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Votre séjour dans les Causses du Quercy avec la 
marque Valeurs Parc

A l’occasion de votre voyage dans les Causses du Quercy, séjournez dans des hôtels, 
gîtes et chambres d’hôtes bénéficiant de la Marque Valeurs Parc naturel régional. 
Ces hôtes sauront vous faire partager leur attachement pour ce territoire ! 

Quant aux sites de visites bénéficiaires de la marque, ils vous feront découvrir 
autrement le riche patrimoine naturel et culturel des Causses du Quercy.

Signe de reconnaissance et de confiance, la Marque Valeurs Parc naturel régional 
est attribuée par le Parc aux acteurs touristiques qui s’engagent concrètement dans 
la préservation et la valorisation du territoire.

En vous laissant guider par la marque Valeurs Parc naturel régional, vous partagerez 
notre engagement pour un développement maîtrisé de notre territoire, dans un souci 
de préservation et de valorisation des paysages et de la biodiversité. Vous vivrez des 
séjours, des repas, des aventures étonnantes avec des femmes et des hommes d’ici.

Bon séjour dans les Causses du Quercy ! 
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Les propriétaires vous accueillent dans leurs 4 
chambres d’hôtes climatisées aménagées à l’étage d’une 
maison de style quercynois ; en pleine campagne, à 
5  km de Rocamadour et à 7 km de Padirac. Laissez-
vous séduire par l’Agneau Fermier maison ou le feuilleté 
de foie gras poêlé...les pâtisseries maisons et le charme 
de la terrasse où les petits déjeuners sont servis...alors, 
si vos papilles vous titillent : bienvenue !

Chambre d’hôtes
LE BOUT DU ROC

Capacité 9 personnes

Marie et Yves LASCOSTE
Le Roc

46500 Alvignac-les-Eaux
06 77 60 14 10

www.leboutduroc.com
contact@leboutduroc.com

Dès votre arrivée, vous pourrez profiter du spa de 
l’établissement ou d’une ballade au cœur du village où 
nature, bien-être et architecture régionale prédominent.
Poursuivez ensuite votre expérience au restaurant, au 
coin du feu de cheminée ou sur notre terrasse, afin de 
découvrir une gastronomie de produit locaux.
Enfin, avant de rejoindre votre chambre, profiter de notre 
large sélection de digestifs, confortablement installé 
dans de magnifiques fauteuils chesterfield. 

Chambre d’hôtes
L’ESPRIT DU CAUSSE

Capacité 4 personnes

Marlène et Romain BOUETARD
Le Bourg

46260 Concots
05 65 22 37 66

www.lesprit-du-causse.com 
lespritducausse@gmail.com
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Chambre d’hôtes
ECOASIS

Capacité 4 personnes

Audrey et Emmanuel Sailly
Puy Clavel

46160 Gréalou
09 50 07 74 66 
www.ecoasis.fr

bonjour@ecoasis.fr

Situées dans un éco-gîte, les chambres d’hôtes, 
confortablement équipées, offrent une superbe vue 
sur les Causses du Quercy. De jour vous apprécierez 
le calme et la beauté du site, et découvrirez la richesse 
et les attraits touristiques de notre belle région; de nuit, 
vous découvrirez une vue imprenable sur le ciel le plus 
pur de France, vous êtes dans le Triangle Noir du Quercy. 
Une cuisine de marché responsable, saine et équilibrée 
vous sera préparée pour les dîners et petits-déjeuners. 
Ambiance chaleureuse et accueil personnalisé assurés 
au cœur de ce gîte d’étape. 
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Chambre d’hôtes
LA VAYSSADE

Capacité 10 personnes

Hélène et Emmanuel Baysse
205 Chemin de La Vayssade

46230 Lalbenque 
05 65 24 31 51 

www.lavayssade.com
contact@lavayssade.com

Nous vous accueillons sur la propriété familiale au sein 
de l’ancienne truffière, dans la grange du 18ème siècle 
entièrement rénovée. La Vayssade est à deux pas de 
Lalbenque, village célèbre pour son Marché aux truffes 
... Atmosphère cosy dans nos 5 chambres avec poutres 
apparentes, murs en pierre, décoration soignée, vous 
vous sentirez comme chez vous dans un havre de paix.
Pour vous ressourcer, le salon avec sa charpente 
monumentale, la grande cheminée façon cantou, le parc 
arboré, la piscine 12x5m et le jacuzzi 5 places avec vue 
sur les chevaux et la truffière.

