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L’année 2023 commence avec un programme d’animations riche 
et varié que vous découvrirez dans ces nouvelles Causseries. Vous 
êtes plutôt fleur bleue, vous aimez papillonner ? Les sorties sur 
les sites Natura 2000 du Parc vous emmèneront à la rencontre 
de la faune et de la flore. Vous êtes davantage terre à terre ? La 
Réserve naturelle géologique du Lot vous proposera de découvrir 
ce qui se passe sous vos pieds ! Comme à chaque printemps, le 
Parc participe à la semaine des Géoparcs européens, avec des 
animations pour célébrer la Terre et ses trésors. Avec le thème de 
cette année, « Géologie dans tous les sens », nous vous proposons 
une exploration du Géoparc à travers vos cinq sens. Avec pour 
objectif de rendre nos animations les plus accessibles possibles, 
notamment aux personnes en situation de handicap. 

Une nouveauté s’est glissée dans ce nouvel agenda  : une 
animation dans la commune de Caylus, en Tarn-et-Garonne. 
Cette commune a adopté le statut de « commune associée » du 
Parc, avec sept de ses semblables, pour participer dès à présent au 
projet du Parc, en attendant de l’intégrer lors du renouvellement 
de la Charte en 2027. Bienvenue à elles !

Bonne lecture et bel été dans les Causses du Quercy.

Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy 
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Animations gratuites
(sauf indication contraire)

 Pour vous inscrire, rendez-vous 

 sur billetweb.fr/causseries 



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.

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  

—

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. 

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.

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

Toilettes sur place

Toilettes accessibles sur place
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LALBENQUE
20h
Gîte de Poudally

MAR 28
MARS

Le chemin-livre

Photo ©F. Daval 5

Après le Chemin-Livre à découvrir au fil des pas sur le GR® 65, 
puis la bande dessinée de Troubs et Edmond Baudoin (Ed. 
Ouie-Dire 2021), voici l’exposition ! Elle sera installée jusqu’à fin 
juillet aux gîtes Ecoasis à Grélaou et de Poudally à Lalbenque, 
tous deux situés en bordure du Chemin vers Compostelle sur 
deux tronçons du chemin inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. À l’occasion du vernissage de l’exposition, venez vous 
immerger dans l’ambiance du chemin. 

—

Projection de “La Horde”
Un film de Jérôme Colin – 30 minutes

En inversant le point de vue habituel du documentaire animalier, 
La Horde traque avec humour les randonneurs pour mettre en 
lumière les effets du tourisme de masse dans les sites naturels 
et les zones protégées. Pour une fois, c’est Homo Sapiens qui 
est traqué, observé, étudié, comme une bête curieuse ! 

La projection du film sera suivie d’une visite de l’exposition et 
d’un pot de l’amitié préparé par nos hôtes, Manu et Elsa. 

Vernissage exposition itinérante
Film et balade dessinée



GRÉALOU

14h30

Gîte Écoasis

SAM 1ER

AVRIL

Balade dessinée

Sur les chemins surplombant la vallée du Lot et du Célé, Troubs et 
Guilhem Boucher vous accompagneront pour une balade peu-
plée d’oiseaux... Guilhem vous contera des histoires et chantera 
quelques ritournelles mettant en scène le rossignol ou le roitelet.
Troubs, carnet et crayon en main, croquera ses amis à plumes. 

La balade sera suivie d’une visite de l’exposition, d’un pot de 
l’amitié préparée par nos hôtes, Manu et Audrey et d’une séance 
de dédicaces de la bande-dessinée Le Chemin-Livre (possibilité 
d’acheter les ouvrages sur place).

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

Pour la visite de l’exposition en dehors du temps de vernissage, 
merci de vous rapprocher de chacun des gîtes :
Ecoasis >> 06 71 00 48 30 / 09 50 07 74 66
Poudally >> 05 65 22 08 69

Illustration ©Troubs - Baudoin6



LUNEGARDE
14h
Lieu-dit Camp
du Moulin

SAM 1ER

AVRIL
Rencontres à l’atelier 

Photo ©C. Pelaprat / biljara.com 7

Samedi : Jean-Baptiste Arbelet, menuisier, vous ouvre les portes 
de son atelier et y accueille ses collègues artisans bénéficiant 
de la marque Valeurs Parc sur la restauration du patrimoine bâti. 
Maçons, charpentiers, menuisiers, muraillers seront présents 
pour vous parler de leur travail, faire des démonstrations de leur 
savoir-faire et vous proposer des ateliers d’initiation. 

Dimanche : Sébastien Pousse, murailler pierre sèche, adhérent 
de la marque Valeurs Parc, nous propose la visite d’un chantier 
de pose de calades à la chaux et joints de sable.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

Démonstration des savoir-faire du patrimoine bâti 

ISSENDOLUS
14h
Mairie

DIM 2
AVRIL



LACAVE

10h

DIM 2
AVRIL

À l’horizon du changement climatique, anticiper les évolutions 
du fonctionnement des rivières est un enjeu à l’échelle mondiale 
comme locale. Mais comment faire lorsque la rivière est 
alimentée par un réseau souterrain invisible mais bien présent 
sous nos pieds, le karst ? Au cours d’une balade à vélo d’environ 
20 km entre la résurgence de l’Ouysse et sa confluence avec 
la Dordogne, accompagnés par les hydrogéologues, découvrez 
les travaux du Parc sur cet hydrosystème singulier.

Prévoir un vélo tout terrain, un casque et un pique-nique. Sortie 
à la journée, parcours abordable de 20km avec dénivelé de 
200m. A partir de 10 ans.

Inscription >> billetweb.fr/causseries
—
Cet événement est proposé en partenariat avec les états 
généraux du bassin de la Dordogne organisé par Epidor.

