
LES CAUSSERIES
du Parc naturel régional des Causses du Quercy

AGENDA
DES ANIMATIONS

DE SEPTEMBRE 2021
À MARS 2022

N°36



ÉDITO

Édition : Parc naturel régional des Causses du Quercy - Mise en page : Jérôme Soleil   

Photo de couverture : © Nelly Blaya / Impression : Grapho12 - 2020 / Imprimé sur papier recyclé

Pour la rentrée des Causseries, le Parc vous propose un 
nouveau programme d’animations riche et diversifié. Pour 
la première fois, les ambassadeurs et ambassadrices de la 
marque Valeurs Parc vous feront découvrir leur activité au 
cours d’un weekend de portes ouvertes : c’est l’occasion 
de rencontrer des amoureux des Causses du Quercy, qui 
sauront vous faire partager leur passion pour ce territoire ! 
Des hommes et des femmes qui vivent ici, il en sera aussi 
question à travers les restitutions de deux enquêtes ethno-
graphiques : l’une portant sur l’élevage de la brebis Causses 
du Lot, l’autre sur les nouveaux métiers qui éclosent en 
milieu rural. Enfin, vous trouverez au fil de ces pages des 
balades nature, des conférences, et comme chaque hiver, 
des veillées pour se retrouver au chaud autour de théma-
tiques variées. 

Bonne lecture !

Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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IMPORTANT ——————————————— ——————————————— ——————————
Toutes les animations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.



BIOGRAMAT

ALVIGNAC
LACAVE

CALÈS
ROCAMADOUR

CREMPS

PROMILHANES

PUYJOURDES

CRÉGOLS

BOUZIÈS LARNAGOL
CAJARC

LALBENQUE

ESPÉDAILLAC

THÉMINETTES

ALBIAC

CORNSÉNAILLAC-LAUZÈS

CANIAC-DU-CAUSSE

LABASTIDE-MURAT

BEAUMAT
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Animations gratuites
(sauf indication contraire)
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L’ÉCHAPPÉE
VALEURS PARC

Les 2 et 3 octobre, vivez Valeurs Parc ! Les ambassa-
deurs de la marque vous accueillent pour des anima-
tions, visites de fermes et balades découvertes. Venez 
découvrir, goûter et ressentir le territoire en compa-
gnie de professionnels passionnés et engagés dans la 
marque Valeurs Parc.

Vivre et ressentir
les Causses du Quercy

Goûtez
les Causses du Quercy

Visites de 3 fermes

© F. Daval

Commençons notre périple
par une petite note sucrée !

Olivier Lesseure est apiculteur à Caniac-du-Causse depuis 2003. 
Les prairies fleuries et pelouses sèches régalent ses abeilles. 
En plus de la récolte du miel, Olivier prépare de délicieuses 
pâtisseries : pains d’épices, nougats, financiers … Il vous invite à 
découvrir son métier. 

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

CANIAC- 
DU-CAUSSE

9h/10h30

Lieu-dit 
Le Bousquet

SAM 2
OCT
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© Ferme des Campagnes

© N. Blaya

Place au plat de résistance !

Stéphanie, Olivier et Jérôme, producteurs Valeurs Parc, ont à 
cœur de transmettre leur amour pour la région à travers sa 
gastronomie. Ils vous invitent à venir visiter leur ferme, qui 
produit du canard gras de manière traditionnelle. La visite se 
conclura par une dégustation des produits de la ferme. 

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

Pour conclure ce tour des fermes Valeurs Parc, n’oubliez pas 
une petite pointe d’épice pour votre repas du dimanche !

David Vanderborght, producteur de safran Valeurs Parc, vous 
propose de percer les secrets de cet « or rouge » à travers la 
visite de sa safranière de 800 m2. Installé depuis 2015, David 
concilie culture et préservation des patrimoines en explorant de 
nouveaux mélanges de saveurs locales, pour vous proposer des 
produits originaux et savoureux. Avec un peu de chance, vous 
pourrez assister à la collecte des précieuses fleurs de Crocus 
sativus, qui a lieu chaque année entre octobre et novembre.

