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Posez-vous et respirez : vous êtes dans un espace préservé où se conjuguent 
nature, histoire et art de vivre. Une mosaïque de paysages préservés, des 
villages authentiques, une faune et une flore exceptionnelle vous attendent.
Ici, la pierre est partout ! Elle a façonné l’identité des Causses du Quercy et 
y a dissimulé de véritables trésors. C’est un Géoparc mondial UNESCO, au 
patrimoine géologique internationalement reconnu, que vous allez découvrir ! 
Des femmes et des hommes d’ici, tous ambassadeurs de la marque «Valeurs Parc 
naturel régional », sont prêts à vous accueillir. Nous vous invitons à aller à leur 
rencontre, ils sauront vous faire partager leur passion pour les Causses du Quercy.
Du monde souterrain à la voûte céleste, chaque pas vous réservera 
une surprise. Le Parc naturel régional des Causses du Quercy s’offre 
à vous pour un séjour exceptionnel. Bienvenue chez vous !

Take a moment and breath : you have 
arrived in the heart of a preserved 
area where history, nature and the art 
of living unite. A mosaic of preserved 
landscapes, authentic villages, a 
rich fauna and flora await you.
Here, stone is everywhere ! it 
shaped the identity of the Causses 
du Quercy, hiding some treasures. 
You will discover a UNESCO Global 
Geopark  and the exceptional 
richness of its geological heritage !
Local women and men, ambassadors 
of the brand « Valeurs Parc naturel 
régional », are ready to welcome you. 
We invite you to meet them : they 
will share with you their passion 
for the Causses du Quercy.
From the underground world to the 
celestial vault, each step you take will 
surprise you. The Causses du Quercy 
regional nature park offers you an 
exceptional stay. Welcome home !

Pausatz-vos, alenatz e carratz-vos !
Sètz arribat pel mèg d’un espandi 
preservat decont l’istòria, la natura e lo 
biais de viure vos espèran. Aicí los cuzols 
e las igas, los paisatges escultats per 
las aigas de l’Òut, del Céler a mai de la 
Dordonha, los cranes sitis patrimonials, 
l’architectura rurala tipica amb las parets 
de pèira seca, las casèlas, los arrucadors, 
los lavadors amb lors picadors que 
revèrtan los parpalhòls... a mai una fauna 
e una flòra richas d’espécias raras, vos 
revèlan una istòria multimilenària e vos 
ordisson un paisatge que n’i a cap plus 
enlòc. L’UNESCO l’ia endevengut en donar 
lo labèl Geoparc mondial al Parc, per la 
nonparièra richèssa de son patrimòni 
geologic. Aiceste guida vos convida dins 
lo Pargue a la rencontra de las femnas 
e dels òmes que lo fan viure e que se 
carraràn de vos trametre lor estaca an 
aquesta tèrra amai lors passions. Sètz 
planvebguts pels Causses del Carcin!

Bienvenue dans
Les Causses du Quercy !



Votre séjour
 «Valeurs Parc»
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Pour votre séjour dans les Causses du Quercy, 
choisissez des professionnels bénéficiaires de 
la marque « Valeurs Parc naturel régional». 

Hébergeurs, restaurateurs, producteurs, 
artisans, animateurs éducatifs… Ce sont 
80 professionnels, véritables acteurs du 
changement, qui s’engagent, aux côtés 
du Parc, pour trouver un équilibre entre 
la protection de notre espace rural si 
riche mais fragile et le développement 
des activités humaines. 

Un professionnel bénéficiant de la 
marque Valeurs Parc connaît son village 
et les Causses du Quercy. Il saura vous 
orienter vers les petits producteurs, les 
lieux secrets à découvrir... À sa manière, 
il vous racontera les Causses du Quercy : 
une vraie mine d’informations locales à 
votre service ! 



Vous êtes gourmands ? Rencontrez nos 
apiculteurs qui produisent  des miels des 
Causses du Quercy … ou découvrez les 
différentes façons de déguster du canard, 
qu’il soit en foie gras ou en magret. 

Un petit creux, vous êtes à la recherche 
de bonnes adresses ? Nos restaurateurs 
partageront avec vous leur passion des petits 
plats. Au menu : produits locaux et de saison !

Un peu de repos bien mérité dans la quiétude 
des Causses du Quercy ? Nos hébergeurs 
vous accueillent et prendront soin de vous. 
Ils vous raconteront notre belle région et 
partageront leur engagement pour préserver 
les Causses du Quercy.

Curieux, vous voulez en savoir plus sur notre 
patrimoine ? Nos animateurs vous feront 
découvrir autrement les secrets du Parc.

Des travaux, un projet de rénovation ? 
Un annuaire des artisans travaillant dans le 
respect des savoir-faire et avec des matériaux 
locaux est à votre disposition. 

 Retrouvez tous les bénéficiaires sur parc-causses-du-quercy.fr 

 Pour découvrir tous les professionnels 
des 56 Parcs naturels régionaux de France : 
parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc

Your stay « Valeurs Parc »
For your stay in the Causses du Quercy, choose 
professionals who received the « Marque Valeurs 
Parc ».  Hosts, restaurant owners, producers, 
craftsmen, nature guides … 80 professionals are 
involved, alongside the Parc, in the protection 
of our rural territory and the development of 
sustainable human activities.

http://parc-causses-du-quercy.fr
http://parcs-naturels-regionaux.fr/consommer-parc
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Retrouvez
votre place 

dans la nature
Ici, faune et flore vous offrent un 
émerveillement renouvelé au fil des saisons.

Février-mars : le réveil de la nature. 
 le Cornouiller mâle (le « Mimosa du Causse ») en 

fleur ; les premières jonquilles dans les sous-bois ; les 
rassemblements d’amphibiens dans les points d’eau… 

 le chant flûté du Crapaud accoucheur (que vous pourrez 
entendre jusqu’à l’été !) ; le tambourinement des Pics dans 
la forêt… 

Avril : le printemps s’est installé, 
c’est l’effervescence ! 

 la reprise du feuillage des arbres ; les premiers reptiles 
profitant du soleil sur un muret de pierres ; le vol du 
Circaète Jean-le-Blanc, de retour de migration ; 

 les oiseaux s’échauffant au chant ; saurez-vous 
distinguer les chants si semblables du Hibou petit-duc et 
du Crapaud accoucheur ? 

