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Le causse reverdit et les oiseaux rentrent de migration, an-
nonçant le retour des beaux jours et une nouvelle saison 
des Causseries. Partout la vie reprend : la brebis Causses du 
Lot regagne ses pâturages et vous invite à une grande fête 
en son honneur ; les espèces remarquables des pelouses 
sèches et des rivières se laissent découvrir ; les créatures 
disparues des phosphatières trouvent une seconde jeu-
nesse. Les femmes et les hommes qui vivent et travaillent 
ici, agriculteurs, artisans, architectes ou paléontologues, 
vous ouvrent leurs portes pour partager avec vous leurs 
passions. La Terre elle-même est en fête, avec le 22 avril, 
le jour de la Terre ; en mai, la 4è édition de la Semaine des 
Géoparcs ; et cette année, les 30 ans du programme Natura 
2000. De quoi célébrer le vivant sous toutes ses formes, la 
biodiversité et la géodiversité qui font la richesse de notre 
territoire. Enfin, du causse au cosmos, il n’y a qu’un pas, 
que nous vous invitons à franchir en fin d’été pour clore la 
saison en beauté.

Bonne lecture et bel été dans les Causses du Quercy !

Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 

IMPORTANT ——————————————— ——————————————— ——————————
Toutes les animations se dérouleront dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
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Animations gratuites
(sauf indication contraire)
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Des animations pour qui 

Nos animations s’adressent à tous les publics.
Parce que chaque lieu et moment est différent,
les conditions d’accessibilité sont indiquées
dans les descriptifs.

De façon générale, pour chaque animation, vous trouverez les informations 
sur la présence de services comme les toilettes sur place, si vous devez 
porter une tenue adaptée, apporter du matériel, un pique-nique, etc…

QUELQUES DÉTAILS POUR VOUS AIDER…

—
Pour en savoir plus et trouver 
l’animation qui vous convient 
le mieux, contactez le Parc
05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org  
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Pour les familles / Animation adaptée aux enfants. 

Handicap moteur / Certains sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
qui se déplacent avec une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant. Contactez-nous pour 
connaître l’accessibilité.

Handicap visuel / Des animations telles que les dégustations ou les conférences
 font appel à d’autres sens que la vue. Elles sont naturellement accessibles aux personnes 
malvoyantes ou non voyantes.  

Handicap mental / Certaines animations proposent une approche multisensorielle. 
Elles sont naturellement accessibles aux personnes avec une déficience intellectuelle ou des 
troubles autistiques.

Handicap auditif / Pour certaines animations, l’intervenant peut s’adapter à la lecture 
labiale des personnes qui lisent sur les lèvres. 

«ACCESSIBILITÉ POUR TOUS” 
Le Parc mène actuellement un travail de 
réflexion avec ses partenaires et prestataires 
afin d’améliorer l’accessibilité de tous sur son 
territoire. Plusieurs professionnels ont été 
sensibilisés aux différentes déficiences. Si vous 
avez besoin d’informations précises sur une 
animation, l’équipe du Parc est à votre écoute !//

/ 
L’

IN
FO



GRAMAT
10h30
Rue du Ségala

SAM 2
AVRIL

Visite architecturale

Photo ©Jérémy Crabos 5

Visitez le cabinet de kinésithérapie conçu par Jérémy Crabos, 
un architecte implanté à Vayrac et profondément attaché à son 
territoire. À travers sa pratique, il souhaite inscrire ses réalisations 
dans l’héritage quercynois, en harmonie avec l’environnement 
et en réponse aux modes de vie actuels. Àu cours de la visite 
de ce bâtiment livré en 2021, l’architecte présentera ses choix 
d’implantation, de volumétrie, de construction, de matériaux et 

de mobilier. 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Cette visite s’inscrit dans le programme de valorisation de la 
filière bois porté par le Parc.

Avec Jérémy Crabos, architecte



LABASTIDE-
MURAT

14h30

Mairie

salle du Causse

 

SAM 2
AVRIL

À l’occasion du congrès régional de spéléologie, faisons toute la 
lumière sur le label Géoparc mondial Unesco qui a été attribué 
au Parc en 2017. Ce label reconnaît le caractère exceptionnel 
du patrimoine géologique des Causses du Quercy. Mais de quel 
patrimoine parle-t-on ? Et quel est ce label UNESCO ? 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Géoparc, 
sans jamais oser le demander : c’est la mission que se donne 
Vincent Biot, en charge du Géoparc Unesco au Parc, à l’occasion 
de cette conférence.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Programme détaillée du congrès de spéléologie : 
www.cds46.fr

Vous avez dit Géoparc ?
Conférence

Photo ©JF Fabriol6



LARNAGOL
14h30
Hameau de 
Mas Merlin

SAM 2
AVRIL

Le Mas de Merlin
se dévoile 

Photo ©Mas Merlin 7

Quand l’accueil Valeurs Parc rencontre le savoir-faire du 
patrimoine bâti ! Découvrez la richesse d’un lieu magique en 
pleine nature …
A 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 leur fils Maximilien vous invitent à 
découvrir ce travail de restauration à travers une balade sur le 
site et une démonstration de différents enduits.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Visite patrimoine



GRAMAT

20h30

Salle de l’Horloge

JEU 7
AVRIL

Le Chêne pubescent, l’Erable de Montpellier et autres arbres du 
causse sont souvent jugés chétifs et peu valorisables dans la 
construction. Pourtant, les débouchés existent ! Découvrez-les 
au cours d’une conférence à deux voix. 

L’association Ami bois est un atelier partagé et collectif de 
construction bois œuvrant pour la valorisation des bois locaux 
et circuits de proximité de transformation du bois. Elle s’attache 
notamment au partage et à la transmission de savoir-faire 
spécifiques. Lors de la conférence, l’association reviendra sur le 
projet d’une typologie d’habitat léger en bois local.