Chambre d’hôtes
DOMAINE DE BEL AIR

Capacité 12 personnes

Sébastien Chambert
Champ Redon, Bel-Air

46500 Le Bastit 
05 65 38 77 54 

www.domaine-belair.com
info@domaine-belair.com

Domaine familial agricole posé sur les hauteurs du 
village de Le Bastit, près de Rocamadour et de la Vallée 
de la Dordogne. Sébastien et sa famille vous accueillent 
à Bel Air dans leur maison typiquement lotoise, avec 
des chambres toutes empreintes d’un charme singulier, 
conjuguant l’âme du lieu , art de vivre en campagne 
soucieux de son environnement préservé et amour des 
parfums de cuisine. Pour vivre des moments simples et 
humains autour de belles tables généreuses et vivantes 
à quelques pas des plus grands sites et villages classés 
d’Occitanie. 
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Chambre d’hôtes
LE CLOS DU CHEVALIER

Capacité 7 personnes

 Pascale Destrel-Daemen
Le Bourg 

46500 Le Bastit
05 65 38 77 51 

www.leclosduchevalier.fr
leclosduchevalier@orange.fr

Que diriez vous d’une escapade authentique dans cette 
véritable commanderie Templière dont les origines 
remontent au 12è siècle! Dans ce lieu historique et un 
peu magique, nous vous proposons 2 chambres dont 
une suite familiale. Les chambres sont dotées de tout le 
confort moderne, décorées avec soin et ont toutes vue 
sur le parc et la piscine. Petit déjeuner gourmand jusqu’à 
10h30, avec des produits locaux et bio de préférence. 
Nous vous raconterons l’histoire mouvementée de notre 
demeure et nous proposerons plusieurs itinéraires de 
découverte en partant de chez nous. 
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Chambre d’hôtes
MAS DE REDOULÈS

Capacité 12 personnes

Marie et Antoine Drion
Nougayrac

46330 Saint-Martin-Labouval
06 31 79 63 86

www.masderedoules.com
info@masderedoules.com

Le Mas de Redoulès est situé au cœur du Quercy à 
quatre kilomètres de Saint-Cirq-Lapopie, l’un des 
plus beaux villages de France. Nous mettons à votre 
disposition plusieurs chambres d’hôtes dans un esprit 
authentique et confortable. Pour tous vos repas et  votre 
détente, nous mettons à votre disposition un grand 
séjour équipé d’une cuisine, salle à manger, salon et 
terrasse panoramique. Depuis le Mas de Redoulès, de 
nombreuses activités s’offrent à vous, détente, vacances 
actives et découverte du patrimoine local.

Chambre d’hôtes
LES HAUTS DE SAULIÈS

Capacité 10 personnes

Xavier Dhaze
Lieu dit Sauliez

46090 Saint Géry-Vers
06 38 03 73 84 

www.leshautsdesaulies.fr
contact@leshautsdesaulies.fr

Bienvenue dans cette demeure du 18ème siècle, dite le 
château de Sauliès, située entre Cahors et Saint-Cirq-
Lapopie et à proximité de Rocamadour. Cette splendide 
maison de maître, bâtie entièrement en pierres, propose 
5 grandes chambres décorées avec goût, raffinement et 
modernité, une piscine chauffée de 16m de long et de 
grands espaces verts, jouissant d’arbres et arbustes 
plus que centenaires, offrant une agréable vue sur la 
campagne environnante. Déambulez dans le parc, 
reposez-vous dans la bibliothèque voûtée ou énergisez 
vous dans la salle de fitness cardio de 120m2...
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Gîtes
DOMAINE DE MONS

Capacité 2 ou 4 personnes

Marianne Murat
Domaine de Mons

46320 Assier
05 65 40 57 59 

www.domainedemons.fr
 info@domainedemons.fr

Pour un séjour au calme, près de la nature et des 
animaux, venez passer vos vacances dans un des gîtes 
du Domaine de Mons !
Gîte « Le garde-pile » (72m2) pour 4-5 personnes, 
maison individuelle en pierre, jardin privé clos, grande 
terrasse au sud, vue panoramique sur les prairies du 
domaine et le causse.
Gîte « La grange démolie » (60m2) pour 2 personnes + 
bébé, aménagé à l’étage dans une vieille grange en pierre, 
climatisation, jardin privé clôturé, balcon au sud-ouest, 
vue sur les vastes prairies du domaine et le causse.
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Gîte
AU COIN DES GRANGES

Capacité 4 personnes

Patrica Van Eeckhaut-Kellens
Le Theil

46500 Bio
05 65 11 61 21 

www.aucoindesgranges.com
 aucoindesgrangesbio@gmail.com

Belle grange rénovée en gîte, mitoyen à la maison des 
propriétaires, bénéficiant d’extérieurs privés, clos par 
des murets de pierres sèches, ambiance typique des 
Causses du Quercy. Parc arboré commun, piscine 
commune (11x5m) à partager avec les propriétaires 
et les clients des roulottes. Idéalement situé, proche 
de Padirac et des grands sites touristiques lotois : 
Rocamadour, la vallée de la Dordogne lotoise et ses 
villages... Vous serez charmé par les lieux, on se sent 
bien Au coin des granges ! 