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

ROCAMADOUR

14h/15h30

Lieu-dit 
Les Campagnes

ALVIGNAC

16h/17h30

Safran 
des Roches

Lieu-dit Viroulou

SAM 2
OCT

SAM 2
OCT
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Le Mas de Merlin se dévoile 
Visite guidée du hameau

Quand l’accueil Valeurs Parc rencontre le savoir-faire du 
patrimoine bâti ! Découvrez la richesse d’un lieu magique en 
pleine nature… À l’initiative de Jacques et Catherine, la famille 
Bariviera s’est lancée en 1996 dans la restauration du hameau 
du Mas de Merlin. Aujourd’hui, ils bénéficient de la Marque 
Valeurs Parc pour leur gîte et leur activité de maçonnerie, et 
ont toujours à cœur de respecter le patrimoine architectural 
du lieu en utilisant des techniques naturelles et la récupération 
de matériaux. Catherine, Jacques et Maximilien vous invitent à 
échanger sur ce travail de restauration à travers une balade à la 
découverte des lieux.

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

Quand la nature raconte l’histoire 
Découverte du Grand Couvent de Gramat

Après la visite de ce havre de paix que représente le Grand 
Couvent de Gramat, venez ressentir la spiritualité du lieu : au 
cœur de l’arboretum du couvent, l’association Olterra vous 
propose une découverte de l’arbre «des racines à la cime».
En famille, seul ou entre amis, participez à cet atelier ludique 
et convivial, qui mêle activités sensorielles, découvertes 
naturalistes et réalisations artistiques pour une approche 
originale de l’environnement.

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

LARNAGOL

14h30/17h

Hameau de 
Mas Merlin

GRAMAT

14h/17h

Grand Couvent

SAM 2
OCT

DIM 3
OCT

© Mas Merlin

© Grand Couvent
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© P. Monniaux

BOUZIÈS

9h30/16h30

Lieu-dit 
Conduché 
(parking 
Kalapca)

DIM 3
OCT

Dessus, dessous

Accompagnés par Magali, animatrice de l’Atelier nature hiron-
delle et Charles, guide du milieu souterrain, partez explorer le 
Causse, pays de cailloux, vu de dessus et de dessous ! Après 
une initiation spéléo et la visite de la grotte du blaireau, vous 
découvrirez les paysages de la surface et la faune qui y vit. Ce 
qu’on voit « dessous » explique directement ce qu’on trouve 
« dessus » … A travers l’utilisation d’instruments de mesure et 
de matériel d’observation, vous ferez la connaissance des êtres 
vivants occupant ces milieux particuliers. 
 
À partir de 8 ans 
Prévoir un pique-nique et de l’eau, des bottes en caoutchouc 
ou des « vieilles » chaussures et des vêtements chauds : il fait 
13°C dans la grotte.

INSCRIPTION >> Parc / 05 65 24 20 50

Animation nature 



ROCAMADOUR

14h

Croix du Crouzol, 
lieu-dit Magès

MER 6
OCT

En plein cœur du site Natura 2000 Vallée de l’Ouysse et de 
l’Alzou, venez découvrir un patrimoine naturel remarquable et 
sensible ! Au cours de cette randonnée de 5 km, vous en saurez 
plus sur le parcours mystérieux de l’eau sous terre, la faune 
et la flore très particulières de ce milieu calcaire, ainsi que les 
actions de préservation mises en place dans la cadre du réseau 
européen Natura 2000.

Cette balade est organisée par le Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestre du Lot, avec la participation des 
Caminols Gramatois et de deux chargés de missions du Parc : 
David Viennet, hydrogéologue et Léonie Leverger, chargée de 
mission Natura 2000.

Prévoir des vêtements adaptés et des chaussures de marche. 
Randonnée de 5km en aller-retour.

INSCRIPTION » Comité Départemental 

de la Randonnée Pédestre du Lot / 05 65 23 06 28

ou framadate.org/rYDOvXJeT1IJAZ2U 

À la découverte
des gouffres
Rando nature sur le GR6

Photo © R. Puissauve8



SAM 9
OCT

Dans les Causses du Quercy, depuis 20 ans, on rallume les 
étoiles ! Aujourd’hui, 39 communes du Parc sont labellisées 
“Villes et villages étoilés”. En 2021, le Parc a reçu pour la première 
fois la distinction “Territoire de villes et villages étoilés” : une 
belle reconnaissance des actions menées de longue date pour 
lutter contre la pollution nocturne.