Céléwatt est une association développant une grappe de parcs 
solaires villageois autour de la vallée du Célé. Depuis 2021, 
elle innove, comme à Carayac avec l’installation de panneaux 
sur structures en bois brut. Afin de valoriser l’emploi local et 
une ressource naturelle régionale, les bois sont issus de forêts 
alentours.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Cette conférence s’inscrit dans le programme de valorisation 
de la filière bois porté par le Parc.

Valorisons le petit bois
du Causse 
Conférence avec Amibois et Céléwatt

Photo ©A. Jorgensen8



FRAYSSINET-LE-
GOURDONNAIS
À partir de 17h
Salle des fêtes

MER 13
AVRIL

Transhumances

Photo ©N. Blaya 9

Pour quelques heures ou sur 5 jours de marche, suivez les brebis 
caussenardes qui parcourront 75 km pour aller débroussailler 
les hauteurs de la vallée du Lot. La transhumance emprunte de 
splendides chemins de traverse entre Rocamadour et Luzech.
 
Cette année encore, le Parc s’associe à l’évènement et vous 
propose une petite halte lainière en compagnie de l’association La 
Caussenarde. Vous pourrez modeler, en quelques tours de main, 
des perles de feutre en toison de brebis de race Causses du Lot, 
tout en papotant avec des passionnés. Vous découvrirez toutes 
les singularités et l’histoire de cet animal indissociable du causse. 
 
Si ça vous a plu, rendez-vous quelques jours plus tard (voir p14) 
avec les artistes de La Rotule pour la fabrication de costumes, en 
préparation du Défilé des Caussenardes.

Programme complet sur www.lot.fr

La transhumance est organisée par l’association des éleveurs 
« Transhumance en Quercy », l’association des propriétaires de 
Luzech / Labastide-du-Vert et le Département du Lot.

Atelier rencontre



GRAMAT

20h30

Salle de l’Horloge

VEN 22
AVRIL

Simon Teyssou est architecte et urbaniste installé dans le 
Cantal. Il se distingue par une riche pratique en milieu rural et 
périurbain, respectueuse du paysage et de l’environnement. Ses 
réalisations lui ont valu de nombreux prix dans le domaine de 
l’architecture, notamment pour la mise en œuvre du bois dans 
la construction. Il est aussi l’auteur de la nouvelle Maison du 
Parc à Labastide-Murat. Lors de cette conférence, l’architecte 
évoquera la philosophie de ses projets et reviendra sur la 
conception de la Maison du Parc, l’un des premiers bâtiments à 
Energie Positive du Lot.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Cette conférence s’inscrit dans le programme de valorisation 
de la filière bois porté par le Parc.

Conférence architecturale
Avec Simon Teyssou, architecte

Photo ©Atelier du Rouget10



11

JOURNÉE MONDIALE
DE LA TERRE
Les changements climatiques et la disparition de certaines espèces 
rythment depuis toujours la vie de notre planète. Toutefois, l’activité 
humaine, à travers la pollution, l’émission de gaz à effet de serre ou la 
fragmentation des milieux accélère ces changements. Quelles sont les 
conséquences possibles de cette accélération ? À l’occasion de la journée 
mondiale de la Terre, le Parc vous invite à vous poser la question à travers 
la découverte de son patrimoine paléontologique. 

Photo ©Globe Blogueurs

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. Elle 
vous emmènera sur l’un des plus beaux lieux de la Réserve. 
Circuit de 5 km avec 290 m de dénivelé positif. Montée difficile 
sur 500 m au départ puis niveau facile par la suite.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 8 ans. 

Prévoir des chaussures de marche, 
de l‘eau et une tenue adaptée.

CRÉGOLS

14h30

Place de la mairie 

VEN 22
AVRIL

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

17h30

Atelier de 
l’artiste, le bourg

VEN 22
AVRIL

L’atelier de Patrick Médéric est le berceau depuis quelques 
semaines de la re-naissance de créatures venues d’un lointain 
passé tel que le Bachitherium guirounetensis ou encore le 
Limognitherium. Les restes fossiles de ces espèces vieilles de 30 
millions d’années, et de nombreuses autres, ont été retrouvés 
dans les Phosphatières qui font la fierté du Géoparc mondial 
UNESCO des Causses du Quercy. une trentaine de ces espèces 
ont été nommées d’après les communes ou lieux-dits où elles 
ont été découvertes. Avec le projet « Mon village, mon fossile », 
les communes d’Escamps, Bach, Concots, Crégols, Larnagol, 
Limogne-en-Quercy et Vaylats vont prochainement accueillir 
la sculpture d’une espèce fossile portant leur nom !

Patrick Médéric, l’artiste choisi pour la réalisation de ces 
sept œuvres, vous ouvre les portes de son atelier pour vous 
présenter les premières réalisations de cette collection.
 
Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Renaissance artistique 
pour des espèces fossiles !
Visite d’un atelier de sculpture

Photo ©ThierryPelissié
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La Terre et la vie telles que nous les connaissons aujourd’hui 
n’existent pas de toute éternité. Au gré des changements 
géographiques et climatiques, la vie ne cesse d’évoluer, et la 
diversité des espèces varie.

Deux siècles de recherches paléontologiques permettent de 
retracer l’histoire de la biodiversité, une histoire tourmentée et 
jalonnée de périodes de fortes baisses – des crises d’extinctions 
– et de fortes hausses – des phases de diversification.

Connu depuis près de 150 ans, l’extraordinaire registre fossile 
des Phosphatières du Quercy, un ensemble de gisements 
unique au Monde et désormais classées Géoparc Mondial 
UNESCO, raconte un moment remarquable de cette histoire. 
Un moment que cette conférence vous invite à découvrir 
avec le Dr Gilles Escarguel du Laboratoire d’Ecologie des 
Hydrosystèmes Naturels et Anthropisés, à Lyon.