Gîte d’étape
LAPEYRADE

Capacité 9 personnes

Valérie et Christophe Charbogne
52, rue Lapeyrade

46160 Cajarc
05 65 10 42 03 

www.hotel-gite-lapeyrade.fr
 contact@hotel-gite-lapeyrade.fr

Situé sur la Via Podiensis, l’itinéraire du Puy-en-Velay 
vers Saint-Jacques-de-Compostelle (GR65), la Peyrade 
vous accueille avec vue sur le village et le causse de 
Cajarc. 
Le gîte est rattaché à notre Hôtel-Restaurant et vous 
pourrez profiter de toutes les prestations proposées 
sur place (bar, restaurant pour vos repas du soir et vos 
petit déjeuner, panier-repas, glaces, bain nordique en 
été, solarium, séances de massage sur réservation et 
avec participation, Wi-Fi et Parking gratuit, coin salon, 
bibliothèque, informatique, terrasse extérieure…).
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Gîte
LA FORGE

Capacité 4 personnes

Marie-José et Alain Hatterley
 Le Bourg

46230 Cremps
05 65 24 33 12 

www.gites-cremps.com
 alain.hatterley@gmail.com

Gîte de caractère, il se situe en plein cœur du village 
de Cremps. Avec son «travail à ferrer» les bœufs, cette 
forge du 18è siècle garde une image d’authenticité. Sans 
déroger au confort, la décoration intérieure fait référence 
à la vie traditionnelle du Quercy; lit douillet en alcôve, 
meubles et objets anciens, vous plongeront dans une 
autre époque.L’imposante cheminée, quant à elle, augure 
des plus belles flambées hivernales. Extérieurement, 
une terrasse et un terrain privatif clos permettent de se 
détendre en toute tranquillité. Le gîte est parfaitement 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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Gîtes
GÎTES COMMUNAUX D’ESPAGNAC

Capacité 2 ou 5 personnes

Sabrina et Guy
Le Bourg 

46320 Espagnac-Sainte-Eulalie
05 65 11 42 66 

www.espagnac-ste-eulalie.fr
giteespagnac@orange.fr

Les deux gîtes sont situés au premier étage d’une aile de 
l’ancien prieuré de la commune.
Petit gîte : pour 2 personnes, il comporte une cuisine, salle de 
séjour, salon (1 lit 0,90m d’appoint), 1 chambre (1 lit 1,40m), 
salle d’eau avec WC. Cheminée avec poêle et chauffage 
électrique. Grand gîte : pour 5 personnes, il offre une salle de 
séjour/coin cuisine (2 couchages d’appoint en clic-clac), 2 
chambres (1 lit 1,40m, 3 lits 0,90m dont 2 superposés), salle 
d’eau, wc indépendant. Chauffage électrique.
Chaise et lit bébé à la demande. Cour communale. Point WIFI 
gratuit à proximité.

Gîte d’étape
GÎTE D’ÉTAPE D’ESPAGNAC

Capacité 21 personnes

Sabrina et Guy
Le Bourg 

46320 Espagnac-Sainte-Eulalie
05 65 11 42 66 

www.espagnac-ste-eulalie.fr
giteespagnac@orange.fr

Le gîte d’étape est ouvert du 1er avril au 31 octobre pour 
l’accueil des pélerins.
Il comporte un dortoir de 8 places, un dortoir de 4 places, et 
3 chambres de 3 personnes chacune.
Linge fourni : drap housse, taie d’oreiller, couverture, tapis 
de douche. Salle commune et coin cuisine équipée. Demi-
pension possible.
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Gîte d’étape
ECOASIS

Capacité 26 personnes

Audrey et Emmanuel Sailly
Puy Clavel

46160 Gréalou
09 50 07 74 66 
www.ecoasis.fr

bonjour@ecoasis.fr

Situé sur le GR 65, à 20 km de Figeac, Ecoasis offre 26 lits en 
gite d’étape, répartis en 8 chambres de 2 et 5 personnes, le 
dîner étape, le petit-déjeuner et des paniers repas.
Ce lieu d’accueil éco-conçu offre une magnifique vue sur les 
Causses du Quercy, vous y découvrirez le ciel le plus pur de 
France, vous êtes dans le Triangle Noir du Quercy.
Ambiance chaleureuse et accueil personnalisé assurés !
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Gîtes
GÎTES DE POUDALLY

Capacité 27 personnes

Elsa Déleris
 440 chemin de Poudally -  Mas de Vers

46230 Lalbenque 
05 65 22 08 69

www.poudally.com
manu.elsa@poudally.com

La magie de la pierre calcaire blanche, le charme de l’habitat 
traditionnel et la richesse des espaces naturels des causses 
du Quercy : c’est ce que vous invitent à partager Elsa et 
Emmanuel dans cette ancienne ferme isolée qu’ils ont 
restaurée en gîte d’étape et chambres d’hôtes aux abords du 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et à deux pas de 
Lalbenque, la cité de la truffe noire. En pleine nature, vous 
y goûterez un repos bien mérité après une belle journée de 
randonnée.