Aujourd’hui, c’est le Jour de la Nuit !
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale dédiée à 
la préservation du ciel étoilé et à la sensibilisation contre la 
pollution lumineuse. Un peu partout en France, lors de ce rendez-
vous annuel, des communes éteignent symboliquement leur 
éclairage public et des animations permettent de redécouvrir la 
magie d’un ciel étoilé.

Et dans les Causses du Quercy ?
Cette année encore, les Causses du Quercy se mobilisent 
largement pour fêter leur nuit noire : les communes du Parc 
rallument les étoiles ! 

INFOS ET PROGRAMME COMPLET >> www.jourdelanuit.fr
—
En partenariat avec Quercy Énergies et Territoire d’Énergie Lot

Fêtons la nuit noire !

Visuel © Agir pour l’environnement 9



LABASTIDE- 
MURAT

18h

Salle du causse 
(mairie)

LUN 11
OCT

Utilisée pour la production d’électricité ou de chaleur, l’énergie 
solaire se démocratise. Le sujet vous intéresse ? Vous souhaitez 
équiper votre logement, mais vous vous posez des questions ?
A l’occasion de la semaine du climat organisée par la 
communauté de communes du causse de Labastide-Murat, le 
Parc vous propose d’approfondir vos connaissances au cours 
d’une conférence-débat.

Comment estimer le potentiel de votre habitation, les coûts 
d’investissement et les aides financières, les démarches à faire 
pour équiper sa toiture …  Le Parc et Quercy Energie sont à 
votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions, 
et vous aider à imaginer votre projet. 

INFO ET PROGRAMME COMPLET de la Semaine du climat 

de la Communauté de communes du causse de 

Labastide-Murat >> www.cc-labastide-murat.fr

Tout savoir sur
l’énergie solaire
Conférence débat

Photo © CGourmandProd10



VEN 19
NOV

VEN 3
DÉC

La Peyre, le Cayrou, Laroque... Nombreux sont les noms de lieux 
qui évoquent le patrimoine géologique du Parc 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, évoquant la richesse de leurs 
paysages et du regard qu’ils y portent.

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

Noms de lieux, 
noms de pierres
Veillée conférence

Photo © F. Daval - PNRCQ 11

BEAUMAT
20h30
Salle des fêtes
 

PUYJOURDES
20h30
Salle des fêtes
 

VEN 4
FÉV

ALBIAC
20h30
Salle des fêtes
 



ESPÉDAILLAC

20h30

Salle des fêtes

MAR 23
NOV

Le Parc, le Département, l’association La Granja et le collectif 
d’artistes La Rotule mettent la brebis Causses du Lot sous le feu 
des projecteurs ! 

Au cours de l’hiver 2020, Guilhem Boucher, de l’association 
La Granja, a collecté la parole d’une quinzaine d’éleveurs et 
d’éleveuses de brebis caussenardes, de toutes générations. Ils 
et elles nous racontent leurs souvenirs de garde des brebis, l’art 
de faire paître « sans dommage », la frénésie des foires… puis 
l’agrandissement des troupeaux, les changements de méthodes 
de productions, l’installation des clôtures, la diversification, la 
nécessaire coopération. La plupart n’envisage pas le causse 
sans caussenardes « parce qu’elles sont du pays, parce qu’elles 
sont jolies ».
 
Venez découvrir les résultats de ce travail, un projet à la 
croisée de l’art et de l’ethnographie. Au cours de la veillée, vous 
pourrez participer à la fabrication de perles en feutres de toison 
de caussenardes et déguster les jambons, rillettes et autres 
produits à base d’agneau et brebis Causses du Lot créés par les 
apprentis de l’Ecole des métiers du Lot.

L’aventure se poursuivra ce printemps avec des ateliers de fa-
brication de costume et la préparation du Défilé des Causse-
nardes… À suivre dans les prochaines Causseries ! 

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

Paroles d’éleveurs

Restitution d’enquête ethnologique

Photo © A. Bastet12



Cette soirée est consacrée à la brebis autochtone du 
département du Lot. La Causses du Lot, aussi appelée la 
caussenarde, est reconnaissable entre toutes par ses yeux 
cerclés de noir qui lui valent le surnom de « brebis à lunettes ».
L’association La Caussenarde vous présentera son ouvrage sur 
la laine de cette brebis et retracera pour vous l’histoire de cette 
race ainsi que l’évolution des savoir-faire et des métiers qui y 
sont liés.  