Ouvrez grand les yeux   et tendez l’oreille  
… voici le petit calendrier de la nature en Quercy.



Mai : un causse verdoyant ! 
 c’est la meilleure période pour

observer les orchidées et
le « bal des papillons »

 le chant nocturne du
Hibou petit-duc 

Juin-juillet : la chaleur s’installe… 
 les fraises sauvages ; avec un peu 

de chance, les premiers Vers luisants… 
 le chant des orthoptères

(criquets, sauterelles…)  

Août-septembre : 
et s’annonce la fin de l’été… 

 les mûres, suivies des cornouilles ;
la Colchique d’automne dans les prairies ;
la migration des Milans royaux et
des Grues cendrées… 

 la fin du rut du chevreuil (aboiement),
le début du brame du cerf… 

Octobre-novembre : 
la préparation de l’hiver 

 le vol des derniers papillons de l’année ;
les derniers passages des oiseaux migrateurs… 

 le brame du cerf se poursuit 

Décembre-janvier : 
la nature en veille 

 la floraison du Perce-neige ;
quelques tritons ou Salamandre téméraires
qui commencent déjà à s’aventurer
dans les points d’eau… 

 le jappement du renard en rut ;
le chant nocturne de la Chouette hulotte… 

Guide du naturaliste 
débutant
Le classique : le chevreuil. Il n’est pas 
rare de le croiser dans les champs ou 
aux abords des forêts. Ouvrez l’œil lors 
de vos promenades !

Le discret : le Lézard ocellé. C’est 
le plus grand lézard d’Europe ! Il 
affectionne les zones caillouteuses 
et ensoleillées comme les murets de 
pierre sèche. 

Les gracieuses : les orchidées. D’avril 
à juin, vous pouvez en observer une 
vingtaine d’espèces différentes.

Découvrir la 
nature en famille
À la Réserve naturelle régionale du 
Marais de Bonnefont, parcourez le 
sentier d’interprétation en liberté, ou 
participez aux nombreuses animations 
proposées aux petits et aux  grands.

Mayrinhac-Lentour 
06 78 00 93 07 
www.rnr-maraisdebonnefont.fr

Ouvrez grand les yeux   et tendez l’oreille  
… voici le petit calendrier de la nature en Quercy.

Find your place in nature
As the seasons change, our fauna
and flora offer you an ever-renewed
wonderment. Open your eyes and
ears and enjoy nature in Quercy !

http://www.rnr-maraisdebonnefont.fr


Plein les

8

Les Causses du Quercy, c’est une 
myriade de paysages pour vous 
faire voyager.

Au détour des chemins, vous attendent de magnifiques points de 
vue pour contempler ces paysages. En voici quatre qui vous plairont, 
plaisir des yeux garanti !

• Espagnac-Sainte-Eulalie : à perte de vue, la vallée du Célé ! 
À découvrir sur le « Sentier des falaises »
• Pech Laglaire à Gréalou : une vue à 360° sur les causses du Quercy ! 
À découvrir avec Super-Cayrou (voir p.24)
• La croix du Crouzols : admirez les vallées de l’Alzou et de l’Ouysse
À découvrir sur le sentier « La boucle des trois gouffres »
• Saint Géry : dominez la vallée du Lot qui serpente à perte de vue 
À découvrir sur le sentier « À Vercinge(to)ry »

À vous d’en dénicher d’autres, au rythme de vos déambulations ! 

yeux !

Chacun a ses spécificités, lequel préférez-vous ?
•  les causses calcaires, milieu aride et caillouteux où poussent les 

chênes pubescents
•  les vallées fertiles et leurs falaises majestueuses, au fond desquelles 

courent les rivières du Vers, du Lot, du Célé et de la Dordogne 
• les collines verdoyantes et les ruisseaux du Limargue 
• les chênes, les pins et les châtaigniers de Bouriane
• les coteaux crayeux du Quercy Blanc aux tonalités singulières

 Retrouvez tous les chemins de randonnée sur 
parc-causses-du-quercy.fr/randonnees

http://parc-causses-du-quercy.fr/randonnees


Vallée du Célé

Le causse calcaire

Limargue

Quercy Blanc

Espagnac-Sainte-Eulalie en vallée du Célé

Saint-Géry en vallée du Lot

 Retrouvez tous les chemins de randonnée sur 
parc-causses-du-quercy.fr/randonnees

The Causses du Quercy 
will make you travel into 

a myriad of landscapes
From limestone plateaus to green valleys,

from rolling hills to steep cliffs, they all have
their specificities. Which one do you prefer ?

http://parc-causses-du-quercy.fr/randonnees


Vieilles 
pierres
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     & beaux
villages

Bâtis sur un point haut, accrochés 
à une falaise ou blottis au bord 
d’une rivière, nos villages invitent 
à la flânerie : observez les détails 
architecturaux, poussez la porte 
des églises ou évadez-vous dans les 
ruelles pleines de secrets ! 

De villages typiques aux 
petites constructions en 
pierre sèche, vous serez 
surpris par la richesse de 
nos vieilles pierres !

Château d’Assier

Old stones and
pretty villages
From typical villages to vernacular 
architecture, you’ll be surprised by the 
treasures of our old stones !



     & beaux
villages

Nos coups
de cœur
• Le Vieux Sauliac avec ses 
maisons semi-troglodytiques 
adossées à la falaise

• Lunegarde et son église aux 
peintures murales du XVIe siècle

• Calvignac perché sur son piton rocheux

À faire avec 
les enfants 
Le sentier de la brebis à 
Espédaillac : ce circuit facile 
vous amène à la découverte 
de la brebis et de son 
environnement, autour d’un 
village typique du causse.

Connaissez-vous la pierre sèche ?
Il s’agit d’une technique de construction en pierre sans 
utilisation de mortier. Toute une petite architecture 
rurale héritée du XIXe siècle est omniprésente : murets 
et caselles jalonnent nos paysages

 À voir : la caselle de Nouel à Lalbenque, le sentier 
des caselles de Marcilhac-sur-Célé et Super-Cayrou, une 
construction contemporaine en pierre sèche à Gréalou.  