Balade Cycl’eau :
du karst à la rivière
Randonnée vélo 

Photo ©A. Audiffren8



LABASTIDE-
MURAT 

9h30 - 12h30

LUN 10
AVRIL

Photo ©J. Moravcik 9

Une chasse aux 
œufs de dinosaures 
Grand jeu

Pour Pâques, plongez au cœur du Jurassique ! C’est le temps 
lointain  où le Quercy ressemblait à un lagon, l’époque où se 
sont formés les calcaires du causse, celle où les animaux ont 
laissé leurs empreintes sur la plage aux Ptérosaures à Crayssac.

Knolla, un dinosaure sauropode tout juste sorti de sa coquille, 
cherche un endroit aussi chaud et confortable que son œuf. 
Suivez les pistes et découvrez d’autres animaux qui ont vécu à 
cette époque. 

Inscription >> billetweb.fr/causseries
—
En partenariat avec la bibliothèque intercommunale 
Pajatoutage et le Fablab de St-Céré (Quart-Lieu Cauvaldor)



ROCAMADOUR

9h30 

Au pied de la cité 
dans la vallée de 
l’Alzou

MAR 11
AVRIL

Du 11 au 15 avril, la transhumance Rocamadour-Luzech fait son 
retour ! C’est l’occasion d’accompagner le troupeau de brebis 
parti à la reconquête des espaces embroussaillés de la vallée 
du Lot.
 
En compagnie d’une chargée de mission du Parc, venez 
parcourir une portion de chemin traversant le site Natura 2000 
Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou. Vous y découvrirez comment 
l’élevage traditionnel a façonné des paysages agro-pastoraux 
riches en biodiversité, à travers un cheminement dans les 
prairies et parcours. Après l’effort, le réconfort : la pause déjeuner 
aura lieu aux granges de Bonnecoste, à Calès, avec un pique-
nique tiré du sac. Vous pourrez y obtenir de la documentation 
sur Natura 2000 sur le stand tenu par le Parc à partir de 12h.

Prévoir des chaussures de randonnée et pique-nique. 
Attention : cette randonnée n’est pas une boucle !
Prévoyez votre retour.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50 
—
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.
Programme complet sur www.lot.fr

—
Animation cofinancée par le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural. 
L’Europe s’investit dans les zones rurales.

Pastoralisme
et biodiversité
Balade commentée et stand Natura 2000

Photo © N. Blaya10



LALBENQUE
9h30

SAM 15
AVRIL

La belle histoire du
mouton et de l’orchidée

Photo ©R. Deschamps 11

Au cœur du Quercy Blanc, depuis la nuit des temps, des 
éleveurs font parcourir leurs brebis sur des pelouses naturelles 
rases qui couvent des sols squelettiques. Ils favorisent ainsi 
une étonnante diversité floristique. Au travers d’une balade 
matinale, les chargées de mission du Parc et un expert de la 
gestion écopastorale vous accompagneront dans la découverte 
de cet habitat du site Natura 2000 du Quercy Blanc ; ses 
orchidées et bien d’autres de ses hôtes sauvages. Cela sera 
l’occasion d’échanger sur la gestion pastorale de ces milieux, 
sur les actions de conservation engagées et sur le tout nouvel 
observatoire citoyen des pelouses sèches lancé par le Parc. 

Les observations réalisées au cours de cette balade alimenteront 
également l’Atlas de la Biodiversité Communale  de Lalbenque. 
https://lalbenque.fr 

Prévoir des chaussures de randonnée, possibilité de pique-
niquer sur place après la balade. 

Inscription >> billetweb.fr/causseries

—
Animation cofinancée 
par le Fonds Européen 
Agricole pour le 
Développement Rural. 
L’Europe s’investit dans 
les zones rurales.

Balade naturaliste 



LIMOGNE-EN-
QUERCY

Départ 11h15 de 
la salle culturelle 
La Halle

Inauguration 
in situ à 12h

DIM 16
AVRIL

Ça y est, Pecten maximus est bien là, couverte de sa peau de 
8 000 coquilles Saint-Jacques ! Discrète au bord du chemin, 
elle capte la lumière du causse pour nous la restituer de ses 
couleurs venues du fond des mers... Sa coque en bois évoque 
un bateau renversé, prêt à reprendre les flots...
Lieu d’émerveillement, l’œuvre s’inspire de la spécificité 
géologique du site et valorise le coquillage, matière durable 
et sensible, pour un voyage insolite dans le temps et les 
imaginaires.
Ce dimanche, jour de marché à Limogne-en-Quercy, nous 
parcourrons un bout de chemin ensemble, depuis le cœur du 
village jusqu’à l’œuvre, pour célébrer sa naissance. Sa créatrice, 
Sara de Gouy sera des nôtres pour mieux nous rappeler les 
différentes étapes de cette aventure passionnante.  

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

—
Fenêtres sur le paysage est une aventure artistique et 
culturelle sur le GR®65 développée par Derrière Le Hublot, 
scène conventionnée d’intérêt national et l’Agence française 
des Chemins de Compostelle

Pecten maximus
Inauguration de l’œuvre d’art refuge 

Photo ©P. Monniaux12



SAILLAC
À partir de 10h
Salle communale

SAM 22
AVRIL

Un jour de la Terre dans 
toute sa géodiversité ! 

Photo ©Sarah-Mei Chan 13

Le 22 avril, c’est le Jour de la Terre : l’occasion de remonter en 
surface les richesses enfouies de notre planète !  Dans le cadre 
du week-end « Découverte des richesses de notre territoire » 
organisé par la commune, l’animatrice de la Réserve naturelle 
nationale d’intérêt géologique vous présentera une collection 
d’objets géologiques protégés par la Réserve : fossiles marins, 
continentaux, momie, phosphorite, calcite de Bellecroix … 

Retrouvez-aussi sur place des ateliers ludiques sur la biodiversité, 
pour les enfants et pour les plus grands, proposés par plusieurs 
associations. 

Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible sur 
la commune du 22 avril au 13 mai. 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Animations géologiques



REILHAC

21h

Site d’observation 
astronomique

SAM 22
AVRIL

Triangle noir... deux bergers du ciel...
deux visions humaines des étoiles. 

Mathieu et Emmanuel vous guideront à travers les constellations, 
chacun avec leur regard. 
Mathieu, poète et rêveur, relie les histoires aux étoiles, les étoiles 
aux histoires ; Emmanuel, passionné d’astronomie, vous plonge 
dans le ciel profond grâce à son exceptionnel télescope pour 
sublimer le moment. 
Des étoiles plein les yeux, hors du temps, au milieu de la nuit…

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

—
Retrouvez Mathieu et Emmanuel lors des balades Via Lactéa, 
astro rando gastro.
Toutes les dates dans «Les autres rendez-vous»

Pastres de las estellas
Lecture scientifique et poétique du ciel 

Photo ©Jérôme Morel14



CÉNEVIÈRES
16h30
Salle culturelle

DIM 23
AVRIL

Des marionnettes
pour conter l’écologie 

Photo ©RNN 15

Découvrez l’histoire de Camille, un jeune garçon en visite de la 
phosphatière des Tempories avec sa classe. Lorsqu’il jette son 
stylo dans la phosphatière, le gouffre se remplit d’encre.  
Située à Escamps, la phosphatière des Tempories est un site 
classé dans la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du 
Lot. L’année dernière, les enfants de l’école RPI Concots-Varaire 
ont écrit un conte sur ce site avec l’animatrice de la Réserve. 
La lecture de ce conte sera accompagnée de marionnettes et 
d’un instrument de percussion pour que l’histoire soit illustrée 
et accessible aux plus petits. 

À la suite de la lecture du conte, un spectacle pour enfants est 
proposé par l’association ScèneVieAir.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

—
À partir de 3 ans

Pour les personnes sourdes ou malentendantes,
le conte est mis à disposition pour suivre l’histoire.

Lecture de conte et spectacle



LACAVE

20h30

Salle des fêtes

JEU 11
MAI

Quelle est la relation entre le creusement de la vallée de la 
Dordogne et la formation des grottes de Lacave et de celles 
environnantes ? Est-ce que la Dordogne s’est perdue sous le 
Pech de Lacave et a creusé les grottes ? Est-ce que l’Ouysse a 
joué un rôle dans cette aventure karstique ? Pour le Géoparc 
des Causses du Quercy, ces interrogations prennent tout leur 
sens ! Pour apporter un premier regard et formuler de premières 
réflexions, des spéléologues de la Fédération française de 
spéléologie ont investi les grottes et le Pech de Lacave durant 
une semaine. Leurs objectifs : identifier des indices et observer 
des phénomènes karstiques permettant d’apporter un éclairage 
à ces questions. 

Les spéléologues partageront leur réflexions, en présence de 
Laurent Bruxelles, géomorphologue et karstologue, rattaché à 
l’INRAP et au CNRS.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

Histoire entre
une rivière et une grotte
Conférence géologique

Photo ©M. Taburet16



CAYLUS
À partir de 9h30 
Lac de Labarthe

DIM 14
MAI

Des fleurs de
toutes les couleurs 

Photo ©E. Martins 17

La commune de Caylus se pare de fleurs pour les Floralies 
annuelles. Ces fleurs ont poussé dans le monde entier sur des 
sols différents...  Mais qu’en est-il du sol du Quercy ? Découvrez 
la géologie du causse sur le stand de la Réserve naturelle 
nationale d’intérêt géologique du Lot, avec des pierres polies à 
observer à la loupe et des crânes de fossiles retrouvés dans les 
sols argileux. Retrouvez aussi d’autres stands sur la biodiversité 
sur ce grand marché aux fleurs. 

Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible sur 
la commune du 14 mai au 26 mai. 

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

—
Cette animation est organisée en partenariat avec le CPIE 
Quercy-Garonne et la commune de Caylus.

Animations géologiques et marché aux plantes



Photo ©C. Pelaprat

Pour la 6e édition de la Semaine européenne des 
Géoparcs, le Géoparc des Causses du Quercy propose… 
de la géologie dans tous les sens ! La vue, l’audition, 
le toucher, l’odorat et le goût seront sollicités pour 
explorer les liens multiples entre l’homme et la pierre.  
Préparez-vous à une exploration sensible du Géoparc 
pour déchiffrer l’histoire de la Terre…

Par leur approche multisensorielle, les animations pro-
posées se veulent accessibles aux personnes porteuses 
de handicaps, pour une Semaine des Géoparcs célébrée 
par tous·tes !
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CRÉGOLS
À partir de 13h30 
Place du village

SAM 20
MAI

Fête du pâturage #2

Photo ©C. Bouthé - Vent d’Autan

Après le succès de la première fête du pâturage l’année dernière, 
l’équipe de l’association foncière pastorale libre de Crégols 
Lugagnac associée aux éleveurs de l’association Les Caussignols 
vous invite à un nouvel après-midi festif pour célébrer le 
pastoralisme local, son impact et ses enjeux. 
 
Après la traditionnelle balade avec les brebis, le Parc s’associe 
à l’événement et vous propose plusieurs ateliers ludiques et 
pédagogiques tout au long de l’après-midi :
•  démonstration de tonte, tri de la laine 

et création pour les enfants ;
•  atelier « Mouton, vaches, papillons » avec la Réserve 

naturelle régionale du Marais de Bonnefont ;
•  découverte de la géologie locale avec 

la Réserve naturelle géologique du Lot ;
• démonstration de chiens de troupeau.