Ce sera aussi l’occasion de découvrir différents produits issus de 
la transformation de cette matière noble et se familiariser avec 
les savoir-faire : démonstrations de cardage, filage, feutrage...

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

La  brebis des Causses
du Lot : sa laine et ses 
usages au fil du temps

Conférence et exposition

Photo ©La Caussenarde 13

CALES 

20h30

Foyer rural

SÉNAILLAC-
LAUZÈS

20h30

Salle des fêtes 

CREMPS

20h30

Salle des fêtes

VEN 26
NOV

VEN 21 
JAN

VEN 11 
FÉV
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LES RENCONTRES
DU KARST

Les 26 et 27 novembre, le Parc 
accueille la 3e édition des Rencontres 
du Karst. Scientifiques, élus et 
habitants sont attendus pour échanger 
autour de la géologie, la ressource en 
eau, la biodiversité ou la valorisation 
du patrimoine. Cette édition abordera 
des thèmes multidisciplinaires 
comme la protection particulière de la 
ressource en eau karstique, la gestion 
des cavités ornées emblématiques 
et l’art rupestre contemporain.
À cette occasion le Parc vous 
propose d’arpenter les causses 
de Gramat et Saint-Chels, 
accompagné d’hydrogéologues, 
de géologues et d’artistes. 

© M. Recouvrot

CALÈS

10h

Résurgence de 
Saint-Sauveur

SAM 27
NOV

Sur le causse de Gramat, non loin de Rocamadour, les résur-
gences de Cabouy et Saint-Sauveur font partie des incontour-
nables pour les promeneurs et promeneuses en Quercy.  Mais 
savez-vous qu’elles font parties d’un des plus grands systèmes 
karstiques de France ? Sur près de 650 m2, l’eau circule à travers 
le calcaire, dissolvant la roche pour se frayer un passage.
En s’appuyant sur les derniers résultats des recherches sur la 
circulation des eaux souterraines du système karstique de l’Ou-
ysse, réalisée dans le cadre de l’observatoire scientifique Intra-
karst, David Viennet, hydrogéologue au Parc, vous dévoilera ce 
qui se passe sous nos pieds, invisible à l’œil du non initié. 

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

Les résurgences 
de l’Ouysse
Balade hydrogéologique
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© C. Pelaprat

Il existe deux chemins-livres : l’un, de pierres et de peintures, se 
parcourt sur le GR65 entre Gréalou et Cajarc puis Bach et Labur-
gade. Il propose aux marcheurs quatorze petites histoires aux 
noms évocateurs : L’arbre danse, Cazelles musicales, L’oiseau 
bâton, Cheminement…
L’autre, d’encre et de papier, tient dans une bibliothèque : il ra-
conte les différentes étapes de sa fabrication et réunit réflexions 
personnelles, sources d’inspiration et considérations techniques.

En présence de leurs auteurs, Edmond Baudoin et de Troubs, 
venez parcourir les chemins-livres au cours d’une balade ac-
compagnée par Thierry Pelissié, géologue et conservateur de 
la Réserve Naturelle Géologique du Lot. Ce sera l’occasion de 
célébrer ce beau travail qui a mobilisé de nombreux bâtisseurs 
en pierre sèche tout au long des deux années de sa fabrication.  
En fin de balade (environ 13 kilomètres), les auteurs dédicace-
ront leur ouvrage.
Il sera aussi possible de rencontrer Troubs et Edmond Baudoin à 
la librairie Le livre en fête à Figeac le samedi matin de 10h à 12h. 

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

CAJARC

14h

Rdv au 
parking de la 
salle des fêtes

SAM 27
NOV

Les chemins-livres
Balade géoartistique et dédicaces

PEPS



LALBENQUE

20h30

Salle de 
conférence 
Maison 
communautaire

BIO

20h30

Salle des fêtes

VEN 10
DÉC

VEN 28
JAN

Ils et elles sont jeunes ou moins jeunes, du Quercy ou d’ailleurs 
et sont infographiste, consultante en périnatalité, photographe, 
chercheur de sens… Un point commun ? Vivre et travailler ici, 
comme autant de témoins plus ou moins discrets d’une vie 
sociale et économique locale, loin des stéréotypes et en plein 
renouvellement.