Gîte
LA BORIE DU MOULIN

Capacité 2 personnes

Michèle et Gérard Pernot
 1807 Chemin de Loubéjac

46230 Lalbenque 
05 65 53 69 45 

www.laboriedumoulin.com
contact@laboriedumoulin.com

Situé dans le Parc naturel régional des Causses du Quercy, 
à 3 km de Lalbenque, capitale de la truffe noire du Quercy 
et à 19 km de Cahors, le gîte de la Borie du Moulin est une 
petite maison indépendante de plain pied, confortable et 
agréablement décorée qui vous offre depuis la terrasse, le 
salon et la chambre une vue dégagée sur le vallon boisé. 
Elle est toute proche de la maison des propriétaires et vous 
pourrez ainsi disposer de leur piscine à certaines heures de 
la journée.
Ce gîte a été réalisé en respectant les normes de Tourisme et 
Handicap (homologation en cours).
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Gîte
MAS MERLIN

Capacité 7 personnes

Catherine Bariviera
Memerlin Haut

46160 Larnagol
05 65 40 62 43 

www.masmerlin.fr
mas.merlin@orange.fr

La très belle maison de maître a été restaurée en préservant 
son cachet unique dans le style Quercynois. Passé le porche 
typique du Quercy, on découvre une petite cour intérieure. 
Aucune pièce n’est au même niveau : séjour central avec 
cheminée, table de ferme... 6 marches mènent au salon, belle 
charpente intérieure, 2 marches descendent vers la cuisine 
équipée, 4 marches vers la chambre aux lits clos, 2 marches 
vers la salle d’eau avec toilettes; un bel escalier en pierre 
mène à l’étage avec 2 superbes chambres, la salle de bain 
et double vasque, un WC indépendant. Vous aurez accès à la 
superbe terrasse couverte offrant une vue imprenable sur la 
petite vallée et à la piscine.
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Gîte d’étape
DALAT’ÉTAPE

Capacité 15 personnes

Dominique David
Mas de Dalat

46260 Limogne-en-Quercy
06 07 31 69 61 

www.dalatetape.fr
contact@dalatetape.fr

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle (GR 65), au 
hameau de Dalat entre Limogne et Cajarc.
Dominique et Françoise vous accueillent dans leur 
gîte d’étape, une maison à pignon pigeonnier de 1717 
entièrement rénovée dans le style Quercynois. La décoration 
intérieure moderne s’intègre bien avec les pierres historiques 
et caractéristiques de la maison. Un bel escalier en colimaçon 
permet d’accéder aux différents niveaux de la maison. En 
pleine campagne du Quercy, vous pouvez profitez du calme 
et du ciel étoilé.
Située dans la campagne et proche des villes (Cahors, 
Villefranche-de-Rouergue). Vente de vin et champagne.

Gîte
GÎTE DU BOULANGER

Capacité 5 personnes

Jean-Paul Pelaprat
La Pradelle

46500 Mayrinhac-Lentour
06 81 13 50 76

gite-du-boulanger.business.site 
 jeanpaul.pelaprat@gmail.com

Nous vous proposons une maison indépendante avec un 
espace extérieur clos pour 2 à 5 personnes entourée de 
noyers.
Cette maison typique de la région vous offre une cuisine, 
une salle de bain, un WC indépendant, 3 chambres (2 lits en 
140 et 1 lit en 120), un grand séjour ainsi qu’une très grande 
terrasse couverte vitrée sur 3 côtés avec vue sur la piscine et 
la campagne environnante.
Vous profiterez d’un environnement agréable et très calme 
avec un espace clos et ombragé, et de la piscine couverte.
Situé à 5 km du gouffre de Padirac, à 12 km de Rocamadour.
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Gîte d’étape
GÎTE DE GALANCE

Capacité 20 personnes

Véronique et Jean Jourdan
Chemin de Pailhès

46160 Marcilhac-sur-Célé
05 65 34 23 97 

www.gitedegalance.fr
 contact@gitedegalance.fr

Le gîte de Galance est situé dans le village de Marcilhac-
Sur-Célé entre Figeac et Cahors au cœur du Parc Naturel 
Régional des Causses du Quercy. Il accueille les randonneurs 
et pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, 
ainsi que les groupes ou les individuels. Le gîte est ouvert 
toute l’année. De novembre à fin février : uniquement pour les 
groupes, sur réservation.
Le centre du village de Marcilhac-sur-Célé et de sa plage 
sont à 3 minutes à pieds. Les lieux vous apporteront calme et 
douceur, dans un cadre classé et naturel.
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Gîte d’étape
LA FLÈCHE BLEUE