L’après-midi se clôturera par un marché gourmand musical et 
un concert sur la place de Crégols. 

Retrouvez le programme complet de la fête du pâturage sur le 
site du Parc : parc-causses-du-quercy.fr.  

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Démonstrations, ateliers, concert
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Crégols



PUYJOURDES

14h

Devant la mairie

JEU 25
MAI

Le secret de 
la phosphatière maudite

Photo ©E. Martins

Les enfants de l’école de Belfort-du-Quercy vous conteront 
l’histoire qu’ils ont écrite et illustrée à partir d’un site de la 
commune de Puyjourdes : la phosphatière du Caoussadou, 
classée depuis 2015 dans la Réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot. 

C’est l’histoire d’Enola, qui découvre que la forêt de Puyjourdes 
est peuplée de personnages légendaires et réels : les fossiles. 
Qui est le mineur mystérieux qui hante la phosphatière ? Enola 
saura-t-elle combattre le Drac, le fils du diable, et sauver la forêt ? 

La présentation du conte sera accompagnée d’une visite du site 
par l’animatrice de la Réserve naturelle géologique du Lot. 

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Pour les personnes sourdes ou malentendantes,
le conte est mis à disposition pour suivre l’histoire.
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Lecture de conte et visite



LARNAGOL
14h

SAM 27
MAI

Photo ©M. Taburet

La coupe du Pech Affamat est une référence géologique classée 
dans la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot. 
Depuis de nombreuses années, des inscriptions d’imitation 
d’art rupestre et des tags sont dessinés sur la paroi rocheuse,  
coupe aujourd’hui protégée pour son intérêt géologique. Faut-
il conserver ces tags et inscriptions, ou les effacer ? Derrière ce 
débat, se cache la complexe question de la conservation du 
patrimoine géologique. Découvrez la coupe et son histoire avec 
l’équipe de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique 
du Lot et Thierry Pélissié, géologue. 

 
Inscription >> billetweb.fr/causseries

—
Cette animation est proposée dans le cadre 
des journées nationales de la géologie. 

Lecture géologique  
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Histoire de coupe #1



CABRERETS

Centre de 
préhistoire 
du Pech Merle

Résonances rupestres

Photo ©Rémi Flament

Résonances rupestres est une aventure artistique et scientifique 
qui nous plonge dans l’espace des grottes ornées avec des 
auteurs de bande-dessinée, des musiciens, des préhistoriens et 
des chercheurs... C’est aussi un voyage dans le temps et dans 
nos intériorités, une invitation à questionner notre rapport au 
monde, au minéral et à l’art.
Tout au long du week-end, rendez-vous pour différents temps 
de rencontres, d’ateliers, de spectacle ! 
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Film, ateliers dédicaces, lecture dessinée

SAM 27
& DIM 28 

MAI



SAMEDI 27 MAI 

20h30 / Salle de conférence

Projection du film Résonances Rupestres de Marc Azéma

L’ensemble de l’aventure sonore et graphique est présentée 
dans un film réalisé par le cinéaste et archéologue Marc Azéma 
et coproduit par le Parc. A l’issue de la projection, les spectateurs 
seront invités à un temps d’échanges réunissant les cocréateurs 
de cette aventure :  dessinateurs, musiciens, chercheurs...

DIMANCHE 28 MAI 

De 15h à 17h / Parc du Centre de préhistoire
En continu et en accès libre

Musique buissonnière, un atelier avec Guilhem Boucher pour 
fabriquer sifflets, mirlitons, et autres instruments rigolos avec 
des matériaux naturels

Le son des grottes, une expérience immersive avec audio 3D 
de la grotte ornée du Pech Merle, plongée au milieu des traces 
sonores d’il y a 30000 ans, accompagnée par Romaric Defrance 

Rencontre dédicaces avec Edmond Baudoin, David 
Prudhomme, Pascal Rabaté et Troubs. Possibilité d’acheter les 
bandes dessinées sur place avec la librairie La fourmi rouge 

De 17h à 18h / Salle de conférence

Vibrations, une conférence expérience de Romaric Defrance 
pour voyager dans un univers sensoriel commun à nos ancêtres 
préhistoriques et pour tester vos capacités auditives ! 
 
18h30 / Parc du Centre de Préhistoire 

Lecture dessinée chantée, un impromptu réunissant les artistes 
de cette aventure. A ne pas manquer !

Lecture et musique inspirée de l’œuvre d’Amédée Lemozi : 
Guilhem Boucher et Lola Calvet 

Dessins :  Baudoin, David Prudhomme, Pascal Rabaté et Troubs
 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

—
Résonances Rupestres est un projet porté par le Parc.
Il bénéficie d’un financement de l’Union Européenne
et du Département du Lot.

23



ROCAMADOUR

19h

MAR 30
MAI

Du sous-sol au verre à vin 

Photo ©C. Novello

Grâce à ses racines, la vigne va chercher des minéraux au plus 
profond de notre histoire géologique : est-ce le lagon tropical 
du Jurassique ou les steppes glacées du Néocène, qui donne 
aujourd’hui au vin une partie de son âme ?

En compagnie de l’œnologue Eric Filipiak, du conservateur 
de la Réserve géologique Quentin Vautrin et de la viticulture 
de la Ferme des Campagnes Stéphanie Salgues, partez à la 
découverte de l’effet de la géologie dans votre verre de vin !

Dégustation offerte. Limité à 20 personnes.

Inscription >>  billetweb.fr/causseries
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NADILLAC
20h

Avec un 
accompagnateur

VEN 2
JUIN

Lune et sens

Photo ©J. Morel

Au crépuscule, entre chien et loup, c’est le moment propice 
à l’éveil des sens. Au travers de cette balade, découvrez la 
biodiversité du site Natura 2000 des vallées du Vers et de la 
Rauze d’une façon originale, au-delà de votre vision habituelle. 
Ses chauves-souris, ses insectes nocturnes, sa flore … vivez 
l’expérience les yeux fermés pour appréhender la nature vivante 
avec tous vos autres sens !