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

TOUR-DE-FAURE
20h30
Salle des fêtes

VEN 22
AVRIL

La vie n’est (vraiment) pas 
un long fleuve tranquille

Dessin ©Maeva Orliac

Conférence paléontologique par Gilles Escarguel



Venez fabriquer vos costumes pour entrer dans la peau d’une 
brebis Causses du Lot et participer à une manifestation inédite, 
le Défilé des Caussenardes ! Les tenues seront élaborées au 
cours d’ateliers animés par Coline Hateau, de la Compagnie La 
Rotule : fabrication de costumes, d’ornements et de masques 
en feutrage de laine de brebis et autres matériaux utilisés par 
les éleveurs. 

Puis rendez-vous le 26 mai, au cœur la fête de la brebis à 
Espédaillac, pour le défilé qui accompagnera les premiers pas 
de la transhumance vers les volcans cantaliens. 

Dans la peau d’une 
brebis caussenarde

Photo ©Alexia Bastet14

DU
SAMEDI 23

AU JEUDI
28 AVRIL

CONCOTS 
ESPEDAILLAC 
LIVERNON 

Accessibilité PMR :
contacter le Parc

avec un
accompagnateur
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Ces ateliers sont proposés pour préparer Le Défilé des caussenardes, imaginé par La 
Rotule dans le cadre d’un projet multidisciplinaire porté par le Parc en partenariat 
avec le Département du Lot, la Granja et de nombreux acteurs : éleveurs, artistes, 
ethnologues…

—
Fabrication de masques en toison de brebis feutrée.

Samedi 23 avril de14h à 17h à la Ferme de la loge à Concots, avec Koskifon 
Mardi 26 avril de 14h à 17h à la salle des fêtes d’Espédaillac, avec les Récréactives

Inscription » Parc / 05 65 24 20 50 
 
—
Conception de parures et bijoux 
 
Mercredi 27 avril de 14h30 à 17h30 à la Ferme de la Tapoune à Livernon avec REISSA 
et la complicité des Caussenardes. 

Inscription » REISSA / 05 65 40 57 43 - centresocialetculturel@gmail.com 
 
—
Découpe et couture des costumes
 
Jeudi 28 avril de 14h à 17h à la salle des fêtes d’Espédaillac avec les Récréactives
Venez avec vos machines à coudre, tout le reste du matériel sera fourni sur place. 

Inscription » Parc / 05 65 24 20 50

Appel à participation !

Et si vous aimez danser, nous vous invitons à participer à la création du pas de la 
brebis, accompagnés par Baptiste Delaunay de la Boite de trad et Vincent Lahens de 
la Rotule. Danseuses et danseurs imagineront ensemble un langage dansé, un code de 
communication commun permettant la rencontre. Le jour du défilé, le public pourra 
alors emboiter le pas, pour évoluer dans un plaisir communicatif, un peu comme un bal ! 

Infos et inscription » Parc / 05 65 24 20 50



GRAMAT

13h30

Grand couvent

SAM 30
AVRIL

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

Quand la nature
raconte l’histoire
Animation nature

Photo ©Grand Couvent16



BIO
10h
Salle des fêtes

MER 4
MAI

Construction d’un
jardin’hôtel à insectes

Photo ©A. Aellen 17

Venez participer à la construction d’un édifice à base de 
palettes destiné à offrir le gîte et le couvert aux insectes, tout 
particulièrement aux 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 Protection des Oiseaux du Lot vous 
accompagneront tout au long de cette journée sur la 
conception et 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.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 8 ans

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

Atelier bricolage



SEMAINE DES 
GÉOPARCS

Photo ©P.Monniaux

Devenue un rendez-vous incontournable, la semaine 
européenne des Géoparcs s’invite cette année encore 
sur les Causses du Quercy, du 20 mai au 5 juin, aux 
côtés des 75 Géoparcs européens. 

Le lancement sera donné le 20 mai lors de l’inauguration 
(précisions à venir) de Super-Cayrou à Gréalou, première 
œuvre d’art refuge sur le GR®65. Les concepteurs, 
architectes constructeurs seront présents... sous l’œil 
discret du lézard ocellé, gardien des pelouses sèches.
 
Les deux semaines qui suivront sont la promesse 
d’expériences et de rencontres qui ouvriront les portes 
des temps géologiques, de l’histoire de la Terre et des 
Hommes, des plantes et des animaux qui ont modelé ce 
pays de pierres depuis des millénaires. 
 
Embarquez pour ce tour du Géoparc : observations 
naturalistes et astronomiques, balades sous terre, sur 
l’eau et sur terre, parfois crépusculaires, lecture de 
roches et de paysages, processions costumées... il y en 
aura pour tous les goûts ! 
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CALVIGNAC
14h
Parking Rocher 
de la Baume 

DIM 22
MAI

Lire dans les roches

Photo ©PNRCQ

Pour la semaine du Géoparc Mondial UNESCO et à l’occasion 
des Journées Nationales de la géologie, découvrez le nouveau 
site aménagé de la Réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot. Située sur la commune de Calvignac, cette 
coupe de référence géologique datant du Jurassique témoigne 
du passage de la mer sur le territoire quercynois et nous dévoile 
fossiles, failles et autres secrets rocheux. 

Panneaux explicatifs et dessins représentatifs du paysage du 
Jurassique vous permettront d’appréhender la coupe comme 
un livre d’une petite partie de l’Histoire de la Terre : 4 millions 
d’années seulement ! Le tout sera commenté par Thierry Pélissié, 
géologue du Parc et Conservateur de la Réserve naturelle 
nationale d’intérêt géologique du Lot. 

Après cette journée, les strates géologiques n’auront plus de 
secret pour vous ! 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Visite géologique
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GRÉALOU

18h

MAR 24
MAI

Explorations mégalithiques

Photo ©P.Monniaux

Avec la complicité de la commune de Gréalou, nous vous 
invitons pour une rencontre exceptionnelle avec Vincent Ard, 
archéologue, et son équipe de fouille, autour du dolmen de 
Pech Laglaire I. Une première campagne de fouilles menée en 
juin 2021 a révélé des surprises présageant des découvertes très 
stimulantes pour mieux connaître et caractériser le mégalithisme 
caussenard.