Les « châteaux des Anglais » constituent une 
autre curiosité. Ces fortifications à flanc de 
falaise, dans les vallées du Lot et du Célé, 
ont été bâties au Moyen-Age pour contrôler 
les vallées et servir de refuge aux popula-
tions en cas d’attaque. De Vers à Brengues, 
en passant par Bouziès et Cabrerets, vous 
pourrez les repérer ... à condition parfois de 
bien scruter la falaise !

Plusieurs châteaux de la Renaissance 
parsèment les Causses du Quercy. Ne man-
quez pas le château de Cénevières et son 
magnifique cabinet d’alchimie, ou encore 
le château d’Assier, autrefois demeure d’un 
compagnon de François Ier !

Lunegarde

Caselle de Nouel

Super-Cayrou



dans
La tête

les étoiles
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Profitez de l’un des ciels
nocturnes les plus purs
de France métropolitaine.
Ici, la nuit déploie toute sa beauté, 
loin de la pollution lumineuse.

Notre ciel étoilé fait notre fierté.
Grâce à l’engagement d’une 
cinquantaine de communes qui 
éteignent leur éclairage public,
les étoiles brillent en nombre
dans les Causses du Quercy. 
Quatre sites d’observation, à
Limogne-en-Quercy, Reilhac, Miers 
et Carlucet, vous attendent pour des 
observations nocturnes en autonomie. 

Vous souhaitez en savoir plus sur
les galaxies, nébuleuses et planètes 
qui occupent la voûte céleste ?
Les clubs d’astronomie de Gramat et 
de Gigouzac proposent régulièrement 
des animations !
Plusieurs associations vous 
accompagneront aussi pour des 
balades nocturnes sous les étoiles ... 

Émerveillement garanti !



Rencontre avec
la faune nocturne

• Visitez la réserve naturelle régionale 
du Marais de Bonnefont la nuit. 
rnr-maraisdebonnefont.fr

• Partez à la rencontre de la 
biodiversité nocturne et observez le 
ciel étoilé avec l’association Olterra.
olterra.fr

    

Marque valeurs parc

Une dizaine de nos hébergeurs 
bénéficiaires de la marque Valeurs 
Parc vous proposent également, 
durant votre séjour chez eux, de vous 
familiariser avec les constellations : 
la Grande Ourse, l’Etoile Polaire, 
Cassiopée n’auront plus 
de secrets pour vous !

parc-causses-du-quercy.fr/cielnoir

Sites d’observation

Ciel de très bonne qualité pour l’observation

Head full 
of stars
Enjoy one of the 
purest night skies of 
continental France. 
Here, the night unfolds 
its beauty, away from 
light pollution.

http://rnr-maraisdebonnefont.fr
http://olterra.fr
http://parc-causses-du-quercy.fr/cielnoir


Ici, on fait
pousser

les cailloux !
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Bienvenue dans un Géoparc mondial UNESCO. 
Ici, la pierre est partout ! La géologie a façonné 
l’identité des Causses du Quercy et y a dissimulé 
de véritables trésors.



Vous avez dit Géoparc mondial UNESCO ?
Ce label est une reconnaissance internationale de l’existence de phénomènes 
géologiques exceptionnels sur les Causses du Quercy. Avec 7 Géoparcs en France et 
161 dans le monde, les Géoparcs sont une grande famille à laquelle votre Parc naturel 
régional appartient ! 
    
Pourquoi le Parc est-il Géoparc ?
Le Géoparc abrite un trésor paléontologique unique, étudié par les scientifiques du 
monde entier mais encore très peu connu du grand public : les gisements fossilifères 
des phosphatières du Quercy. Ils racontent l’évolution des espèces, du climat et de la 
biodiversité entre -50 millions et - 20 millions d’années soit durant 30 millions d’années. 
Une telle durée est unique en milieu continental !

Ce n’est pas tout !

Ces 30 millions d’années permettent de 
documenter précisément un évènement 
planétaire : la « Grande coupure ». Cette 
rupture traduit  des changements climatiques 
globaux et l’extinction de nombreuses 
espèces végétales et animales. C’est après 
ce grand bouleversement que des formes 
modernes de mammifères sont apparues.

Pour aller plus loin

Le Géoparc expliqué en vidéos

Saint-Cirq-Lapopie

Les Phosphatières du Cloup d’Aural

Here we 
grow rocks !
Welcome to a UNESCO 
Global Geopark. Here, stone is 
everywhere ! Geology shaped 
the identity of the Causses du 
Quercy and hid a few gems.



Découvrez
les trésors

du Géoparc !
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Les grottes de Lacave

Les Phosphatières du Cloup d’Aural Lac de Saint-Namphaise à Quissac

Discover the 
treasures of 
the Geopark !



Nos coups de cœur
Les phosphatières du Cloup d’Aural 
recèlent un patrimoine historique, 
naturel et paléontologique unique au 
monde. Plongez au cœur d’un gouffre 
à ciel ouvert et parcourez une ancienne 
exploitation de phosphate du XIXe 
siècle. Ce Géosite a révélé des fossiles 
vieux de plus de 30 millions d’années ! 

06 03 93 45 91 
phosphatieres.com

—

Les grottes de Lacave vous conduisent 
sur les pas d’Armand Viré, spéléologue 
et grand spécialiste mondial de la 
biologie souterraine. Traversez 150 
millions d’années d’histoire de la Terre et  
évoluez à travers les 10 salles richement 
concrétionnées qui jalonnent votre visite. 

05 65 37 87 03 
www.vert-marine.info/grottesdelacave

Nos mondes disparus : près de 200 millions d’années d’histoire de la Terre 
et de la vie sont visibles ici. Au Jurassique, s’étendait un lagon tropical qui 
n’avait rien à envier aux Bahamas ! Ensuite, les Causses du Quercy se sont  
successivement transformés en forêt tropicale, en savane et en steppe  glacée. 
Nos Géosites, dont les phosphatières et les grottes, vous proposent de faire ce 
voyage dans le temps (voir p. 18-19).
La pierre témoin : arrivé dans les Causses du Quercy il y a 350 000 ans, l’homme 
a laissé trace de son passage à travers la pierre. Les nombreux dolmens et 
grottes ornées en sont les témoins ! (voir p.22-23).
Ici, on fait pousser les cailloux : la pierre est omniprésente, dans le paysage 
comme dans le patrimoine. Les murets en pierre sèche, les lacs de Saint-
Namphaise, les caselles qui partout fleurissent sur le causse en sont la 
preuve : la richesse de ce territoire, c’est sa pierre ! (voir p. 10-11).

