “C’est très prenant, mais la créativité et la
spontanéité des enfants sont fantastiques ! ” Les enfants d’alors se souviennent
sans doute de leurs œuvres : animaux fantastiques, totems, fontaines, réalisés à
l’occasion de divers projets menés avec le Parc.
Avant de partir, un petit salut aux personnages de l’Attente, une de ses œuvres
grandeur nature installée juste devant sa maison.

Vous pouvez visiter l’atelier galerie de Laure,
Place du communal à Cabrerets, sur rdv au 06 41 87 10 68.
Portrait réalisé par Patricia Monniaux et Emeline Villeneuve en août 2020.
Photo © P. Monniaux
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LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc.
organisateurs.
Se renseigner sur les tarifs et modalités d’inscription auprès des

Samedi 26 septembre
Concert de Ki-Bongo
21h
Association Patrimoine
et Culture de MayrinhacLentour
05 65 38 17 05
MAYRINHAC-LENTOUR
Dimanche 27 septembre
Balade gourmande
De 10h à 16h
Association REISSA
05 65 40 57 43
GRÈZES
Dimanche 27 septembre
Ouverture du jardin
W. Merwin au hameau
de Barrières
A partir de 10h
Valéry Jamin
06 87 30 74 39
MIERS
Dimanche 27 septembre
3e Fête de l’Automne
De 10h à 19h
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Samedi 3 octobre
« 1000 mains à la pâte »
pour le GR65
Association
1000 mains à la pâte
05 65 31 50 08
LALBENQUE-LIMOGNE
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Samedi 3 et dimanche 4
octobre
Journées de
la spéléologie
A partir de 10h
TRIAS Club de Spéléo de
Thémines
05 65 40 85 00
THEMINES
Vendredi 9 octobre
Apéro sous les tableaux
18h30
Bibliothèque municipale de
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT
Samedi 10 octobre
Exposition
« Kevin Clarke,
artiste du territoire »
18h30
Service culture Cauvaldor
05 65 33 81 36
CALES
Samedi 10 octobre
Ouverture de la 10e
saison du Caf’Causse
A partir de 16h
Association REISSA
06 51 88 13 65
ASSIER
Samedi 10 octobre
Atelier jeune public
« Éveil à la danse »
16h
Bibliothèque municipale de
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Samedi 17 octobre
Chantier participatif de
dépollution des pertes
TRIAS Club de Spéléo de
Thémines
05 65 40 85 00
THÉMINES
Jeudi 22 octobre
Conférence
« Negro Anthology »
20h30
Bibliothèque municipale de
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT
Jeudi 22 octobre
Visite ludique
« Comme par miracle »
15h
Pays d’Art et d’Histoire
Causses et Vallée de la
Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR
Lundi 26 octobre
Balade famille à vélo
14h
Pays d’Art et d’Histoire
Causses et Vallée de la
Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR
Vendredi 30 octobre
Visite ludique « 5 sens »
Pays d’Art et d’Histoire
Causses et Vallée de la
Dordogne
05 65 33 81 36
ROCAMADOUR

Mercredi 4 novembre
Atelier jeune public
« C’est l’heure ! »
14h
Bibliothèque municipale de
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Mardi 24 novembre
Spectacle jeune public
« Olo - Cécile Grassin »
14h
Scénograph - Théâtre de
l’Usine
05 65 38 28 08
GRAMAT

Vendredi 6 novembre
Conférence « La
Braunhie souterraine »
20h30
Spéléo Club de Caniac-duCausse
06 25 76 26 34
CANIAC-DU-CAUSSE

Jeudi 26 novembre
Café Philo
20h30
Bibliothèque municipale de
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Samedi 7 novembre
Théâtre « Bouvard et
Pécuchet »
20h30
Scénograph - Théâtre de
l’Usine
05 65 38 28 08
MAYRINHAC-LENTOUR
Samedi 21 novembre
Atelier jeune public de
danse contemporaine
10h30
Bibliothèque municipale de
Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Dimanche 29 novembre
Marché de Noël
De 9h30 à 17h30
Association Culture et
Patrimoine de Thémines
06 76 45 86 15
THEMINES
Vendredi 4 décembre
Lecture vivante
« Pas Couché »
17h30
Bibliothèque municipale de
Gramat et ADDA du Lot
05 65 38 84 63
GRAMAT

D’autres rendez-vous encore…
Avec le Département du Lot,
•nombreuses
animations à retrouver
dans l’agenda Planète Lot sur www.lot.fr

Dimanche 6 décembre
Spectacle « Tandem »,
cie Appel du Pied
15h30
Communauté de communes
du causse de LabastideMurat
05 65 20 08 50
LABASTIDE-MURAT
Dimanche 6 décembre
Repas du Téléthon
A partir de 18h30
Association Culture et
Patrimoine de Thémines
06 76 45 86 15
THÉMINES
Mercredi 9 décembre
Spectacle jeune public
« Petit plan(t) »
Fanny Violau
16h30
Astrolabe Grand-Figeac
05 65 34 24 78
CAJARC
Vendredi 11 décembre
Lecture vivante
« Pas Couché »
18h30
Bibliothèque Pajatoutage
05 65 20 08 50
LABASTIDE-MURAT
Mercredi 16 décembre
Spectacle jeune public
« Petit plan(t) »
Fanny Violau
16h30
Astrolabe Grand-Figeac
05 65 34 24 78
ASSIER

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
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Nos partenaires ﬁnanciers
—
Programme d’animation Natura 2000

—
Contrat restauration biodiversité

—
Le Chemin-livre

—
Programme intrakarst

—
Pôle de pleine nature en vallée du Célé

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

—
Fenêtres sur le paysage

Commune
de Gréalou
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Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue traversière - Labastide-Murat - 46240 Coeur-de-Causse
Tél. 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