Capacité 32 personnes

Mathieu Flaujac et Anne-Laure Sentenac
Hameau des Granges -Le liauzu

46330 Orniac
05 65 23 36 72 

www.la-fleche-bleue.fr
laflechebleue46@gmail.com

Au cœur du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, 
dans la magnifique Vallée du Célé, Mathieu et Anne-Laure 
vous accueillent au gîte de la Flèche Bleue. Entre falaises et 
rivières, tout près du GR 651, le gîte de la Flèche Bleue vous 
propose de faire une pause, qu’elle soit d’une nuit sur votre 
chemin vers Compostelle ou de plusieurs, pour profiter des 
richesses de notre patrimoine, du charme envoûtant de la 
Vallée et des nombreuses activités sportives à proximité. Le 
gîte est également très adapté à l’accueil de groupes sportifs 
(spéléo, cyclo, rando...). En famille, entre amis, en club, de 
passage ou en séjour, bienvenue à la Flèche Bleue.

Gîte d’étape
CLOS DES ESCOUTILLES

Capacité 12 personnes

Robert Keus
Lieu-dit Escoutilles

46260 Varaire
05 65 24 50 84 

www.clos-des-escoutilles.eu
 info@clos-des-escoutilles.fr

Bienvenue au gîte d’étape Clos des Escoutilles à Varaire chez 
Robert et Mariëtte. Notre gîte est situé sur le GR 65, le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle (Via Podiensis).
Notre gîte se compose de quatre chambres spacieuses pour 
accueillir jusqu’à 14 personnes.
Une piscine, un grand espace sanitaire commun, un grand 
salon, une nouvelle cuisine et les belles terrasses vous sont 
proposés pendant votre séjour.
Le gîte se situe également exactement entre les villages 
touristiques Saint-Cirq-Lapopie, Cahors, Saint-Antonin-
Noble-Val et Villefranche-de-Rouergue.
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Village vacances
LE BOIS DE FARAL

Capacité 100 personnes

Véronique Hérion et Damien Lemesle 
Le Bois de Faral
46500 Le Bastit
05 65 40 13 38 

www.bois-de-faral.com
  vero.herion@gmail.com

Le Bois de Faral est un village écologique de maisons en 
bois. Ce sont 18 ha de verdure et de sous-bois où sont 
implantées, au hasard de clairières, 15 maisons en bois, 
spacieuses et chaleureuses.
Ces maisons sont séparées les unes des autres pour que 
chaque famille profite du calme et de la nature.
Les enfants y découvriront les jeux d’eau et et de plein air. Les 
adultes apprécieront la tranquilité, le confort et la convivialité 
d’un village de vacances respectueux de son environnement.
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Camping
AUX LODGES DU MAS DE NADAL***

18 emplacements

Philippe Tarcher
Mas de Nadal

46330 Sauliac-sur-Célé
05 65 31 20 51 

www.masdenadal.com
 lodges@masdenadal.com

Entre Cahors et Figeac et dans le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy se trouvent les Lodges du Mas de Nadal.
C’est un espace intime avec une ambiance chaleureuse et 
notre priorité est le bien-être de nos hôtes. Nous vous offrons 
un paysage sauvage où il fait bon camper et nous vous 
recevrons avec plaisir. Pour se rafraîchir il y a une très belle 
piscine d’esthétique extraordinaire, le bassin ainsi que la 
terrasse qui l’entoure. Le calme, résultat du silence profond, 
et le noir absolu dans la nuit ; l’espace, par les emplacements 
larges sur le terrain, ainsi que la joie de son entourage ; la 
liberté au Mas de Nadal, où vous pouvez vous retrouver.
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Insolite
AU COIN DES GRANGES - LES ROULOTTES

Capacité 4 personnes

Patrica Van Eeckhaut-Kellens
Le Theil

46500 Bio
05 65 11 61 21 

www.aucoindesgranges.com
 aucoindesgrangesbio@gmail.com

Un environnement magique pour séjourner en roulotte au 
cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Situées non loin de la grange des propriétaires, 2 roulottes de 
charme vous attendent à l’ombre des grands chênes : Nénette 
et Ninouche !
Chacune peut accueillir 4 personnes et comprend : un coin-
cuisine (hotte aspirante, plaque de cuisson, frigo, micro-
ondes, vaisselle) ; un coin-repas ; de nombreux rangements ; 
un coin-nuit avec 1 lit permanent en alcove (160x190) et une 
banquette transformable (2 lits de 80x190), un coin sanitaires 
avec wc, lavabo, douche et sèche-serviettes. 
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Insolite
AU COIN DES GRANGES - LA CABANE DANS 
LES CHÊNES
Capacité 2 personnes