Circuit des caselles à Marcilhac-sur-Célé

http://phosphatieres.com


Les géosites
du Causse

de Limogne
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Portez un autre regard sur le paysage qui 
vous entoure : des géosites en libre accès 
sont là pour vous guider !

L’Igue de Crégols



Entre les vallées du Lot et de l’Aveyron, le 
causse de Limogne est le plus méridional 
des Causses du Quercy. Il abrite des sites 
géologiques remarquables que le Parc a 
équipés de supports d’interprétation. 
En route pour les découvrir !
• Les phosphatières des Tempories : 
approchez de près une phosphatière 
exploitée à la fin du XIXe siècle. 
Sur la D22 entre Escamps et Bach.
• La butte témoin de Vaylats : 
contemplez,  depuis le « sommet » de cette 
butte témoin, plus de 60 millions d’années 
d’histoire géologique. Départ de Vaylats, 
parking du couvent.
• Le cirque de Vènes : depuis ce point de vue 
sur la vallée du Lot, imaginez le paysage il y 
a 20 millions d’années, alors que le Causse 
n’était qu’un vaste et unique plateau. Depuis 
Saint-Cirq-Lapopie, monter par la D42 en 
direction de Concots.

 Plus d’informations : 
parc-causses-du-quercy.fr/geosites  

• Le paysage de Saint-Cirq-Lapopie : 
comprenez enfin pourquoi les 
hommes se sont installés sur ce site 
remarquable. Pigeonnier de Bancourel 
au-dessus du village.
• Le sentier karstique de Crégols : 
côtoyez les mystères de l’émergence 
de Crégols et mesurez-vous à l’igue de 
Crégols, l’un des plus spectaculaires 
gouffres d’effondrement du Parc avec 
ses 80 m de diamètre. Départ de Crégols, 
place du village.
• La tranchée de Calvignac et chemin du 
Pousadou : remontez le temps il y a plus 
de 170 millions d’années et  observez la 
superposition des couches de roches 
sur 4 millions d’années. 
Départ de Calvignac, rocher de la Baume.

Cirque de Venes

Vue aérienne Calvignac 

Lavoirs papillon à Aujols

Geosites on 
the Causse de Limogne
Take another look at the landscape around you : 
free to access Geosites are here to guide you !

http://parc-causses-du-quercy.fr/geosites


Le mystérieux
causse
de Gramat
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Des pelouses sèches de la Brauhnie 
aux vallées de l’Ouysse et de l’Alzou, 

une diversité à toute épreuve !

Rocamadour

The mysterious Causse de Gramat
From the dry grasslands of the Braunhie forest to the valleys 
of the Ouysse and Alzou rivers, enjoy the diversity !



Le causse de Gramat est installé entre la vallée de la Dordogne au nord et celles du Lot 
et du Célé au sud. C’est le causse le plus vaste des Causses du Quercy. Il est entaillé de 
vallées profondes et souvent sèches. Partez à sa découverte ! 

LE GÉOSITE OUYSSE ALZOU
C’est l’un des Géosites les plus singuliers du Parc. Trois balades vous permettront de 
l’explorer :
• Les clefs de Thémines : c’est ici que la rivière Ouysse disparaît sous terre et commence 
son parcours souterrain
4,1 km | Départ halle de Thémines
• Circuit ENS du Moulin du Saut : ce canyon où coule l’Alzou est la plupart du temps 
à sec, une partie de la rivière disparaissant sous terre, sauf en hiver et au printemps, 
où son lit est actif et donne naissance à une belle cascade
4,3km | Départ parking du Moulin du Saut, accès par la D39, Gramat
• La boucle des 3 gouffres : découvrez l’émergence de Cabouy, où l’Ouysse souterraine 
réapparaît à l’air libre. 
8,6km | Départ D32, lieu-dit Magès, Rocamadour

 Voir le  Guide géologique Causses du Quercy et le topoguide de randonnées du Parc

Ruines du Moulin du Saut Cloup cultivé sur la Brauhnie

LA FORÊT DE LA BRAUHNIE ET L’IGUE DE PLANAGRÈZE
Cette vaste forêt (prononcez « Brogne ») abrite un paysage karstique étonnant ! 
Riche de sa diversité, elle est classée Espace naturel sensible (ENS). 
Ses pelouses sèches sont, au printemps, le paradis des orchidées sauvages !  
Le circuit ENS de Planagrèze (6,3 km) vous conduira au milieu de ces richesses 
et vous mènera au bord aménagé et sécurisé de l’igue de Planagrèze : 
100 m plus bas coule une rivière accessible uniquement aux spéléologues !

 Livret en vente dans les offices de tourisme et téléchargeable sur tourisme-lot.com 

LA BOUCLE ROCAMADOUR-PADIRAC
Dépaysement est le maître mot de cette boucle de 48 km ! 2 jours à pieds ou 
1 journée à VTT ou VTC, et vous voilà parti pour traverser des lieux emblématiques et 
des milieux sauvages alternant entre pelouses sèches et combes verdoyantes. 
Restez vigilant : il n’est pas impossible que vous rencontriez en chemin quelques 
dolmens et autres vieilles pierres ayant une longue histoire à vous raconter...

 Livret disponible au Parc et sur parc-causses-du-quercy.fr 

http://tourisme-lot.com
http://parc-causses-du-quercy.fr


À Cabrerets, la grotte du Pech Merle, joyau de l’art préhistorique, 
vous dévoilera ses peintures authentiques, vieilles de plus de 
29 000 ans. Nos lointains ancêtres sont descendus dans les 
profondeurs de la Terre pour dessiner mammouths, chevaux, 
bisons, figures humaines ... sans oublier la célèbre main en 
négatif devenue symbole du Parc naturel régional : ici, le lien
de l’homme à la pierre se révèle dans toute sa splendeur. 
05 65 31 27 05 | www.pechmerle.com 

À Miers, l’Archéosite des Fieux témoigne lui aussi d’une très 
longue occupation humaine. Tour à tour piège de chasse pour 
Néandertal, puis abri et lieu d’expression artistique pour 
l’homme moderne, cette cavité naturelle a été utilisée par les 
hommes depuis 80 000 ans. 
06 16 26 74 35
www.archeositedesfieux.com 

Sur les pas 
de l’homme
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L’homme a vécu dans les Causses du Quercy 
depuis 350 000 ans. Suivez ses traces à travers 
les âges en visitant nos sites préhistoriques.