Cette balade sera co-animée par Colin Borie, animateur nature 
et éducateur à l’environnement, Jacques Soulayres, Président 
de l’association Voir Ensemble et Dominique Rombaut, chargée 
de mission Natura 2000 au Parc et spécialiste des chauves-
souris. Elle comporte une sensibilisation au handicap visuel 
grâce au partenariat avec l’association Voir Ensemble. Elle est 
adaptée aux personnes voyantes et aux personnes présentant 
des déficiences visuelles.

Inscription >> billetweb.fr/causseries
 
—
Animation cofinancée par le Fonds Européen
Agricole pour le Développement Rural.
L’Europe s’investit dans les zones rurales.
 

Balade crépusculaire et sensorielle
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BOUZIÈS
13h30 

SAM 17
JUIN

En cette journée mondiale de lutte contre la désertification 
et la sécheresse, embarquez à bord du Céléscope, pour une 
découverte au fil de l’eau du Site Natura 2000 de la Basse vallée 
du Célé. Naviguez entre les vols de libellules et demoiselles, 
glissez sur l’eau telle une Loutre, envolez-vous à la découverte 
des petits peuples du Célé. Autant de richesses à préserver, 
alors que les conséquences désastreuses des sècheresses sont 
déjà à l’œuvre. 

Le Céléscope, création de l’association Olterra est un véritable 
observatoire flottant pourvu d’un arsenal d’outils pour 
l’observation et la compréhension de la rivière. Vous deviendrez 
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 >> billetweb.fr/causseries

—
Animation cofinancée par le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural. 
L’Europe s’investit dans les zones rurales.

Sortie insolite en canoë

Photo ©Olterra26

Tous à bord du Céléscope 



ISSENDOLUS

19h

Le Potager 
de Nicolas 

LIMOGNE- 
EN-QUERCY 

11h

Marché 

SAM 24
JUIN

DIM 25
JUIN

La criée de ruée verte

Photo ©Cie Les Boudeuses 27

Grâce à une criée écologique et déjantée, la Compagnie Les 
Boudeuses livrera tous ses secrets pour un entrainement 
loufoque et décalé aux pratiques écocitoyennes. 
Face à la pollution, aux gaz à effet de serre et autres émissions, 
c’est sur un ton sarcastique engagé et décalé que les Boudeuses 
vous entraînent à consommer moins pour vivre mieux ! 
De mises en situations délirantes en démonstrations foireuses de 
produits phytosanitaires, ces trois crieuses de rue sensibilisent 
tous les publics de façon ludique à l’éco-citoyenneté.

Le 24 juin, retrouvez-les au Potager de Nicolas, maraîcher 
bénéficiaire de la marque Valeurs Parc, dans le cadre d’un 
apéro-vente estival à la ferme. En plus d’apprécier le spectacle, 
vous pourrez faire le plein de légumes de saison en circuit court 
et local !

Sur réservation >> 05 65 34 65 78

Le 25 juin, rendez-vous au marché de Limogne pour bénéficier 
de cette  formation de survie éco-planétaire ! 

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Tout public à partir de 5 ans - durée 60 minutes

Spectacle écologique



VERS
À partir de 17h 
Place du marché

JEU 6
JUILLET

Natura 2000 : ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais 
savez-vous précisément de quoi il s’agit ? Venez le découvrir 
sur le stand tenu par une animatrice Natura 2000 du Parc sur 
le marché des saveurs de Vers. Vous pourrez vous procurer de 
la documentation et en apprendre plus sur les milieux et les 
espèces que ces sites abritent. 
 
À 18h30, partez pour une balade commentée de différents 
milieux naturels patrimoniaux aux alentours du village, situé à 
la confluence du Vers et du Lot. La rivière et son tuff, la ripisylve, 
les falaises, les pelouses sèches… autant de richesses qui 
justifient la désignation en sites Natura 2000

Infos » Parc / 05 65 24 20 50 

—
Animation cofinancée par le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural. 
L’Europe s’investit dans les zones rurales.

Stand et sortie nature

Photo ©C. Novello28

À la découverte 
des sites Natura 2000



BACH

9h-12h ou 
14h-17h30

Phosphatières du 
Cloup d’Aural 

SAM 22
JUILLET

Safari paléontologique

Photo ©M. Turin 29

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.
 
Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible au 
Cloup d’Aural du 10 au 26 juillet. 
 
Inscription >> billetweb.fr/causseries

À partir de 9 ans 
Prévoir des chaussures adaptées (baskets),
un chapeau et des habits usagés.

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

Rencontre et exposition



SAINT-CHELS

10h

MER 2
AOÛT

La coupe de référence géologique de Saint-Chels est protégée 
par le classement de la Réserve naturelle nationale d’intérêt 
géologique du Lot. A y regarder de plus près, elle nous révèle 
un pan de la longue histoire géologique du Causse.  Venez 
la déchiffrer avec le géologue Thierry Pélissié ! Sur place un 
covoiturage sera organisé pour le déplacement sur différents 
sites d’intérêt. 

L’après-midi et le soir, retrouvez l’équipe de la Réserve naturelle 
sur un stand ludique pour mieux connaître les différents sites 
protégés. De nombreuses animations sont proposées par la 
commune à l’occasion du grand marché annuel de Saint-Chels. 