Ce sera l’occasion de mieux comprendre l’enjeu de ces 
recherches et de constater l’importance des résultats déjà 
obtenus… Et peut-être, de découvrir, en avant-première, de 
nouvelles surprises !

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Visite terrain avec Vincent Ard
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LACAVE
14h30

MER 25
MAI

De la pierre et du vivant

Photo ©R. Deschamps

Venez découvrir les liens tissés entre la géologie et la biodiversité. 
Ils vous seront dévoilés au travers d’observations, de jeux, de 
mimes, de contes, de découvertes sensorielles… Ces animations 
seront égrainées tout au long d’un petit parcours qui vous fera 
sillonner la forêt, les pelouses sèches et une petite grotte, entre 
la vallée et le causse. Cette balade sera coanimée par Anne-
France Poillion, animatrice de la Réserve Naturelle Régionale 
du Marais de Bonnefont et Dominique Rombaut, chargée de 
mission milieux naturels du Parc.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 

Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures
de marche, de l’eau et un chapeau.
Parcours de 3,5km et 100m de dénivelé environ. 

Balade en famille
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ESPÉDAILLAC

10h à 19h

JEU 26
MAI

Dessin ©Timo Hateau

Défilé des caussenardes

À l’occasion de la 11e fête de la brebis organisée par le comité des 
fêtes d’Espédaillac, de nombreuses animations seront proposées 
tout au long de la journée avec comme invités d’honneur 
les moutons d’Ouessant. Le Parc s’associe à la manifestation 
avec l’inédit Défilé des caussenardes ! En fin d’après-midi, ne 
manquez pas le départ de la transhumance vers le Lioran. Parée 
de costumes aux couleurs des brebis, une procession tribale, 
musicale et païenne suivra le troupeau dans une danse joyeuse 
et festive. Venez nombreux nous emboiter le pas ! 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Programme détaillé de la Fête de la Brebis : 
www.espedaillac.fr

Le Défilé des caussenardes a été imaginé par La Rotule dans 
le cadre d’un projet multidisciplinaire porté par le Parc en 
partenariat avec le Département du Lot, la Granja, l’association 
La Caussenarde et de nombreux acteurs : éleveurs, artistes, 
ethnologues… Toute la journée sur le stand du Parc, vous 
pourrez découvrir les expositions Paroles d’éleveurs de La 
Granja et Moutons pandas de Troubs.

Procession costumée
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LUGAGNAC
16h
Place du village

SAM 28
MAI

Fête du pâturage

Photo ©PNRCQ

L’équipe de l’association foncière pastorale libre de Crégols 
Lugagnac vous prépare une journée festive pour célébrer le 
pastoralisme local, son impact et ses enjeux. 
Au programme des festivités : conférences, balade avec les 
brebis, marché gourmand, concert … 

À cette occasion, le Parc propose une animation « Plantes et 
Cailloux » avec la Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont. Nous suivrons ainsi Hélianthème dans le monde 
merveilleux des tas de cailloux pour explorer les minuscules 
êtres vivants qui font la beauté et la richesse des pelouses 
sèches. A travers des jeux, des marionnettes et des mimes, vous 
ne verrez plus les cailloux comme avant !

Au programme également :
14h30 :  Balade avec les brebis (boucle de 6 km)
17h30 : Conférence « Paroles d’éleveurs et d’éleveuses », 
restitution d’une enquête ethnologique réalisée par Guilhem 
Boucher de l’association La Granja
19h30 : Petit marché musical des producteurs et artisans locaux
21h : Bal 

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Dès 3 ans, en famille

Animation nature
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CANIAC 
DU CAUSSE

20h

SAM 28
MAI

Photo ©PNRCQ

“Sens” dessus-dessous

Au crépuscule, entre chien et loup, c’est le moment propice 
à l’éveil des sens. Au travers de cette balade, vous pourrez 
découvrir la biodiversité du site Natura 2000 de la zone centrale 
du causse de Gramat et de l’Espace naturel sensible de la forêt de 
la Braunhie d’une façon originale, au-delà de la vision habituelle. 
Ses chauves-souris, ses insectes nocturnes, sa flore … vivez 
l’expérience les yeux fermés pour appréhender la nature vivante 
et géologique avec tous vos autres sens !

Cette balade sera animée par Colin Borie, animateur nature et 
éducateur à l’environnement et Dominique Rombaut, chargée 
de mission Natura 2000 et spécialiste des chauves-souris. Elle 
comporte une sensibilisation au handicap visuel et elle est 
adaptée aux personnes voyantes et aux personnes présentant 
des déficiences visuelles.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 6 ans.
 
Prévoir des vêtements adaptés, des chaussures de 
marche, de l’eau.

Balade crépusculaire

avec un
accompagnateur
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SAINT-JEAN-
DE-LAUR
14h 

DIM 29
MAI

Le Parc sous terre

Photo ©A. Mestre

Territoire karstique où le calcaire est roi, le Parc recèle de 
nombreuses grottes et igues permettant la pratique de la 
spéléologie et la découverte des paysages souterrains.

Yoann Lyonnet, moniteur de spéléologie vous propose de vous 
transformer en explorateur le temps d’une demi-journée. Vous 
découvrirez le monde souterrain des causses du Quercy et 
comprendrez son fameux Karst ! 

Prévoir une tenue adaptée (sport) et de l’eau. Combinaison, 
casque, lumière, bottes et matériel technique fournis. 

À savoir : descente en rappel de 6m, descente en pan incliné et 
déplacements en reptation.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

À partir de 8 ans.