Mélissa Nayral est anthropologue et Nathan Got réalisateur. 
A l’occasion d’une enquête ethnographique, ils ont parcouru 
ensemble le Parc, caméra à l’épaule, en quête de « nouveaux 
métiers ». L’occasion de mieux connaître sa population en 
s’intéressant, pour cette fois, à celles et ceux qui ne sont ni 
artisans, ni paysans. En effet, par leurs façons de travailler, ces 
17 femmes et hommes réinventent leurs façons de vivre ici. 

Venez découvrir la pluralité et le dynamisme de la ruralité 
quercynoise d’aujourd’hui, à travers la projection de ce film. 

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50 

Vivre et travailler en 
Quercy aujourd’hui
Projection d’un film documentaire

Photo © Melissa Nayral16



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, ce 
milieu contient en réalité de nombreux habitats favorables au 
développement d’espèces : on parle 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 de ces travaux scientifiques, Louis 
Deharveng, professeur Emérite au Muséum National d’Histoire 
Naturelle, et Guy Bariviera, spéléologue passionné, viendront 
partager avec vous leurs connaissances et le fruit de leurs 
recherches.

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50
—
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 
proposée en collaboration avec le Muséum National d’Histoire 
Naturelle et le Comité départemental de spéléologie du Lot

La microfaune souterraine 
des Causses du Quercy
Veillée conférence, exposition

Photo © S. Durand 17

PROMILHANES 

20h30

Salle des fêtes 

LACAVE

20h30

Salle des fêtes 

VEN 21
JANV

VEN 18 
FÉV



THEMINETTES

20h30

Salle des fêtes

VEN 11
FÉV

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 lever 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 représentant du Comité départemental de 
spéléologie du Lot.

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50
—
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.

Les mystères des eaux 
souterraines de l’Ouysse
Conférence

Photo © PNRCQ18



Laissez-vous guider par vos sens sur le sentier karstique de l’Igue 
de Crégols ! Le site vous dévoilera ses curiosités géologiques 
à travers un parcours accompagné par Emmy, animatrice de 
la Réserve Naturelle Nationale d’intérêt géologique du Lot, qui 
vous emmènera sur l’un des plus beaux lieux de la réserve.

Circuit de 5 km avec 290 m de dénivelé positif, non accessible 
PMR. Montée difficile sur 500 m au départ puis niveau facile 
par la suite. Prévoir des chaussures de marche et une tenue 
adaptée.

INSCRIPTION >> PARC / 05 65 24 20 50

L’igue de Crégols, 
tous les sens en éveil
Balade nature

Photo © C. Bouthé - Vent d’Autan 19

CRÉGOLS 

14h30

Centre bourg

MER 23
FÉV



CORN -  
ESPAGNAC-
SAINTE-EULALIE

9h30/16h

DIM 20
MARS

Guidés par David, l’hydrogéologue du Parc, vous allez chercher 
où se cache l’eau des causses ! Au fil des chemins (la plupart 
non goudronnés), vous découvrirez les formes karstiques du 
paysage du causse, les sources temporaires et la vallée du Célé, 
les falaises, les sources et la rivière. Tout un univers invisible 
prendra forme et le cycle de l’eau souterraine dans les causses 
du Quercy n’aura plus de secrets pour vous ! 
 
Circuit d’environ 16 km avec 800 m de dénivelé positif. Venir 
avec son VTT, son casque, une tenue adaptée et de l’eau.

INSCRIPTION >> PARC / 05 65 24 20 50

Balade CYCL’EAU

Randonnée VTT accompagnée

Photo © Catarina Pereira de Carvalho20
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LE PARC
EN ACTION

Depuis 2011, le Parc développe la Marque Valeurs Parc : véritable signe 
de reconnaissance et de confiance, cette marque est attribuée à des 
professionnels ayant des pratiques respectueuses de l’environnement et 
un attachement fort aux Causses du Quercy.
Principalement proposée aux acteurs du tourisme (hébergements, 
restauration) les premières années, la marque a su évoluer et intégrer de 
nouvelles activités : artisanat du patrimoine bâti, éducation au territoire, 
agriculture (miel et canard). En 2021, deux nouvelles filières viennent 
enrichir le réseau :
• LES ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE : ESCALADE, SPÉLÉO, CANOË KAYAK

• LES PLANTES À PARFUM AROMATIQUES ET MÉDICINALES, 
  LES FRUITS ET LÉGUMES ET LES CHAMPIGNONS HORS TRUFFES.