Patrica Van Eeckhaut-Kellens
Le Theil

46500 Bio
05 65 11 61 21 

www.aucoindesgranges.com
 aucoindesgrangesbio@gmail.com

Nature, silence, bruit du vent dans les feuilles, coucher de 
soleil... réalisez un rêve d’enfant à 5 m de hauteur !
La cabane est construite entre deux grands chênes.
Dépourvue de superflu, sans eau ni électricité, elle offre 
un confort rustique mais douillet pour 2 personnes. Elle 
comprend : un lit 140 cm, une table avec deux tabourets, 
des toilettes sèches, une grande terrasse avec deux chaises 
longues.Une salle d’eau complète avec douche, lavabos et 
toilettes sèches est mise à votre disposition dans une grange 
située non loin.
Quant au petit-déjeuner, vous aurez plaisir à le savourer en 
toute quiétude sur la terrasse nichée dans les arbres... 
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Insolite
GÎTE DE POUDALLY - LE LODGE ZEN

Capacité 4 personnes

Elsa Déleris
 440 chemin de Poudally -  Mas de Vers

46230 Lalbenque 
05 65 22 08 69

www.poudally.com
manu.elsa@poudally.com

La tente Lodge s’apparente à un loft ouvert sur la nature : 
cuisine équipée, coin repas avec grande table familiale ; salle 
de bain avec baignoire, vasque et toilettes ; 1 chambre avec 
literie confortable :  1 lit double et 1 canapé convertible avec 2 
matelas en 80x190cm, une table, 4 chaises, une balancelle et 
des bains de soleil sur la terrasse. 
Vous pouvez ouvrir entièrement la toile et profitez de la vallée 
sèche de Poudally, ou bien vous prélasser sur la balancelle 
de la terrasse tout en buvant votre apéritif …. Le lodge c’est 
des vacances farniente, au calme, en amoureux ou en famille 
pour oublier les soucis de la vie de tous les jours !

30

Insolite
AUX LODGES DU MAS DE NADAL***

24 lodges

Philippe Tarcher
Mas de Nadal

46330 Sauliac-sur-Célé
05 65 31 20 51 

www.masdenadal.com
 lodges@masdenadal.com

Entre Cahors et Figeac et dans le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy se trouvent les Lodges du Mas de Nadal.
Il y a 24 lodges sur 33ha dans la nature. C’est un espace 
intime avec une ambiance chaleureuse et notre priorité est 
le bien-être de nos hôtes. Nous vous offrons un paysage 
sauvage où il fait bon camper et nous vous recevrons 
avec plaisir. Pour se rafraîchir il y a une très belle piscine 
d’esthétique extraordinaire, le bassin ainsi que la terrasse 
qui l’entoure. Le calme, résultat du silence profond, et le noir 
absolu dans la nuit ; l’espace, par les emplacements larges 
sur le terrain, ainsi que la joie de son entourage ; la liberté au 
Mas de Nadal, où vous pouvez vous retrouver.

31

Hôtel
HÔTEL DES GROTTES**

10 chambres

Clélia et Nicolas Theron
Le Bourg

46330 Cabrerets 
05 65 31 27 02

www.hoteldesgrottes.com
 reservation@hoteldesgrottes.com

Maison familiale depuis près d’un siècle, notre petit hôtel 
aux allures de maison d’hôtes s’est construit au fil des 
générations.
Avec vue sur les falaises, le château ou la rivière, nos chambres 
vous recevront dans un cadre simple et authentique.
Vous pourrez profiter d’un petit-déjeuner composé de 
produits locaux, bio et fermiers sélectionnés par nos soins et 
vous baigner dans la piscine de saison.
Au restaurant, vous pourrez savourer une cuisine traditionnelle 
simple et de qualité sur les terrasses ombragées surplombant 
la rivière. Brunch le dimanche.
L’hôtel dispose d’une chambre accessible PMR.
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Hôtel-Restaurant
CAJARC BLUE HOTEL***

24 chambres

Patricia  et Philippe Gréselle
380 avenue François Mitterrand

46160 Cajarc
05 65 40 65 35

www.cajarcbluehotel.fr 
 contact@cajarcbluehotel.fr

Situé au bord du Lot, à 15 mn de Saint-Cirq-Lapopie et 
proche de nombreux sites remarquables, le Cajarc Blue Hôtel 
vous accueille au cœur du Parc Régional des Causses du 
Quercy. Construit au début des années 70, l’établissement est 
moderne et ses grands volumes décorés dans un style aussi 
élégant que chaleureux. 
Espace bien-être (spa, sauna), salle de fitness, piscine, 
bibliothèque, billard et parc arboré. 
Climatisation dans les chambres du 1er étage. Tarif spécial 
Pèlerin de Compostelle.