Grotte du Pech MerleDolmen de la Pierre Martine

http://www.pechmerle.com
http://www.archeositedesfieux.com


Les Causses du Quercy sont aussi une terre de 
mégalithes : on compte ici pas moins de 400 dolmens ! 
Les sentiers d’interprétation de Saint-Chels, Limogne-
en-Quercy ou Miers vous en dévoileront plusieurs 
exemples bien conservés. 

Ne manquez pas le dolmen de la Pierre Martine à 
Livernon : avec sa table de 11 mètres de long et ses
22 tonnes, c’est le plus monumental du Géoparc. 

À faire avec les enfants 
Pour suivre les traces des premiers hommes, 
l’Archéosite des Fieux propose de 
nombreuses animations pour les enfants :
taille de silex, chasse au propulseur, art pariétal…
La Préhistoire n’aura plus de secret pour eux !

Sentier des dolmens à Miers

Into
the steps 
of man
Man has lived in the 
Causses du Quercy for 
350 000 years. Follow 
into his footsteps, 
through the ages, 
by visiting our 
prehistoric sites.



L’appel
des
chemins
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Laissez votre voiture !
Prenez vos chaussures,
le départ est imminent !

Q
U

E
Ï

O
Z

O
R

É
T

O
R

P
N

E
É

H
C

R
A

ÉRE

1000

1200

1800

2050

2300

1400

1600

2500

2800

3200

3600

4000

541

635

850

SYSTÈME

SÉRIE ÉTAGE
ÂGE
(Ma)

SYSTÈME

QUATER-
NAIRE PLEISTOCÈNE

E
N

È
C

OI
M

E
N

È
C

O
GI

L
O

E
N

È
C

O
É

E
N

È
C

O
É

L
A

P

PLIOCÈNE
PLAISANCIEN

0,78
1,8

3,6

5,3

7,2

11,6

13,8

16,0

20,4

23,0

28,1

33,9

37,8

41,2

47,8

56,0

59,2

61,6

66,0

ZANCLÉEN

MESSINIEN

TORTONIEN

SERRAVALLIEN

LANGHIEN

BURDIGALIEN

AQUITANIEN

CHATTIEN

RUPÉLIEN

PRIABONIEN

BARTONIEN

LUTÉTIEN

YPRÉSIEN

DANIEN

THANÉTIEN

SÉLANDIEN

CALABRIEN

HOLOCÈNE

E
N

È
G

O
É

L
A

P

E
N

È
G

O
E

N

GELASIEN 2,58

ÉDIACARIEN

CRYOGÉNIEN

TONIEN

STÉNIEN

ECTASIEN

CALYMMIEN

STATHÉRIEN

OROSIRIEN

RHYACIEN

SIDÉRIEN

    NÉO-

PROTÉROZOÏQUE

 MÉSO-

PROTÉROZOÏQUE

        PALÉO-

PROTÉROZOÏQUE

  NÉO-

ARCHÉEN

MÉSO-
ARCHÉEN

PALÉO-
ARCHÉEN

ÉOARCHÉEN

HADÉEN
237TR

IA
S

JU
RA

SS
IQ

U
E

C
RÉ

TA
C

É

INF.

MOY.

SUP.

INF.

MAASTRICHTIEN

83,6

86,3

CAMPANIEN

SANTONIEN

CONIACIEN

TURONIEN

CÉNOMANIEN

ALBIEN

APTIEN

BARRÉMIEN

HAUTERIVIEN

VALANGINIEN

BERRIASIEN

TITHONIEN

KIMMÉRIDGIEN

OXFORDIEN
CALLOVIEN

BATHONIEN

BAJOCIEN

AALÉNIEN

TOARCIEN

PLIENSBACHIEN

SINÉMURIEN

HETTANGIEN

NORIEN

RHÉTIEN

CARNIEN

LADINIEN

ANISIEN

OLÉNÉKIEN
INDUSIEN

72,1

174

199

191

201

209

242

227

252

247

183

170

168

SUP.
166
164

157

152

145

C
ÉN

O
Z

O
ÏQ

U
E

100

113

89,8

93,9

125

130

133

140

NEI
M

R
E

P
N

EI
N

O
V

É
D

N
EI

CI
V

O
D

R
O

N
EI

R
ULI

S
 M

IS
SI

S-

SI
PP

IE
N

   
   

PE
N

N
-

SY
LV

A
N

IE
N

N
EI

R
B

M
A

C

E
R

È
FI

N
O

B
R

A
C

ÂGE
(Ma)

260

254

265
269
273

284

290

296

304
307

299

323

331

347

359

372

383

388

393

408
411

419

426

430

439

444

453
458

467

478

485

494

501

509

521

529

GZHÉLIEN

KASIMOVIEN

MOSCOVIEN

BASHKIRIEN

SERPUKHOVIEN

VISÉEN

TOURNAISIEN

FAMENNIEN

FRASNIEN

GIVETIEN

EIFELIEN

EMSIEN

PRAGUIEN

LOCHKOVIEN

315

Lopin-

gien

MOYEN

Guada-

lupien

Cisura-
lien

LLANDO-

VERY

INF.

INF.

FURON-
GIEN

Série 3

Série 2

TERRE-
NEUVIEN

SUP.

LUDLOW

SUP.

MOYEN

WENLOCK

CHANGHSINGIEN

WORDIEN

ROADIEN

WUCHIAPINGIEN

CAPITANIEN

KUNGURIEN

ASSÉLIEN
SAKMARIEN

ARTINSKIEN

PRIDOLI LUDFORDIEN
GORSTIEN
HOMERIEN

RHUDDANIEN

TÉLYCHIEN

AÉRONIEN

SHEINWOODIEN

HIRNANTIEN

SANDBIEN
KATIEN

DARRIWILIEN

DAPINGIEN

Etage 10

JIANGSHANIEN

PAIBIEN

GUZHANGIEN

DRUMIEN
AGE 5
AGE 4

AGE 3

AGE 2

FORTUNIEN

FLOIEN

TRÉMADOCIEN

INF.

