CROQUER LE GÉOPARC DES CAUSSES DU QUERCY !
Have a taste
of the “Causses du
Quercy Geopark»!

Un projet du Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy.
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Lot.
A project by the Causses du Quercy Regional Nature Park/Geopark, in parntership with
the Lot Crafts and Artisans Chamber.

s
Les objets géologique
qui ont inspiré
les ar tisans

Les Causses du Quercy racontent une histoire longue de quelque 200 millions
d’années ! Territoire de pierre, ici, comme on dit, « on a toujours fait pousser les
cailloux »… Et bien désormais on peut les manger !
Quatre artisans pâtissiers ou chocolatiers du territoire vous proposent de découvrir
leurs créations sucrées, inspirées des particularités de la géologie locale. Une autre
manière de découvrir les saveurs des Causses du Quercy (noix, safran, lavande, Thym
serpolet) !
Causses du Quercy territory has got a very long geological history of more than
200 million years. Four local craftsmen invite you to discover their creations inspired
by the local geology. Now you can eat the ground of the Causses du Quercy!
• LE GÉOPARC DES CAUSSES DU QUERCY •
Le Parc naturel régional des Causses du Quercy a été labellisé
« Géoparc mondial » par l’UNESCO en 2017 en raison de son patrimoine
géologique exceptionnel à l’échelle de la planète et de sa politique pour
le préserver et le faire découvrir. En créant les GéoDélices, les artisans
pâtissiers et chocolatiers du territoire participent de cette aventure.
The Causses du Quercy Regional Nature Park was designated
“UNESCO Global Geopark” in 2017. This certification is an
international recognition of its exceptional geological heritage value.
The “GéoDélices” project was conceived within this framework to
promote and raise awareness about its fragility.

LE NODULE DE PHOSPHATE
Phosphate nodule

LA CALCITE DE BELLECROIX
« Bellecroix » calcite

On trouve dans les Causses du Quercy un
ensemble de gouffres et cavités qui ont la
particularité d’avoir été comblés il y a 52 à
18 millions d’années par des argiles riches en
phosphates : les « phosphatières ».
Ces remplissages renferment parfois aussi
d’étranges cailloux aux formes arrondies et
aux reflets brillants, constitués, comme l’émail
de nos dents, de fluorapatite. Ce minéral,
composant essentiel des cellules, provient
d’êtres vivants disparus depuis longtemps.
Utilisé comme engrais, il a été activement
exploité dans le Quercy à la fin du XIXème siècle.

Si la calcite est banale à la surface de la Terre,
elle se présente parfois sous des formes
atypiques.
Les Calcites de Bellecroix sont l’une de ces
combinaisons rares : calcite et sable s’associent
en des bouquets minéraux qui évoquent des
roses des sables au toucher rugueux. Leur nom
vient de la petite grotte où elles ont été décrites
pour la première fois.
Le seul gisement connu en France, en dehors
de la Forêt de Fontainebleau, se trouve dans
le Géoparc des Causses du Quercy près du
Géosite du Pech Merle.

The Causses du Quercy Geopark has a large
group of ancient karstic cavities which each
filled up 52 to 18 million years ago with
phosphate-rich clays. This clay mixture also
contains a form of nodules made of fluorapatite
(like tooth enamel). It is an essential component
of cells and comes from living beings which
have disappeared a long time ago. These
nodules, like other forms of phosphate, were
exploited in Quercy at the end of the 19th century
to be transformed into fertilizer.

While calcite is very common on the Earth
surface, it can sometimes be combined with
sand in unusual ways. “Bellecroix calcites”
are one of these rare combinations. They were
named after a small cave where they were first
described. The only known deposit in France,
outside the Fontainebleau forest (Paris region),
is in the Causses du Quercy Geopark, near Pech
Merle painted Cave Geosite.

PÂTISSERIE LAGARDE • CAJARC

Roses safranées
du Pech Merle

C’est en 1989 que M. et Mme Lagarde reprennent la boulangerie-pâtisserie de

Pech Merle saffron roses

Bonbons chocolat noir et
leur ganache au safran.
Dark chocolate candies
with a saffron ganache.

Cajarc. L’établissement propose aujourd’hui des produits traditionnels : gâteaux,
chocolats et autres sucreries à base de produits locaux et fabriqués sur place. En
outre, il réalise une activité de chocolaterie. Et c’est le « pastis », gâteau traditionnel
du Quercy à base de pâte feuilletée et de pommes arrosées d’eau de vie, qui fait la
réputation de la Maison Lagarde. À découvrir absolument !