Sortie initiation en spéléologie

avec un
accompagnateur
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CALVIGNAC

15h

Rocher de
la Baume

CRÉGOLS

15h
Place de 
la mairie

MER 1e

JUIN

MAR 16
AOÛT

Photo ©D. Zigoni

Venez découvrir « Le bestiaire des phosphatières », une plongée 
dans un Quercy tropical peuplé d’étranges créatures. L’exposition 
présente quelques fossiles retrouvés dans les phosphatières 
du Quercy et une reconstitution des paysages dans lesquels 
vivaient ces animaux...depuis bien longtemps disparus ! 

Pour mieux comprendre le paléoenvironnement du Quercy, 
Emmy Martins, animatrice de la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique du Lot, propose ponctuellement des ateliers 
complétant l’exposition. Elle vous racontera ces mystérieux 
animaux du passé avec une série de crânes de fossiles imprimés 
en 3D. Surprenant !

Exposition en découverte libre : 18 mai au 8 juin à Calvignac 
(Rocher de la Baume) et du 16 au 28 août à Crégols (Place de la 
mairie). L’exposition poursuit son itinérance. D’autres dates sont 
à venir... ouvrez l’œil !

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Tout public

Le Bestiaire des
phosphatières
Exposition itinérante et atelier découverte
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CALÈS
9h30 

SAM 4
JUIN

Photo ©Alexia Bastet

De l’herbe, des feuillages, des fruits… les forêts et parcours du ter-
ritoire offrent une ressource fourragère diversifiée pour compléter 
l’alimentation des troupeaux. C’est pourquoi certains agriculteurs 
ont souhaité s’associer à la démarche engagée par le Départe-
ment et le Parc pour améliorer la valorisation de ces espaces.
 
Accompagnés du président de l’Association Foncière 
Pastorale de Calès, nous irons à la découverte de cet outil 
qui concilie préservation de la biodiversité et valorisation 
agricole des ressources naturelles. Tout au long du parcours, 
nous apprendrons à reconnaître ce qui peut être mangé par 
les animaux et comment les agriculteurs se sont organisés 
pour utiliser ces espaces collectivement tout en préservant 
la biodiversité locale. N’oubliez pas de bonnes chaussures de 
marche, un chapeau et une bouteille d’eau !

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
  
L’animation est proposée dans le cadre de l’opération 
“Reconquête et valorisation écosylvopastorale des milieux à 
dominante thermophile”. 

À la découverte
du sylvopastoralime.
Balade en forêt
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REILHAC

21h30

SAM 4
JUIN

Photo ©Jérôme Morel

Du causse au cosmos

Les paysages nocturnes font partie de l’identité des Causses du 
Quercy, territoire connu pour la qualité de l’observation des étoiles 
grâce à ses diverses actions pour la préservation du ciel noir.

Et si nous prenions de la hauteur pour en apprendre plus sur 
notre planète, sur la création du système solaire et sur ce que 
nous observons au-dessus de nos têtes ?

À la tombée du jour, rejoignez-nous en compagnie d’Anima’Ciel 
sur le site d’observation des étoiles de Reilhac pour une soirée 
la tête dans les étoiles avec Raphaël Mellac et ses télescopes ! 

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 
À partir de 6 ans 

En cas de mauvais temps : découverte du ciel et contes 
musicaux à la salle des fêtes. Prévoir des vêtements 
adaptés (chauds pour le soir).

Veillée astronomique

avec un
accompagnateur,

site enherbé

à 900m
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BOUZIÈS
13h30 

DIM 5
JUIN

Tous à bord du Céléscope

Photo ©Olterra

Profitons des 30 ans de Natura 2000 pour découvrir ou redé-
couvrir le Célé, un site Natura 2000 d’exception, en embarquant 
à bord du Céléscope !

Cette création de l’association Olterra est un véritable 
observatoire flottant pourvu d’un arsenal d’outils ludiques et 
pédagogiques. Vous deviendrez alors explorateurs, loupe dans 
une main, épuisette dans l’autre, et découvrirez, au travers de 

jeux et d’observations, le milieu de la rivière et sa biodiversité.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50 
À partir de 6 ans, savoir nager

Balade en canoë

avec un
accompagnateur



VERS

10h 

SAM 11
JUIN

Passionnés par les plantes, Marie et Hervé cultivent depuis 2019 
sur les hauteurs de Vers, fines herbes, aromates, fleurs culinaires, 
épices, ainsi que des plantes à parfum et médicinales. Ils nous 
proposent de découvrir les trésors comestibles des Causses du 
Quercy. Nous partirons en balade autour de l’exploitation pour 
identifier, récolter et apprendre à cuisiner les plantes sauvages 
comestibles des Causses du Quercy en toute sérénité. Marie 
propose également une visite guidée de la parcelle de son jardin 
dédiée aux « fleurs qui se mangent ». 
 
Tous vos sens seront mis à contribution pour apprendre à 
reconnaître ces plantes comestibles ! Toucher, sentir, observer, 
gouter parfois même écouter seront nécessaires pour une 
bonne identification, une agréable cueillette et surtout une 
consommation en toute sécurité ! Après cette jolie balade, nous 
vous proposons de continuer les échanges autour d’un pique-
nique tiré du sac, agrémenté des trouvailles glanées la matinée.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

N’oubliez pas votre pique-nique, 
votre chapeau et de bonnes chaussures ! 

Goûtez les Causses
du Quercy !
Balade gustative

Photo ©PNRCQ30



BRENGUES
14h

SAM 18
JUIN

En quête… 
d’espèces remarquables

Photo ©A. Avrilla 31

Pour que tous ceux qui le souhaitent puissent contribuer à la 
connaissance naturaliste du territoire, le Parc a mis en place 
des observatoires participatifs. Pour vous initier, venez parcourir 
les causses aux côtés d’un naturaliste expérimenté ! Nous 
apprendrons à reconnaître les différentes espèces des pelouses 
sèches avec les fiches-enquêtes du Parc. Le site Natura 2000 de 
la Basse vallée du Célé est actuellement connu pour accueillir 
certaines des plus remarquables : Saga pedo, Arcyptera fusca, 
Decticus verrucivorus… Nous observerons bien sûr de nombreux 
autres animaux tels les mollusques terrestres des pelouses. 
Toutes nos découvertes du jour contribueront à l’amélioration 
des connaissances de ce site Natura 2000.