INF.

MOYEN

MOYEN

SUP.

SUP.

SYSTÈME SÉRIE ÉTAGE

PA
LÉ

O
Z

O
ÏQ

U
E

ÉRE

ÉRE

  ÉON

SU
PÈ

RI
EU

R
IN

PÈ
RI

EU
R

M
ÉS

O
Z

O
IQ

U
E

MOY.

252

4600

MOYEN
SUPÉRIEUR

0,126
0,0117

Échelle des temps géologiques

Les auteurs

Thierry Pélissié

Docteur en géologie 

et conservateur de 

la Réserve naturelle 

nationale géologique 

du Lot au sein du Parc 

des Causses du Quercy.

Patrice Tordjman

Diplômé en géologie des 

universités de Nice et 

Marseille. Actuellement, 

il est animateur 

scientifique et guide-

géologue au sein de 

l’association Lithosphère.

Thierry Pélissié

Quercynois d’origine et spéléo-

logue, il arpente les « dessus 

et dessous » du causse de-

puis son enfance... Docteur en 

géologie, puis enseignant en 

SVT, il poursuit ses travaux en 

partenariat avec l’université de 

Toulouse sur le Jurassique de 

la bordure nord-aquitaine. Il s’attache égale-

ment à protéger et valoriser les phosphatières 

et leur patrimoine ethno-archéologique et 

paléontologique et contribue à relancer les 

recherches sur ce paléokarst unique, essen-

tiellement avec les universités de Montpellier 

et de Lyon. Membre de la Commission Patri-

moine géologique de Réserves naturelles de 

France, il travaille au Parc naturel régional des 

Causses du Quercy en tant que conservateur 

de la réserve naturelle nationale géologique 

du Lot.

Patrice Tordjman

Diplômé en géologie des uni-

versités de Nice et Marseille, il 

a été enseignant de SVT dans 

le secondaire, puis techni-

cien des parcs nationaux du 

Mercantour et de la Réunion. 

Actuellement, il est animateur 

scientifique et guide-géo-

logue au sein de l’association Lithosphère, 

qui propose des sorties de découverte et 

des formations dans toute la région Pro-

vence-Alpes-Côte-d’Azur. Grand voyageur, il 

parcourt les régions volcaniques, karstiques 

et montagneuses de notre planète...

Les Guides géologiques sont une invitation à découvrir 

un département, un Parc régional à travers l’originalité de 

sa géologie. Savoir lire un paysage, son relief, ses roches, sa 

végétation, savoir décrypter l’empreinte de son histoire, c’est 

mieux comprendre ce qui en fait la spécificité. Chaque guide de 

cette collection toute en couleurs comporte : 

–  une brève histoire géologique du Parc naturel régional qu’il 

vous propose de découvrir ;

–  des itinéraires détaillés, accessibles et originaux, qui 

vous enchanteront par la diversité des curiosités naturelles 

rencontrées ;

–  des fiches « découverte » qui vous renseigneront un peu plus 

sur l’identité du Parc régional ;

–  un glossaire pour vous familiariser avec les termes géologiques 

incontournables.

Les  itinéraires traversent des sites remarquables où l’on vous 

propose de vous attarder un moment. Ils font de chaque guide 

le compagnon idéal de vos balades.

Les Causses du Quercy

Le territoire du Parc naturel des Causses du Quercy est 

composé de quatre grands plateaux calcaires, entaillés 

par les méandres de la Dordogne, du Lot, de son affluent le 

Célé et de l’Aveyron. Ce terroir se prête à la randonnée et 

vous vous étonnerez de découvrir, dans ces empilements de 

strates calcaires, une longue histoire géologique variée. On 

y retrouve des traces de la naissance de l’océan Atlantique 

et de celle des Pyrénées, les changements climatiques, 

les crises de la biodiversité, des traces de ptérosaures ou 

dinosaures déambulant sur un littoral du Jurassique. Il y a 

aussi les trésors paléontologiques des phosphatières du 

Quercy où plus de 700 espèces fossiles racontent 50 millions 

d’années d’évolution. Les itinéraires vous mèneront ainsi 

entre causses et vallées riches en sites célèbres comme 

Rocamadour, Padirac, Pech Merle, Saint-Cirq-Lapopie… et 

à la découverte d’un patrimoine naturel sensible. Vous évoluerez 

dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy, labellisé 

Géoparc mondial Unesco et gestionnaire de la Réserve naturelle 

nationale d’intérêt géologique du Lot.

ISBN : 979-10-97502-20-1

24,90 € www.omniscience.fr 
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The call of paths
Leave your car, grab your shoes, and go !



Vivez votre première itinérance sur les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en suivant la mythique Via Podiensis sur 
le GR65. Moins connus mais tout aussi 
enthousiasmants, les GR46 et 36 vous 
entraînent entre les deux Grands Sites 
d’Occitanie de Rocamadour et Saint-
Cirq Lapopie : les trois haltes que nous 
avons aménagées sur les communes de 
Séniergues, Cras et Cabrerets rythmeront 
votre itinérance et vous inviteront à une 
pause bien méritée ! 

Les Causses du Quercy sont prêts à 
vous dévoiler ses secrets !  27 sentiers 
d’interprétation  vous attendent ! ll y en 
a pour toutes les jambes (de 3 à 21 km) et 
pour tous les goûts : de la géologie, des 
fleurs, de l’architecture, des hommes et des 
femmes... sont autant d’histoires qui vous 
seront racontées sur ces chemins. 
Le topoguide de randonnée du 
Parc est en vente en librairie et 
dans les offices de tourisme.