33

Hôtel
LAPEYRADE**

10 chambres

Valérie et Christophe Charbogne
52, rue Lapeyrade

46160 Cajarc
05 65 10 42 03 

www.hotel-gite-lapeyrade.fr
 contact@hotel-gite-lapeyrade.fr

En vallée du Lot, aux portes de l’Aveyron et sur le GR 65, 
La Peyrade vous accueille dans ses 10 chambres spacieuses 
(dont 6 équipées kitchenette), confortables avec terrasse 
privative.
6 chambres studios meublées équipées kitchenette dont 5 
avec lit 140 et une avec 2 lits en 90, et 4 chambres triples 
avec des lits de 90. Une chambre famille de 5 personnes en 
duplex (gîte famille) qui peut être louée à la nuit, à la semaine 
(meublée et équipée kitchenette).
Ambiance détente et conviviale. Locations saisonnières, offres 
spécifiques cousinades, réunions familiales, entreprises... 
Bain Nordique, relaxation et massages bien-être sur place.
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Hôtel
LE GRAND COUVENT**

28 chambres

Francis Teillard
33 avenue Louis Mazet

46500 Gramat
05 65 38 73 29

www.grandcouventgramat.fr 
contact@grandcouventgramat.fr

Ouvert toute l’année, le Grand Couvent de Gramat (Hôtel 2** )
accueille individuels, familles et groupes de jeunes et adultes 
pour un séjour inattendu et original empreint de la sérénité 
d’un établissement religieux. 
Point de départ d’innombrables excursions et visites de sites 
exceptionnels: le gouffre de Padirac, les grottes de Lacave,  les 
villages de Martel , Carennac, Collonge-la-Rouge,  Figeac et 
le Musée des écritures Champollion, les magnifiques vallées 
de la Dordogne, du Lot et du Célé,  autant de merveilles qui 
enchanteront votre séjour.
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Hôtel-restaurant
LE PONT DE L’OUYSSE***

13 chambres

Stéphane Chambon
46200 Lacave

05 65 37 87 04
www.lepontdelouysse.com
pont.ouysse@wanadoo.fr

Le décor ? Une demeure de charme à mi-chemin entre 
Souillac et Rocamadour, située dans une oasis de verdure 
et de calme au bord d’une petite rivière qui se jette dans la 
Dordogne à deux pas, avec 12 chambres et 2 appartements 
et deux salles à manger lumineuses avec véranda ouvrant 
sur la terrasse ombragée.Le tout agrémenté d’une piscine 
découverte au pied d’un à-pic rocheux, d’un sentier bucolique 
aménagé au bord de l’Ouysse, d’un jardin potager…Une 
étape de charme par excellence.
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Hôtel-restaurant
LA GARISSADE**

19 chambres

Franck Clemmersseune
20 Place de la Mairie - Labastide Murat

46240 Cœur de Causse
05 65 21 18 80

www.garissade.com
hotel@garissade.com

Venez vous abriter dans cette demeure du 13è siècle et laissez-
vous charmer. Les chambres ont du caractère… Chacune le 
sien. Leurs points communs : climatisation, insonorisation, 
sèche cheveux, plateau de courtoisie, TV satellite, canal +, 
internet wifi gratuit. 
À proximité : Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie, Padirac, 
Sarlat, Cahors, Figeac, Pech-Merle, Cabrerets. La cuisine 
est créative autour des produits du terroir. L’accueil est 
chaleureux avec la complicité de toute une équipe passionnée 
et attentionnée.

37

Hôtel
LES ESCLARGIES***

16 chambres

Martine Méjecaze
L’Hospitalet - Chemin des Esclargies

46500 Rocamadour
05 65 38 73 23 

www.esclargies.com
 infos@esclargies.com

Blottie au milieu des chênes qui l’entourent, cette bâtisse 
de pierre et de bois est un havre de paix au calme absolu. 
Il règne là une certaine idée de quiétude. Piscine aux abords 
de la chênaie. Au choix des matériaux de construction nous 
avons associé des matières intérieures raffinées et naturelles. 
Pour vous, une ambiance subtile et sans ambage, propice 
au bien-être. Plein de charme et d’ambiance pour cet hôtel 
perché sur les hauteurs de la cité magique de Rocamadour… 
Chambres confort, privilège ou exclusive, choisissez 
librement la gamme de confort qui vous convient. Pour votre 
bien-être, notre hôtel ne possède que 16 chambres.
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Hôtel
LE SAINT-CIRQ***

26 chambres

Eric Viven
 Le Mas

46330 Tour-de-Faure 
05 65 30 30 30 

www.hotel-lesaintcirq.com
contact@hotel-lesaintcirq.com

Au coeur du Parc naturel régional des Causses du Quercy, 
venez embrasser la perle dans son écrin qu’est le Grand 
Site de Saint-Cirq-Lapopie dans un cadre de charme et de 
caractère.
Cesserez-vous comme André Breton de vous désirer 
ailleurs ?
Pour le dîner, nous mettons gracieusement au service de nos 
hôtes une navette afin de rallier les 2 km qui séparent notre 
hôtel du village de Saint Cirq Lapopie.