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Observatoire naturaliste participatif



MIERS

19h

Hameau 
de Barrières

VEN 24
JUIN

Genius Loci, locution latine qui peut se traduire par « esprit 
du lieu » est un projet artistique du chorégraphe, danseur et 
performeur Christophe Le Goff. 
 
En ce début d’été, le hameau de Barrières sera le terrain de 
jeu et de création de l’artiste… et quel terrain de jeu ! Hameau 
partiellement en ruine et témoin de l’organisation des sociétés 
paysannes autarciques du Quercy, le site se veut aussi un lieu 
d’ouverture et de réflexion autour de la transition écologique et 
de la coopération. 
 
Le Genius Loci au Hameau de Barrières à Miers sera une 
performance crée à l’issue de 5 jours de résidence sur place. 
Elle se déroulera durant le séjour d’une équipe de lycéens éco-
délégués réunis pour vivre une expérience collective proche de 
la nature et participer au projet de restauration du hameau. Cette 
résidence sera donc aussi l’objet de rencontres et d’ateliers entre 
artistes et élèves, autour de « l’esprit » du Hameau. Rendez-vous 
le dernier jour de résidence pour vivre ensemble le Genius Loci 
du hameau de Barrières. 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Avec la complicité de la commune de Miers.

Genius Loci
Performance dansée 
Cie Maygetsin / Christophe Le Goff

Photo ©P. Monniaux32



ESCAMPS
15h
Phosphatières 
des Tempories

SAM 2
JUILLET

Les Tempories des enfants

Photo ©C. Pelaprat 33

Ouvrez vos oreilles sur le site des phosphatières des Tempories 
à Escamps, classé en Réserve Naturelle. 

Cette animation conclut un projet d’année entre les enfants de 
CM1-CM2 de l’école de Concots et la Réserve naturelle nationale 
d’intérêt géologique. Inspirés par le site des phosphatières des 
Tempories et les légendes du Quercy, les élèves vous partageront 
leur conte. 

Cette journée en immersion sur le site sera l’occasion de 
revenir sur le projet et peut-être de rencontrer les mystérieux 
personnages qui peuplent les forêts du Quercy. 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Lecture de conte



VAYLATS

17h
Lac de Quezac 
et GR®65

SAM 9
JUILLET

La sonothèque nomade, c’est l’itinérance d’un couple d’artistes 
qui collecte et partage des chants et des berceuses à travers 
les langues du monde. Colporteurs de notre humanité et de sa 
diversité.   
  
Embarqués dans l’aventure artistique de Fenêtres sur le Paysage, 
Carine et Jérôme ont rencontré les habitants et le peuple des 
marcheurs sur le GR®65. A travers les langues régionales et les 
langues du monde, ils ont collecté et colporté des chants sur 
le chemin de Compostelle. Ils ont également enregistré des 
paysages sonores et des chants d’oiseaux. De ces rencontres et 
récoltes, ils ont imaginé des nichoirs à chant : 7 balises, escales 
sensibles en bordure du chemin. 
Nous vous invitons à venir découvrir le nichoir à chant de 
Vaylats, à l’occasion d’une inauguration singulière – avant que 
la nuit se lève - autour du chant, de la musique et de la poésie.  
Le temps d’une randonnée insolite, ponctuée de surprises 
artistiques, vous pourrez écouter des collectages d’ici et 
d’ailleurs. Un temps de partage, une transmission en harmonie 
avec le paysage qui nous entoure et sans cesse se renouvelle, 
pour réveiller et révéler autrement ce chemin. 

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

Création  : Carine Henry et Jérôme Bouvet / Sono-écriture et 
production  : Muriel Pierre / Plasticiens-constructeurs-ingé-
nieurs : Laurent Cadilhac, Emmanuel Bourgeau et Robert Kieffer

“À vol d’oiseau” est invité dans le cadre de Fenêtres sur le 
paysage, avec la complicité de nombreux acteurs locaux.

À vol d’oiseau
Randonnée artistique / La Sonothèque Nomade

Photo ©Emmanuel Bourgeau34
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BACH
9h-12h30 ou 
14h-17h30 
Phosphatières du 
Cloup d’Aural 

SAM 16
JUILLET

Safari paléontologique

Photo ©T. Pélissié 35

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 de 8 personnes, sur une demi-journée, vous 
participerez au travail d’étude de ces gisements fossilifères : 
observations 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.

Inscription » Parc / 05 65 24 20 50

A partir de 10 ans.

Prévoir des chaussures adaptées (baskets),
un chapeau et des habits usagés.

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

Partager le quotidien des paléontologues



SAULIAC- 
SUR-CÉLÉ

À partir de 16h

Écomusée 
de Cuzals

SAM 27
AOÛT

DIM 28
AOÛT Embarquez pour une expérience de tous les sens, du crépuscule 

à l’aube … 
Scientifiques, artistes et noctambules de tous poils seront à vos 
côtés pour visiter la nuit, l’arpenter, l’observer, la rêver… Aux 
côtés du Département du Lot, de l’association Des Clous et de 
nombreux partenaires, le Parc vous concocte un événement 
rempli d’étoiles, pendant un jour et surtout une nuit ! 

Au programme :  ateliers enfants et familles, conférences, 
spectacles, observations des étoiles, découverte de la 
biodiversité nocturne… les plus aventuriers pourront dormir 
sur place à la belle étoile et profiter d’un réveil matinal tout en 
douceur. A l’horizon, petit déjeuner tout frais sorti du four à pain 
de l’écomusée ! 

Réservation conseillée >> Parc / 05 65 24 20 50

Manifestation gratuite, ouverte à tous.