C’est le fruit d’un travail de concertation avec les professionnels, 
prestataires d’activités de pleine nature et producteurs agricoles. Grâce à 
ce travail collaboratif, le Parc a pu élaborer un cahier des charges propre 
à chaque activité, en y intégrant des exigences spécifiques. 
Par exemple, un bénéficiaire « Activités de pleine nature » doit s’engager 
à sensibiliser sa clientèle à la protection de la nature et intégrer 
des notions de slow tourisme. Les producteurs de plantes à parfum 
aromatiques et médicinales doivent quant à eux s’engager à utiliser des 
variétés de plantes adaptées au territoire et des fertilisants organiques.
Suite à la validation de ces nouveaux cahiers des charges par le comité 
syndical du Parc, les premiers audits ont été réalisés au cours du 
printemps 2021. Ce sont 7 nouveaux professionnels qui ont déjà ou vont 
bientôt rejoindre le réseau !  

LA MARQUE VALEURS PARC : 
UN RÉSEAU EN PLEINE CROISSANCE !
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES PROFESSIONNELS 
VALEURS PARC SUR NOTRE SITE INTERNET : 

WWW.PARC-CAUSSES-DU-QUERCY.FR 

LA MARQUE 
VALEURS PARC 
C’EST….

•  UN RÉSEAU DE 85 
PROFESSIONNELS ENGAGÉS 

•  7 SECTEURS D’ACTIVITÉ 
CONCERNÉS

•  3 VALEURS PARTAGÉES : 
L’ATTACHEMENT AU TERRITOIRE, 
LE MAINTIEN DU LIEN HUMAIN, LE 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT



Élodie et Cinthia, sont les en-
trepreneuses qui ont créé le 

Mouton Givré : le premier sac iso-
therme éco-responsable, durable 
et fabrique en France. La marque 
rencontre depuis un succès gran-
dissant. Rencontre avec deux créa-
trices qui n’ont pas froid aux yeux ! 

Tout a commencé en 2018, année 
où l’idée originale de Cinthia prend 
forme. A la suite d’une rencontre 
avec des éleveurs locaux désireux 
de valoriser leurs laines, elle crée ce 
premier sac isotherme sans plas-
tique. “Je souhaitais apporter une 
alternative écologique, et aussi une 
autre façon de concevoir la laine”. 

En 2019, elle rencontre Elodie, avec 
qui elle crée l’entreprise Le Mouton 
Givré, à Cambes. Pour aller plus 
loin dans la démarche écologique, 
le choix de l’alliance du chanvre, 
du lin et de la laine a été une évi-
dence ! “Grâce à ses propriétés iso-
lantes, la laine permet aux sacs de 
maintenir le chaud et le frais entre 
4 et 6 heures, et les produits surge-
lés jusqu’à 1h30”, explique Elodie. 
Cette innovation, créée par l’entre-
prise, a été testée en laboratoire et 
brevetée. Aujourd’hui, l’entreprise 
développe deux modèles de sacs 
isothermes : Marguerite, un format 
“lunch bag” parfait pour emmener 
son repas du midi ; et Berthe, un 
format familial, pour aller faire ses 
courses ou partir en pique-nique. 

LE PORTRAIT
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Innovante et écologique, l’entre-
prise a été récompensée par plu-
sieurs trophées, dont, en 2021, le 
prix “Innover à la campagne”, porté 
par la Fédération des Parcs naturels 
régionaux.

Les deux créatrices ont des profils 
très complémentaires et partagent 
les mêmes valeurs.

Couturière de formation, Cinthia 
manie parfaitement les différentes 
matières et les machines à coudre.
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Portrait réalisé par Caroline Salvin en août 2021.