Curieux de la géologie locale ? Un guide 
vous propose 12 balades géologiques 
pour faire vos premières armes avec nos 
paysages et leur histoire...
Guide géologique Causses du Quercy aux 
éditions Omniscience, en vente en librairie 
et dans les offices de tourisme

Itinérance artistique
Sur le GR65, entre Gréalou et 
Laburgade, faites l’expérience du 
Chemin livre : des pierres peintes par 
les artistes Troubs et Edmond Baudoin, 
et bâties dans des murets, forment une 
BD à ciel ouvert ! 
parc-causses-du-quercy.fr/chemin-livre 

Envie de dormir dans 
une œuvre d’art ?
À deux pas de Gréalou, Super-Cayrou 
vous attend pour une nuit inoubliable. 
Ce refuge contemporain en pierre sèche 
vous invite à contempler un paysage 
emblématique, ouvert à 360° ! 
Un bivouac dont vous 
vous souviendrez longtemps…
parc-causses-du-quercy.fr/super-cayrou 

http://parc-causses-du-quercy.fr/chemin-livre
http://parc-causses-du-quercy.fr/super-cayrou


Circuits en
Vallée du Célé
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Pour profiter des charmes de la vallée du Célé, 
choisissez l’itinérance ! Trois circuits vous 
invitent à l’émerveillement. 

VIA CAUSS’MOS
Trois vallées, des œuvres d’art et des paysages 
remarquables ... Bienvenue sur Via Causs’mos, une 
boucle d’itinérance qui vous dévoilera le meilleur des 
Causses du Quercy ! En trois étapes d’une vingtaine 
de kilomètres chacune, elle vous conduira sur les 
bords des Causses de Gramat, de Saint-Chels et 
de Limogne, à la découverte des milieux naturels 
remarquables et du patrimoine bâti des vallées. Tout 
au long du chemin, des œuvres d’art vous invitent à 
vous arrêter pour contempler le paysage !
—————
Distance totale : 63,5 km
Temps de marche : 3 jours 
Topoguide papier disponible dans 
les offices de tourisme et au Parc. 

 Plus d’infos sur 
parc-causses-du-quercy.fr/viacaussmos  

http://parc-causses-du-quercy.fr/viacaussmos


ENTRE CAUSSES ET VALLÉES, 
LES 100 KM DU QUERCY
Cette randonnée itinérante de 6 jours vous 
guidera entre les causses et la secrète vallée du 
Célé d’une part et la majestueuse rivière Lot et ses 
villages des falaises, d’autre part. Un voyage sur 
les Causses du Quercy à la fois sauvage et rempli 
de curiosités qui vous transportera dans le passé 
médiéval de ces vallées.
—————
Distance totale : 103 km
Temps de marche : 6 jours 

 Plus d’infos sur 
parc-causses-du-quercy.fr/granderandonnee

SÉJOURS MULTI-ACTIVITÉS
Envie de découvrir autrement la vallée 
du Célé ? Pour profiter des richesses de 
la nature et du patrimoine, le Parc vous a 
concocté six séjours sur mesure, de deux à 
quatre jours. Parcourez la vallée à pied, en 
canoë et à vélo, en famille ou entre sportifs 
... et vivez une aventure unique le long 
d’une rivière sauvage !

 Plus d’infos sur parc-causses-du-quercy.fr/
itinerance-multi-activites

To enjoy the charms of 
the Célé valley, these 
three circuits invite you 
to wonder.

http://parc-causses-du-quercy.fr/granderandonnee
http://parc-causses-du-quercy.fr/itinerance-multi-activites
http://parc-causses-du-quercy.fr/itinerance-multi-activites


Vos sens
dessus-
dessous !
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En quête de sensations au cœur de la nature ? 
Toute une gamme d’activités vous attend pour 
explorer les Causses du Quercy dans l’eau, sur 
terre et sous terre !

Les trois rivières du Vers, du Lot et du 
Célé vous offrent un cadre privilégié 
pour pratiquer des activités aquatiques. 
Louez un canoë et laissez-vous porter 
sur les eaux du Célé : deux parcours de 
geocaching (chasse aux trésors) vous y 
attendent pour découvrir autrement les 
trésors de la vallée.
Envie d’une pause rafraîchissante le long 
du Lot ou du Célé ? Des lieux de baignade 
à Orniac, Saint-Sulpice, Brengues ou 
Saint-Cirq-Lapopie vous tendent les bras. 
De vrais petits coins de paradis !
Pour les amateurs de pêche, direction 
le Vers, ses eaux limpides et ses micro-
barrages naturels de tuf. C’est le paradis 
des pêcheurs à la truite !

Looking for sensations in the heart of nature ?
A whole panel of activities awaits you to explore the Causses du Quercy in the water, 
on the ground and underground !



À vélo ou à cheval, à chacun sa monture ! Pour quelques heures ou plusieurs jours, 
partez sur nos itinéraires pour explorer les causses et les vallées. Faites votre choix 
avec les topoguides cyclo et VTT édités par Lot Tourisme et les circuits à cheval de 
l’Association de Tourisme Equestre du Lot. 
Et pour une balade à vélo sans trop d’effort, nos circuits en vélo à assistance électrique 
vous emmèneront à la découverte de la Braunhie ou de la vallée du Vers. 

Sur les causses du Quercy, pas de montagne mais de jolies falaises propices à l’escalade. 
Pas moins de 12 sites, comme ceux de Cougnaguet ou de Saint-Géry,  et des centaines de 
voies vous mettront au défi de les gravir !

 Topoguide «Escalade dans le Lot» en vente dans les librairies.

Quiétude et aventure : embarquez pour une découverte du Quercy souterrain ! 
Spéléologues en herbe comme confirmés, nos gouffres et rivières souterraines 
attendent vos explorations. Des professionnels compétents et passionnés vous 
initieront aux secrets des profondeurs.

 Plus d’informations : parc-causses-du-quercy.fr/activites-de-pleine-nature  

http://parc-causses-du-quercy.fr/activites-de-pleine-nature
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Avis à tous les gourmands, 
les gourmets, les bons 
vivants : les Causses du 
Quercy sont une terre de 
gastronomie !

Les saveurs
du terroir

Flavours of the terroir
Attention to all food lovers : the Causses du 

Quercy are a land of gastronomy !