Une exposition sur les fossiles des phosphatières sera visible sur 
la commune du 29 juillet au 18 août à la salle des fêtes.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Photo ©J. Morel 30

Histoire de coupe #2
Lecture géologique



QUISSAC

14h

Couderc (suivre 
les fléchages)

SAM 9
SEPT

Photo ©A. Avrilla 31

Arbre mort, oasis de vie 

Les anciens ont la mémoire des temps passés et savent raconter 
des histoires, dit-on ! Et si vous preniez le temps d’écouter un 
vieil arbre ? Imaginez et laissez-vous conter 300 ans … ou peut-
être bien plus ! À moins que ce ne soit de curieux êtres qui vous 
murmurent leurs secrets : chouettes, scarabées, chauves-souris 
ou collemboles. Tous vos sens serons mis à contribution pour 
sentir, observer, écouter la forêt, goûter parfois !  

Le Parc vous invite à la découverte d’un Site Natura 2000, 
à l’occasion du programme Plantes et Compagnie du 
Département. Accompagnés d’un guide naturaliste et de 
Charles Cosneau Taddei, formateur en permaculture, découvrez 
les mystères de la vieille forêt de la Braunhie et initiez-vous à 
l’importance de la préservation des vieux arbres à l’heure du 
changement climatique. 

Informations >> Parc / 05 65 24 20 50 

—
Animation cofinancée par le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural. 
L’Europe s’investit dans les zones rurales.

Randonnée pédestre découverte



CORN
19h30

VEN 22
SEPT

Venez parcourir le nouveau sentier découverte des paysages 
nocturnes de Corn à l’occasion d’une expérience sensible et 
originale, guidée par l’illustratrice Marine Giacomi. Entre chien 
et loup, vous vous imprégnerez des paysages de la nuit par le 
dessin à l’encre de chine. Marcher, se faire discret, faire une 
pause, contempler, sentir, écouter et croquer les paysages… À 
la lueur des lampes frontales et des étoiles, vous saisirez les 
détails qui deviennent masses et les ombres qui s’étirent. Et, 
peut-être, à l’issue de cette visite insolite, naîtront des créatures 
chimériques, gardiennes du sentier.

À partir de 10 ans. Prévoir une lampe frontale permettant d’avoir 
les mains libres. Le matériel pour dessiner est fourni. Parcours 
abordable de 4km.

Inscription >> billetweb.fr/causseries 

Sortie nature

Photo ©CAUE du Lot32

Dessiner les paysages
nocturnes



Photo ©P. Andlauer

LE PARC
EN ACTION

La Maison du Parc a ouvert ses portes 
fin 2022. Visite guidée de ce bâtiment 
conçu de manière exemplaire. 
 
C’était « le » projet de la Charte 2012-
2027 : créer une véritable Maison du 
Parc donnant une meilleure visibilité 
au Parc et offrant de bonnes conditions 
de travail à l’équipe technique et aux 
élus. Situé à l’entrée de Labastide-
Murat, sur une parcelle cédée au Parc 
à l’euro symbolique par la commune, 
le bâtiment a été dimensionné pour 
accueillir 28 agents sur une surface de 
600 m².
Une attention particulière a été portée 
à la provenance des matériaux, pour 
favoriser les filières locales et régionales. 
Le bâtiment est à ossature bois, certifié 
Bois du Massif Central ; le granulat du 
béton vient de Saint-Denis-Catus ; les 
tuiles de la toiture de Corrèze, et les 
pierres du parvis de Dordogne. 

Le bâtiment se veut un modèle d’éco-
construction. L’isolation des murs 
extérieurs est en paille (origine Tarn), 
celle des cloisons en panneaux de 
laine de bois et celle des combles en 
ouate de cellulose. Un chauffage bois-
énergie (granulés) produit la chaleur et 
l’eau chaude du bâtiment. 

Des panneaux solaires ont aussi été 
installés sur la toiture, produisant 
14KW crète d’électricité, ce qui assure 
l’autoconsommation de la Maison du 
Parc. L’eau de pluie est récupérée pour 
alimenter les toilettes.
Tous ces efforts permettent à la Maison 
du Parc d’être de niveau « Bâtiment à 
Energie Positive » (BEPOS). Il s’agit du 
premier bâtiment conçu et réalisé dans 
cette optique sur le département : 
espérons que le Parc ouvre la voie à de 
nombreux autres projets similaires ! 

Après 20 années passées rue traversière, 
l’équipe du Parc a emménagé en 
novembre dans ses nouveaux locaux. 
Une journée portes ouvertes sera 
organisée au printemps ! 

UNE MAISON DU PARC
À ÉNERGIE POSITIVE

UN MURET CONTEMPORAIN 
L’entrée de la Maison est 
agrémentée d’un muret de pierre 
sèche contemporain.

Il a été bâti par une équipe
d’artisans bénéficiaires de la Marque
« Valeurs Parc » : Vincent Caussanel 
et ses trois salariés, Alain Serres et 
Sylvain Lapôtre. Les pierres utilisées 
proviennent de Gramat
et d’Espédaillac.
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Guillaume COULON est un habi-
tant de Cahors pluri-engagé : dans 
sa vie professionnelle, il enseigne 
la technologie et fait réfléchir ses 
élèves à la place des objets tech-
niques dans nos vies. Lorsqu’il pose 
sa blouse d’enseignant, il s’investit 
sur l’appropriation de la question 
énergétique par et pour les citoyens 
locaux, en tant que président de la 
SCIC Fil d’Ohm.

Comment est née la SCIC Fil d’Ohm ? 
Quelle est sa raison d’être ?

Fil d’Ohm est un projet citoyen pour 
la production d’énergie renouve-
lable locale sur le Grand Cahors.
Pour les membres de la SCIC, il 
est essentiel de définir les projets 
de production d’énergie renou-
velable en incluant les personnes 
qui vivent sur le territoire et qui le 
connaissent, mais aussi les collec-
tivités, les entreprises et les acteurs 
locaux de l’énergie. L’un de nos ob-
jectifs est ainsi de maximiser les re-
tombées économiques locales tout 
en intégrant les enjeux du territoire.