Photo © L.Madebos

Plus d’infos sur lemoutongivre.com

Etant fille et petite-fille de com-
merçant, elle connaît aussi très 
bien ce métier ! Aujourd’hui, elle 
gère la partie commerciale et 
administrative de l’entreprise, do-
maines dans lesquels elle s’épa-
nouit pleinement. 

Elodie, elle, est passionnée par l’art, 
le théâtre, la culture et le travail 
manuel. Après des études de com-
merce, elle a fait une formation de 
couture et est devenue costumière. 
Elle adore travailler avec ses mains 
et ne compte plus ses heures pas-
sées derrière sa machine à coudre !  
C’est elle qui fabrique et assemble 
les sacs isothermes.

Elodie et Cinthia ont pour mo-
teur l’avenir de notre planète : le 
choix des matières, le packaging, 
le fonctionnement de l’entreprise 
et le choix des envois sont étu-
diés à la loupe. “Nous optimisons 
notre empreinte carbone au plus 
bas !” Tous les produits sont fabri-
qués dans leur atelier, dans le Lot. 
L’équipe s’est agrandie et ce sont 
désormais quatre personnes qui 
travaillent à la confection des sacs. 

Les deux entrepreneuses sont par-
ticulièrement fières que le siège de 
leur entreprise se situe sur le ter-
ritoire du Parc, un territoire dont 
elles partagent les valeurs.

Et demain ? La vision du Mouton 
Givré est de relancer la culture de 
chanvre en France pour la pro-
duction textile, d’innover à travers 
l’utilisation de la laine locale et de 
créer de l’emploi en milieu rural… 
que de beaux projets à accompa-
gner sur le territoire du Parc ! 

Cinthia

Élodie
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LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Samedi 18 et 
dimanche 19 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
Communauté de 
Communes du Causse 
de Labastide-Murat
10h
05 65 50 08 50
SOULOMES

Dimanche 19 septembre
Visite « La nature, aussi 
un patrimoine »
Association 
« Du côté de Puy Blanc »
9h30
06 52 14 93 51
CAMBES

Samedi 2 octobre
Atelier « Des abris 
pour les hérissons »
LPO du Lot
9h30
05 65 22 28 12
LIVERNON

Samedi 2 octobre
Opération 1000 mains 
à la pâte
Association des 
1000 mains à la pâte
8h
06 77 42 20 92
VARAIRE

Dimanche 3 octobre
Balade gourmande 
Centre social et culturel 
REISSA
10h
05 65 40 57 43
GREZES

Samedi 9 octobre
Sortie « Mystère 
au crépuscule »
LPO du Lot
18h
05 65 22 28 12
BEAUREGARD

Du samedi au 
vendredi 15 octobre
Semaine du climat
Communauté de communes 
du Cause de Labastide-Murat
05 65 20 08 50
CŒUR-DE-CAUSSE

Samedi 16 octobre
Ouverture de saison 
du Caf’Causse
Centre social et culturel 
REISSA
16h30
06 51 88 13 65
ASSIER

Samedi 16 octobre
Chantier muret 
en pierre sèche
Communauté de communes 
du causse de Labastide-
Murat
9h
05 65 20 08 50
SABADEL-LAUZES

Samedi 16 et 
dimanche 17 octobre
Randonnée spectacle 
« Epopée, l’appel d’air »
9h30 - 17h30
Association Babel-Gum
06 85 14 16 03
VAYLATS, VARAIRE, 
BACH, LIMOGNE

Mercredi 27 octobre
Atelier parent-enfant 
« Boîte à lettres »
Bibliothèque municipale
de Gramat
15h
05 65 38 84 63
GRAMAT

Jeudi 28 octobre
Sortie champignons
Association 
« Du côté de Puy Blanc »
9h
06 83 37 26 30
CAMBES

Samedi 13 novembre
Atelier « Des abris
pour les hérissons »
LPO du Lot
9h30
05 65 22 28 12
CIEURAC

Vendredi 26 novembre
Lecture vivante 
« Territoires »
Bibliothèque municipale
de Gramat
18h30
05 65 38 84 63
GRAMAT

Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc.

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



Nos partenaires financiers

—
Programme d’animation Natura 2000

                       

—
Le Chemin-livre

                    

—
Programme intrakarst

               



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
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