Possibilité de restauration sur place.

Cet événement est proposé dans le cadre d’un projet de 
coopération Leader entre le Parc des Causses du Quercy et les 
Parcs Nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Il est soutenu 
par l’Europe et la Région Occitanie. 

Fête de la Nuit
Spectacles, conférences, 
ateliers enfants, grand bivouac

Photo ©Jérome Morel36

 système de dépose 
minute à l’intérieur 

du site



CAJARC

LA BD prend l’air 

Photo ©C.Pelaprat_biljara.com Extrait BD ©Troubs & Baudoin 37

Pour sa 23e édition, le festival de la bande dessinée « La BD prend 
l’air » nous concocte un programme qui ravira les bédéphiles 
comme le grand public : expositions, rencontres dédicaces, 
conférences, librairies, fanzines, bouquinistes, atelier enfants et 
animations dans le village. 
  
Cet événement populaire, culturel, festif et convivial invite petits 
et grand à la découverte, à l’échange et à la rencontre autour de 
la bande dessinée. Ce sera l’occasion de découvrir l’exposition du 
Chemin-livre (Editions Ouïe/Dire) qui retrace l’aventure rupestre 
de Troubs et Edmond Baudoin sur le GR ®65.

Programme complet et tarif www.labdprendlair.fr

Exposition et rencontre Le Chemin-Livre 

SAM 24
SEPT

DIM 25
SEPT



LE PARC
EN ACTION

Depuis deux ans, le Parc et OVILOT, l’organisme de sélection de la race, travaillent 
conjointement avec les acteurs de la filière et du territoire autour de la brebis 
Causses du Lot. Ce travail a permis d’engager une série d’actions autour des 
pratiques agricoles, de l’installation des éleveurs et de la valorisation de la viande.
C’est dans ce cadre que le groupe projet a lancé un défi aux apprentis de l’École 
des métiers de Cahors : donner envie aux jeunes de consommer de l’agneau et 
de la brebis Causses du Lot ! Le défi a été relevé par les apprentis charcutiers, 
bouchers et restaurateurs accompagnés par leurs professeurs. Ils ont imaginé 
de nouvelles recettes autour de l’apéritif dinatoire, permettant de valoriser des 
morceaux peu intéressants pour la filière classique.
Ces recettes simples et innovantes ont été présentées lors d’un évènement 
de dégustation. Bouchers, traiteurs, charcutiers et restaurateurs des Bonnes 
Tables du Lot y étaient invités, ainsi que des éleveurs de brebis Causses du Lot : 
l’occasion de faire se rencontrer l’amont et l’aval de la filière, ceux qui élèvent les 
bêtes et ceux qui en valorisent la viande.
Pâté en croute, lardons et croquettes de pieds d’agneaux, jambon cru, cuit ou 
mariné, magret de brebis, lomos, poitrine salée et séchée, boudins d’agneau, 
hamburgers ou hot-dogs d’agneau … Les inventions des apprentis ont surpris 
et questionnent notre manière de manger la viande d’agneau ou de brebis. Ils 
ont réussi à dépasser les préjugés d’un goût fort et prononcé, d’une cuisine 

complexe et cantonnée au repas de fêtes. Ils ont ouvert 
le champ des possibles culinaires pour une viande de 
plus en plus délaissée.
Le groupe de projet travaille maintenant sur le 
déploiement de ces recettes sur le territoire tout en 
garantissant l’origine et la race. Ce travail est rendu 
possible car le Parc et OVILOT sont lauréats de l’appel à 
projet “Territoire à Agriculture Positive”.
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LA BREBIS CAUSSES DU LOT
SE MET AU GOÛT DU JOUR

Photo ©PNRCQ



LE PORTRAIT

Il faut emprunter une petite route de 
campagne à la sortie de Thégra, pas-

ser quelques virages serpentant entre 
des prairies et elle est là sur une butte, 
fière et discrète à la fois, jouant de son 
architecture contemporaine derrière une 
croix rurale en pierre taillée. Elle, c’est 
l’entreprise ITHPP, sorte d’OVNI dans le 
paysage économique local traditionnel-
lement fait d’élevage, d’artisanat et de 
tourisme. Ici point de tout ça. Ici, on dé-
veloppe un procédé technologique rare : 
la haute puissance pulsée. 

Gauthier Demol, son président depuis 
15 ans, explique : « On crée des impul-
sions électriques très intenses, cela peut 
atteindre des milliers de milliards de kilo-
watts, mais en un temps très court, de 
l’ordre de quelques millionièmes ou mil-
liardièmes de seconde. Les applications 
sont diverses mais très spécifiques. On 
travaille principalement dans le domaine 
de la défense en réponse aux besoins 
du CEA. Nos commanditaires sont plu-
tôt des Etats : le Ministère des Armées, 
le Royaume-Uni… Mais l’on se doit de se 
diversifier : la HPP nous permet d’étu-
dier la fracturation des roches pour des 
entreprises minières ou des centres de 
recherche en France, au Canada ou en 
Afrique. Un autre développement est la 
stérilisation d’emballages, pour l’indus-
trie pharmaceutique. Là, en réponse 
à une commande, on termine juste la 
construction d’une machine qui va nous 
permettre de stériliser des poches de 
plasma sanguin. »

39

GAUTHIER DEMOL
PRÉSIDENT D’ITHPP (THÉGRA) 

« On est une entreprise
ancrée dans son territoire. »
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ITHPP a été créée en 1997 par un lotois, 
Laurent Frescaline, qui, après un passage 
au CEA de Gramat, a voulu développer 
cette technique de la haute puissance 
pulsée. La Communauté de communes 
du Pays de Padirac disposait d’un bâti-
ment désaffecté, une ancienne usine 
textile, à Thégra. ITHPP y fut instal-
lée. On en est à la troisième extension. 
« Toujours à Thégra ? », « Oui, c’était une 
volonté de Laurent Frescaline d’investir 
sur le Quercy. » précise Gauthier Demol 
avant de poursuivre : « Le groupe indus-
triel français Alcen, qui a racheté l’entre-
prise en 2011, s’est posé la question lors 
du dernier agrandissement, il y a 3 ans. 
Mais il a été décidé de poursuivre les 
investissements sur Thégra. On est une 
entreprise ancrée dans son territoire ! »

L’entreprise emploie actuellement près 
de 70 personnes, des agents hautement 
qualifiés : la moitié sont des ingénieurs ou 
des docteurs : physiciens, électroniciens, 
électro-techniciens, automaticiens, ther-
miciens informaticiens, biologistes...