Sur les marchés gourmands ou directement 
chez les producteurs, savourez les produits 
emblématiques de notre terroir :
Le miel : les prairies fleuries et les pelouses 
sèches du Quercy régalent nos abeilles. 
Grâce à elles, des apiculteurs passionnés 
produisent un miel parfumé, bénéficiaire de 
la marque Valeurs Parc. 
Le canard gras : c’est l’une des stars de notre 
gastronomie ! Dégustez-le en foie gras, 
confit, fritons ou magrets Valeurs Parc.
La truffe : le «diamant noir du Quercy» 
s’épanouit sous les chênes du causse de 
Limogne. Star de l’hiver, il est vendu sur le 
célèbre marché aux truffes de Lalbenque 
(voir page 32).
Le safran : sur le causse calcaire pousse une 
fleur mauve qui donne de l’or rouge...  Cultivé 
ici depuis le Moyen-Age, le safran se vend 
en stigmates pour parfumer vos plats et se 
décline en sirops, sorbets, apéritifs ...
Le Rocamadour : ce petit fromage de chèvre 
tout doux est présent sur toutes les tables 
du Lot, et même au-delà. On le déguste 
chaud ou froid, sur une tranche de pain de 
campagne, avec un filet de miel ou de sirop 
de safran.
L’agneau fermier du Quercy : il est le produit 
d’un terroir – les Causses du Quercy –, d’une 
race – la brebis Causses du Lot – et d’un 
savoir-faire traditionnel. Il est élevé sous 
la mère pendant 70 jours, sa viande est 
savoureuse et d’une excellente qualité.

Et pour apprécier le goût des Causses 
du Quercy au restaurant, pensez 
Valeurs Parc ! Ces restaurateurs 
passionnés respectent les circuits 
courts, les savoir-faire locaux 
et la saisonnalité des produits, 
pour vous offrir une expérience 
gustative authentique et inoubliable.

Nos coups 
de cœur
Retrouvez les producteurs et 
restaurateurs bénéficiaires de 
la marque Valeurs Parc dans la 
brochure « Le goût des Causses du 
Quercy » et sur notre site internet.

Les GéoDélices, venez 
déguster notre Géoparc ! 
4 patissiers-chocolatiers 
vous proposent de gouter 
leurs « délices géologiques » :

• La Grange aux truffes (Padirac)
• La pâtisserie Méjecaze (Gramat)
• Le fournil des falaises (Brengues)
• La pâtisserie Lagarde (Cajarc)

parc-causses-du-quercy.fr/geodelices

http://parc-causses-du-quercy.fr/geodelices


Des idées
pour l’hiver
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Vous venez dans les Causses du Quercy 
en hiver ? De nombreuses activités 

vous attendent ! Voici une petite 
sélection des incontournables pour 

profiter de votre séjour.

Ideas for the winter
Are you visiting the Causses du Quercy during winter ? Many activities await 
for you ! Here is a short selection of the « must-do » to enjoy your stay.



Le marché aux truffes de Lalbenque
De décembre à mars, la capitale de la truffe 
vibre chaque mardi après-midi de l’animation 
de ce marché emblématique. Promenez-
vous dans les rues où embaume le parfum du 
précieux « diamant noir», admirez la récolte des 
producteurs… Ambiance et tradition garanties !

Le ciel noir
Avec ses journées plus courtes, l’hiver vous permet 
d’observer le ciel étoilé plus tôt. C’est l’occasion 
de découvrir les constellations hivernales : Orion, 
le Taureau, Persée ...Couvrez-vous bien et profitez 
des sorties d’observation proposées par les clubs 
d’astronomie de Gigouzac et de Gramat, ou rendez-
vous sur les sites d’observation en autonomie !

Le monde souterrain
Bonne nouvelle : dans les 
grottes, la température reste 
constante, hiver comme été ! 
Pour échapper aux frimas, 
rendez-vous sous terre, à la 
grotte de Lacave ou à celle 
du Pech Merle. Et pourquoi 
ne pas faire vos premiers pas 
de spéléologue avec un guide 
diplômé d’État ?
C’est l’occasion rêvée !

Les Causseries
Les animations du Parc ont lieu toute l’année ! Retrouvez dans 
l’agenda des Causseries toutes les dates des prochains rendez-
vous. Sorties nature, conférences, ateliers participatifs, visites 
guidées et veillées, il y en a pour tous les goûts ! Les Causseries 
sont disponibles dans les offices de tourisme, les commerces 
locaux, au Parc et sur internet.

Les promenades
Lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, le paysage 
change de visage et des points de vue insoupçonnés 
apparaissent. C’est le moment de chausser vos 
souliers de randonnée et de découvrir ou redécouvrir 
des sentiers sous le soleil d’hiver. Retrouvez une 
sélection de promenades dans le topoguide du 
Parc et sur notre site internet.
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Pour aller
+ loin !



LES OUVRAGES DU PARC 
Collection « Découvrir » : des livrets thématiques pour 
approfondir vos connaissances sur la biodiversité, le patrimoine 
bâti, les paysages ... Gratuit ou 5€

Collection « Les cahiers scientifiques » : ces ouvrages compilent 
les contributions scientifiques des  membres du Conseil 
scientifique et de prospective du Parc. Regroupés par thèmes, 
leurs articles dressent un portrait vivant du Quercy. 3 volumes 
disponibles, 10 à 15€

Collection « Les Essentiels » : ces ouvrages compilent 
les connaissances de leurs auteurs sur un sujet précis. 
Deux volumes disponibles : 
« les clés des paysages du Quercy (géologie et géomorphologie) » 
et « la biodiversité des Causses du Quercy », 15€  

L’atlas des orchidées : cet ouvrage compile un ensemble 
de fiches avec la répartition cartographiée des 48 espèces 
d’orchidées présentes sur le Département du Lot, 10€

LES VIDÉOS DU PARC
Retrouvez nos vidéos sur Youtube !
  youtube.com/user/PNRCQ  

LE PARC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
  CaussesDuQuercy     caussesduquercy 

CONTACTS
• Lot Tourisme, tourisme-lot.com

• Parc naturel régional des Causses du Quercy
05 65 24 20 50 / parc-causses-du-quercy.fr

• Office de tourisme Vallée de la Dordogne
05 65 33 22 00 / vallee-dordogne.com

• Office de tourisme du Pays de Figeac
05 65 34 06 25 / tourisme-figeac.com

• Office de tourisme du Causse de Labastide-Murat
05 65 21 11 39 / tourisme-labastide-murat.fr

• Office de tourisme de Cahors - Vallée du Lot
05 65 53 20 65 / tourisme-cahors.fr

• Office de tourisme Quercy Bouriane Gourdon
05 65 27 52 50 / tourisme-gourdon.com
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