Calcites aux noix
ou saveurs exotiques

Calcites with nuts or exotic flavours
Rochers au chocolat noir, aux noix torréfiées ou
aux amandes grillées, écorces d’orange confites
et raisins macérés au rhum.
Dark chocolate rocks with roasted walnuts or
roasted almonds, crystallized orange peels and
rum-macerated grapes.

27 PLACE DU FOIRAIL • 46160 CAJARC

Du lundi au samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h à 19h • Le dimanche de 7h30 à 12h30
Contact : 05.65.40.69.23 • www.lou-pastis.fr/maison-lagarde.html

LE FOURNIL DES FALAISES • BRENGUES
Le Fournil des falaises porte bien son nom. Sa porte ouvre sur les falaises calcaires
de Brengues, ravissant petit village de la vallée du Célé. Séduits par le lieu,
M. et Mme Lafage y ont repris la boulangerie-pâtisserie en 2006. Depuis, leurs
pâtisseries, « maison » cela va sans dire, font le régal des habitants et des touristes
qui font souvent le détour pour venir déguster le fameux gâteau aux noix, produit
typique du Quercy. Un délice !

Calcites de Belle’Noix

Walnut Calcites
Gâteaux moelleux aux noix de la vallée du Célé.
Célé Valley soft walnut cakes.

46320 BRENGUES

Du mardi au dimanche de 8h à 12h30 et de 17h à 19h
Contact : 05.65.38.37.82

PÂTISSERIE MÉJECAZE • GRAMAT
Sur la place centrale de Gramat, il est une adresse dont la réputation a depuis
bien longtemps dépassé les frontières de la ville et même du Quercy : la pâtisserie
Méjecaze. Gâteaux, entremets, chocolats, tous fabriqués sur place, s’offrent au
plaisir des yeux avant de ravir les papilles de tous les gourmands. Ne pas s’y
arrêter serait vraiment manquer quelque chose.

Nodules Quercy’Noix

Quercy Walnut nodule
Bonbons au chocolat blond, intérieur praliné
croustillant, sablés au sarrasin et cerneaux de
noix torréfiés.
Golden chocolate candies with a crunchy
praline interior mixed with buckwheat
shortbreaded and roasted walnut.

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE • 46500 GRAMAT

Du mardi au samedi de 8h30 à 19h • Le dimanche de 8h30 à 12h30
Contact : 05.65.38.72.55

LA GRANGE AUX TRUFFES • PADIRAC
Jan Vanderborght, chocolatier depuis 26 ans, a été formé à Bruxelles. Il a perfectionné
son savoir-faire auprès des plus grands maîtres belges de la spécialité avant de
venir s’installer dans le Lot, et nous faire profiter de ses talents. Sa chocolaterie
artisanale, La Grange aux Truffes, est un petit miracle hors des sentiers battus, au
milieu de la campagne lotoise, à deux pas du célèbre Gouffre de Padirac. Il ne tient

Choco’Nodules
aux saveurs du Causse

Choco’nodule with Causse flavours
Bonbons chocolat noir et leur ganache au Thym
serpolet ou à la Lavande.
Dark chocolate candies with wild thyme or lavender
ganache.

qu’à vous d’en pousser la porte. Et là…

LIEU-DIT LE RATIER • 46500 PADIRAC

Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30
Juillet, août et décembre : ouvert également le lundi de 14h à 19h et le dimanche de
10h à 12h30 et de 15h à 17h30
Contact : 05.65.34.57.28 • www.lagrangeauxtruffes.fr

Où trouver
nos GéoDélices ?

Souillac
Saint-Céré

Archéosite des Fieux
MIERS

La grange aux truffes

Rocamadour
Gourdon

Where to find
our “GéoDélices”?

PADIRAC

Pâtisserie Méjecaze
GRAMAT

Le Fournil des falaises

Pech-Merle
CABRERETS
Cahors

Saint-Cirq
Lapopie

Pâtisserie Lagarde
CAJARC

Phosphatières
du Cloup d'Aural
BACH

Avec la participation financière de :

Parc naturel régional des Causses du Quercy
Géoparc mondial UNESCO
11, rue traversière
Labastide-Murat • 46240 Cœur-de-causse
05.65.24.20.50
contact@parc-causses-du-quercy.org
www.parc-causses-du-quercy.fr
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