Un bon tiers est composé de techniciens 
spécialisés (automaticiens, maintenance) 
et d’ouvriers (mécaniciens ajusteurs, usi-
neurs). Le reste de l’équipe occupe des 
fonctions plus administratives (gestion, 
communication, secrétariat).
La moitié des salariés habitent sur le ter-
ritoire, à Gramat, Thégra, Miers… Mais 
une autre moitié a préféré se rapprocher 
de villes ou de bourgs plus importants : 
Brive, Souillac, St-Céré ou Martel.

Recruter n’est pas chose toujours simple. 
Certains candidats se rétractent au vu 
de la localisation de l’entreprise. Mais 
d’autres au contraire sont attirés par le 
cadre de vie proposé, les paysages, la 
tranquillité. Ils sont jeunes, souvent spor-
tifs, et apprécient de pouvoir pratiquer 
le rugby, la course à pied ou le VTT. Le 
problème vient surtout de la difficulté à 
trouver un emploi pour les conjoints. 

Gauthier Demol reconnaît au territoire 
de nombreux atouts : « la présence de 
l’aéroport de Brive, la bonne qualité des 
réseaux. De notre côté, nous amenons 
des familles qui font vivre les villages, 
les commerces, les écoles. Nous travail-
lons régulièrement avec les entreprises 
locales du bâtiment, de l’hôtellerie-res-
tauration ou de services. Nous sommes 
certifiés ISO 9001 et ISO 14001. Notre 
empreinte carbone est faible. Et suite à 
cette rencontre avec le Parc, nous allons 
nous assurer que notre éclairage exté-
rieur est bien maîtrisé et ne crée pas de 
pollution lumineuse ! »

Portrait réalisé par Philippe Andlauer – Février 2022

Crédit photo ©N. Mauleon
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Samedi 2 avril
Congrès de Spéléologie Occitanie
Comité Départemental de Spéléologie
10h
06 88 90 94 80
CŒUR-DE-CAUSSE

Dimanche 3 avril
Cuisson au bois de céramiques
Valéry Jamin
9h
06 87 30 74 39
MIERS

À partir du samedi 9 avril
L’abri des chauves-souris en vidéo
Château de Cénevières
A partir de 10h
05 65 31 27 33
CÉNEVIÈRES

Dimanche 17 avril
Trail de la Braunhie
Association Chez Namphaise
9h30
06 12 58 25 82
CANIAC-DU-CAUSSE

Mercredi 27 avril
Les vélos gourmands
Office de Tourisme de Labastide-Murat
14h30
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

Mercredi 4 mai
Les vélos gourmands
Office de Tourisme de Labastide-Murat
14h30
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

Vendredi 27 et samedi 28 mai
Plantez là ! Festival d’arts du cirque 
Association Des Clous
06 11 68 54 46
ASSIER

Du vendredi 3 juin au jeudi 30 juin
Parcours des jardins-paysages
Association Cahors Juin Jardins
De 8h à 19h
06 03 17 20 98

Samedi 18 juin
Les vélos gourmands
Office de Tourisme de Labastide-Murat
14h30
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

Samedi 25 et dimanche 26 juin
Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins
Association Culture & Patrimoine Thémines
De 9h30 à 18h30
06 87 51 77 31
THÉMINES

Vendredi 8 juillet
Marche gourmande
Office de Tourisme de Labastide-Murat
17h30
05 65 21 11 39
FONTANES-DU-CAUSSE

Mercredi 13 juillet et 
tous les mercredis jusqu’au 24 août
Les vélos gourmands
Office de Tourisme de Labastide-Murat
17h30
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS
Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc.

Se renseigner sur les tarifs et modalités d’inscription auprès des organisateurs.
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Vendredi 15 juillet
Chez Namphaise fait son cirque
Association Chez Namphaise
18h
06 12 58 25 82
CANIAC-DU-CAUSSE

Mardi 19 juillet
Circuit de bourg
Office de Tourisme de Labastide-Murat
18h30
05 65 21 11 39
BLARS

Jeudi 21 à dimanche 24 juillet
Festival Africajarc
A partir de 15h
05 65 40 29 86
CAJARC

Jeudi 4 août
Spectacle - Bachianas Brasilieras de 
Villa-Lobos
Festival de Saint-Céré
21h
05 65 38 28 08
GRAMAT

Mardi 9 août
Circuit de bourg
Office de Tourisme de Labastide-Murat
18h30
05 65 21 11 39
GINOUILLAC

Vendredi 19 août
Animation astronomie
ACL Gramat
21h
06 31 87 75 66
ESPÉDAILLAC

Dimanche 4 septembre
La truffière aux livres
Association Roca-livre
A partir de 10h
06 30 73 48 40
ROCAMADOUR

Samedi 10 septembre
Marche gourmande
Office de Tourisme de Labastide-Murat
14h30
05 65 21 11 39
NADILLAC

Samedi 24 septembre
Les vélos gourmands
Office de Tourisme de Labastide-Murat
14h30
05 65 21 11 39
LABASTIDE-MURAT

D’autres rendez-vous encore…

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

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

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

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

> Avec le Pays d’art et d’histoire Grand-Figeac, 
Vallées du Lot et du Célé tourisme-figeac.com



Nos partenaires financiers

AA
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