Comment fonctionne 
une coopérative citoyenne ?

Une coopérative citoyenne re-
groupe des personnes ayant le 
même objectif. Pour Fil d’Ohm, cet 
objectif est de créer une société 
plus résiliente dans le domaine 
énergétique. Chacun peut prendre 

LE PORTRAIT

une ou des parts sociales (une 
part = 100 €) et participer ainsi à la 
vie du projet. Le principe premier 
d’une coopérative est “un sociétaire 
= une voix” quelque soit le nombre 
de parts sociales souscrites. Le 
pouvoir est donc exercé de façon 
démocratique et partagée par les 
membres. 
 
Le premier parc photovoltaïque 
de Fil d’Ohm, c’est pour bientôt ?

Oui ! Il sera situé à Cieurac sur une 
ancienne décharge sur un terrain 
de 7000m². Les 700 panneaux 
photovoltaïques permettront de 
produire l’équivalent de la consom-
mation électrique annuelle d’une 
centaine de foyers.
Nous avons travaillé avec le CAUE 

GUILLAUME COULON

Président de la société

coopérative d’intérêt

collectif (SCIC) Fil D’Ohm
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Portrait réalisé par Sarah Mignon, février 2023.   Photo ©G. Coulon

sur l’insertion paysagère du parc : 
les panneaux seront posés sur des 
poteaux en bois, avec possibilité de 
pâturage en dessous.
Fil d’Ohm s’est aussi attaché à véri-
fier la compatibilité de son projet 
avec la biodiversité : en s’installant 
sur une décharge, on préserve les 
zones agricoles et forestières, on 
valorise un site dégradé sans utili-
sation particulière et on minimise 
l’impact environnemental.
Mais il n’est pas suffisant de le dire, 
il faut vérifier sur place ! Les natu-
ralistes du Parc naturel régional des 
Causses du Quercy ont conduit un 
inventaire et la Ligue de Protection 
de Oiseaux (LPO) a réalisé une étude 
d’impact environnemental : 26 es-
pèces faunistiques et deux espèces 
d’orchidées ont été recensées.
Notre projet intègrera l’ensemble 
des enjeux du site pour avoir le 
moindre impact : phasage des tra-
vaux en fonction des périodes de 
nidification, limitation de la béto-
nisation, réduction de la circula-
tion des engins ou du stockage des 
matériaux, respect de la continuité 
écologique de la trame verte, etc.

Aujourd’hui, on entend beaucoup 
parler d’agrivoltaïsme, ces projets 
photovoltaïques sur parcelle agri-
cole. Ici pas de concurrence avec 
l’agriculture car le projet n’est pas 
en zone agricole.
On voit ainsi que les citoyens, 
lorsqu’ils s’organisent, peuvent 
mettre en place des outils de pro-
duction énergétique respectueux 
de l’environnement, sans concur-
rence avec d’autres activités et avec 
des valeurs humaines partagées !

Comment vous rencontrer ? 

Vous pouvez participer aux soirées 
de rencontre Fil d’Ohm, ou encore 
envisager de participer à notre pro-
chaine Assemblée Générale. Elle se 
tiendra samedi 1er avril de 10h à 
12h chez Territoire d’Énergies Lot, 
rue de la rivière à Cahors.
La coopérative compte aujourd’hui 
107 membres, toutes les formes de 
participation sont les bienvenues : 
simple coopérateur ou nouveau 
membre du Conseil d’Administra-
tion, c’est en fonction du temps et 
des envies de chacun. 

Un dernier mot du président ?

Nous portons ce projet car nous 
croyons que les citoyens ont un 
rôle à jouer dans la réappropria-
tion des questions d’énergie, qui 
conditionnent nos modes de vie et 
deviennent des enjeux de sociétés 
majeurs. 
Fil d’Ohm montre qu’il est possible 
de produire de l‘énergie locale et 
peu chère sur le long terme, dans 
une logique de bien commun.

Enfin, il est important de rappe-
ler que la réussite d’un tel projet 
se joue avec le concours de tous 
les acteurs locaux et nationaux : 
l’ADEME, la Région, le Département, 
les collectivités, mairies et citoyens.

Pour plus d’information rendez-
vous sur le site de Fil d’Ohm : 
www.fildohm.com

Pour connaître les temps de 
rencontres, n’hésitez pas à 
laisser un mot sur le formulaire 
de contact du site ou à écrire à 
fildohm@netcourrier.com.
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Mardi 21 mars | 20h30
Fête du court-métrage
Communauté de communes du causse de 
Labastide-Murat et le Bavardou
05 65 20 08 50
SAINT-CERNIN

Samedi 25 mars | 9h
Croquons le causse de Vers
Jardins du Mas de Greil
06 72 96 04 41
VERS

Vendredi 7 avril | 20h30
LOTO - Baptiste Amann -Théâtre
ScénOgraph / Théâtre de l’Usine
05 65 38 28 08
ALVIGNAC

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

Samedi 15 avril | 14h30
Visite de Livernon
Pays d’Art et d’Histoire Grand Figeac
05 65 50 05 40
LIVERNON

Dimanche 16 avril | 10h
Les oiseaux au printemps
Olterra
05 81 24 32 09
SAULIAC-SUR-CELE

Mercredi 19 avril | 15h
Les super-héros du marais
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont
06 56 69 62 09
MAYRINHAC-LENTOUR

Du 21 au 23 avril | À partir de 16h
Fin de résidence Anna Da Silva
Cauvaldor
06 08 75 73 47
MIERS

Samedi 22 avril | 19h
Murder party
Bibliothèque intercommunale Pajatoutage
05 65 20 08 50
LABASTIDE-MURAT

Mercredi 3 mai | 10h
Atelier L’art de la greffe
Ecomusée de Cuzals
05 82 11 04 46
SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Samedi 13 mai | 17h
Spectacle jeune public : 
Sortilèges et bouts de ficelle
Communauté de communes du causse de 
Labastide-Murat
05 65 20 08 50
LABASTIDE-MURAT

Mardi 16 mai | 19h
Café mortel
Communauté de communes du causse de 
Labastide-Murat et le Bavardou
05 65 20 08 50
SAINT-CERNIN

Jeudi 18 et vendredi 19 mai | À partir de 21h
Via Lactèa - balade astro, rando, gastro
Astronomade
06 61 16 32 68
SAULIAC-SUR-CELE

Vendredi 19 mai | 20h30
Concert duo guitare / violon
Le Grand Couvent
05 65 38 73 29
GRAMAT

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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Samedi 3 et dimanche 4 juin | À partir de 10h
Rendez-vous aux jardins
Association J Comme
06 33 50 25 12
MAYRINHAC-LENTOUR

Dimanche 4 juin | 10h
Les fées des fleurs
Olterra
05 81 24 32 09
SAINT-SULPICE

Dimanche 4 juin | 14h
Escalade parents-enfants
Olterra
05 81 24 32 09
ORNIAC

Dimanche 4 juin | 14h
Escalade parents-enfants
Olterra
05 81 24 32 09
ORNIAC

Samedi 10 juin | 14h, 16h et 18h
Jeu jeune public : La cour des contes
Bibliothèque intercommunale Pajatoutage
05 65 20 08 50
LABASTIDE-MURAT

Samedi 10 juin | 10h
Atelier L’art de la greffe
Ecomusée de Cuzals
05 82 11 04 46
SAULIAC-SUR-CELE

Vendredi 16 et samedi 17 juin | À partir de 21h 
Via Lactèa - balade astro, rando, gastro
Astronomade
06 61 16 32 68
SAULIAC-SUR-CELE

Dimanche 18 juin | De 11h à 18h
Exposition Causs’n Art
Association Les Collectives
05 65 40 13 38
Le BASTIT

Samedi 24 et dimanche 25 juin | 9h30
Journées du patrimoine
de pays et des moulins
Association Culture et Patrimoine Thémines
06 87 51 77 31/ 06 31 99 01 54
THEMINES

Du 30 juin au 2 juillet | À partir de 14h
Festival de cinéma 7ème ciel
Association Le Caussemopolite
06 22 89 74 33
LIMOGNE-EN-QUERCY

Dimanche 2 juillet | 17h
Spectacle de danse : Infinun.e
Communauté de communes du causse de 
Labastide-Murat
05 65 20 08 50
MONTFAUCON

Mardi 4 juillet et tous les mardis 
de juillet-août | 10h
Du Ventoulou à la Réserve
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont
10h
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Jeudi 6 juillet et 
tous les jeudis de juillet-août | 10h30
Marais : aspects naturalistes
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Jeudi 6 juillet et 
tous les jeudis de juillet-août | 15h30
Libellules et papillons
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Du 10 au 16 juillet
Séjour jeune - Spéléologie et 
découverte de la danse aérienne
Charles Lecoq
06 43 96 84 79
CABRERETS

Mercredi 12 juillet et 
tous les mercredis de juillet-août | 15h
Atelier découverte en vannerie
L’Oseraie du Quercy
06 88 37 14 87
CALVIGNAC
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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 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

Jeudi 13 juillet et tous les jeudis de juillet-
août | 19h
Les Jeudis guinguette de Cuzals
Ecomusée de Cuzals
05 65 53 43 68
SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Jeudi 13, samedi 15 
et lundi 17 juillet | À partir de 21h
Via Lactèa - balade astro, rando, 
gastro
Astronomade
06 61 16 32 68
SAULIAC-SUR-CELE

Du 20 au 23 juillet
Festival Africajarc
06 82 48 55 47
CAJARC

Samedi 22 juillet | 21h
Fête des étoiles
Association Culture et Patrimoine Thémines
06 87 51 77 31/ 06 31 99 01 54
THÉMINES

Vendredi 28 juillet | 20h30
Le marais a rendez-vous avec la lune
Réserve naturelle régionale du Marais de 
Bonnefont
06 78 00 93 07
MAYRINHAC-LENTOUR

Samedi 5 août | De 14h à 21h
Fête du village « Le Mercatou »
Commune de Saint-Chels
06 76 45 39 11
SAINT-CHELS

Dimanche 6 août | 21h
Concert de musiques de chambre
Le Grand Couvent
05 65 38 73 29
GRAMAT

Du 11 au 14 août et le 16 août | À partir de 21h
Via Lactèa - balade astro, rando, 
gastro
Astronomade
06 61 16 32 68
SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Jeudi 24 août | 19h30
Nuit de la chauve-souris
Réserve naturelle régionale 
du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Dimanche 3 septembre | 10h-17h30
La truffière aux livres 
Salon du livre des écrivains régionaux
Association Roca-livre
06 30 73 48 40
ROCAMADOUR

Samedi 16 septembre | À partir de 21h
Via Lactèa - balade astro, rando, gastro
Astronomade
06 61 16 32 68
SAULIAC-SUR-CÉLÉ

Dimanche 24 septembre | À partir de 9h30
Travèrs, randonnée artistique sur le GR65
Derrière le Hublot
06 48 11 78 82
GRÉALOU

Dimanche 25 septembre | 10h
Fête de l’automne
Ecomusée de Cuzals
05 82 11 04 46
SAULIAC-SUR-CÉLÉ



Les animations proposées dans cet agenda
sont réalisées grâce au soutien financier de :

Pour en savoir plus sur les sites Natura 2000 du Lot, 
consultez le site internet : reseaunatura2000lot.n2000.fr 
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