39

Hôtel-restaurant
LA TRUITE DORÉE***

28 chambres

Evelyne Marcenac
Rue de la Barre - Vers

46330 Saint Géry-Vers
05 65 31 41 51

www.latruitedoree.fr
 latruitedoree@wanadoo.fr

A Vers, dans la Vallée du Lot, au cœur d’un petit village 
traditionnel, cette superbe bâtisse quercynoise du 14è siècle 
abrite l’hôtel restaurant La Truite Dorée, entreprise familiale 
depuis 5 générations. Vous serez accueillis par Evelyne 
et Patrick Marcenac, entourés d’un personnel de qualité 
toujours à votre écoute pour agrémenter votre séjour.
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Restaurant
CAJARC BLUE HOTEL

70 couverts

Patricia  et Philippe Gréselle
380 avenue François Mitterrand

46160 Cajarc
05 65 40 65 35

www.cajarcbluehotel.fr 
 contact@cajarcbluehotel.fr

Le restaurant et le bar Cajarc Blue Hotel sont à votre 
disposition pour passer des moments uniques en famille, 
entre amis ou en amoureux. A la belle saison, la terrasse 
bien exposée est dressée pour déjeuner ou dîner entre 
ombre et soleil avec vue sur la piscine. Le chef vous invite 
à découvrir une carte adaptée à vos envies et propose une 
cuisine classique et contemporaine privilégiant les produits 
de saison locaux, tout en restant ouverte au monde. Les vins 
de Cahors et de la région accompagneront magnifiquement 
votre repas.

Restaurant
L’ESPRIT DU CAUSSE

100 couverts

Marlène et Romain BOUETARD
Le Bourg

46260 Concots
05 65 22 37 66

www.lesprit-du-causse.com 

Marlène et Romain : nous sommes tous deux âgés de 31 ans 
et parents de deux enfants. 
Nous avons réalisé nos études à l’école Hôtelière De 
Toulouse, lieu où nous nous sommes connus. Romain à 
réaliser un Baccalauréat Professionnel Cuisine et Marlene un 
BTS Restauration. 
La richesse professionnelle des entreprises qui ont marqué 
notre parcours nous a permis d’approfondir notre rigueur et 
de développer encore plus notre passion. 

Restaurant
AUBERGE DE BEAUVILLE

100 couverts

Stéphane Rossignol
Le Bourg

46320 Espédaillac
05 65 40 55 62

Auberge de campagne située dans le bourg d’Espédaillac, 
village du parc régional des Causses du Quercy.
Restaurée en respectant le bâti de la région. Pierre, bois ont 
été mis en valeur, souillarde, cheminée, meubles anciens, 
cuivres sont le témoignage des habitations rurales.
Une cuisine généreuse et familiale de terroir, interprétée 
avec brio par Stéphane Rossignol, qui a la particularité 
d’être également un talentueux coutelier. La terrasse sous 
les marronniers offre, aux beaux jours, un cadre idéal et un 
moment privilégié de détente.

1

2

3



22

Restaurant
LE PONT DE L’OUYSSE***

190 couverts

Stéphane Chambon
46200 Lacave

05 65 37 87 04
www.lepontdelouysse.com
pont.ouysse@wanadoo.fr

Vos hôtes ? Une famille dont on connait bien le nom 
des chefs, adulés avec raison par les grands noms de la 
gastronomie française (1 étoile Michelin), tous séduits par 
la cuisine de Daniel et Stéphane, une cuisine authentique 
mais rénovée, allégée et passée au crible de leur inspiration. 
Devant un pied de porc truffé et sa crème de pommes de terre, 
ou une cocotte de rocamadour au mascarpone et noix, que la 
vie est belle, accompagnée du murmure de la rivière...

Restaurant
LA GARISSADE**

148 couverts

Franck Clemmersseune
20 Place de la Mairie - Labastide Murat

46240 Cœur de Causse
05 65 21 18 80

www.garissade.com
hotel@garissade.com

Venez vous abriter dans cette demeure du XIIIème siècle 
et laissez-vous charmer. Asseyez-vous à notre table… 
Dégustez… vous prolongerez votre séjour ou bien … vous 
reviendrez, et nous serons comblés.
Une carte bistrot vous est proposée le midi, pour déjeuner 
simplement et sainement, prendre un moment de repos 
convivial avant de reprendre votre périple au cœur du Lot, ou 
flâner sur la terrasse.
Le soir, c’est repas gastronomique. Nous nous appliquons à 
travailler avec les producteurs de notre région et nos viandes 
sont d’origine contrôlée. 

Hôtel-restaurant
LA TRUITE DORÉE***

100 couverts

Evelyne Marcenac
Rue de la Barre - Vers

46330 Saint Géry-Vers
05 65 31 41 51

www.latruitedoree.fr
 latruitedoree@wanadoo.fr

C‘est à Vers au coeur de la Vallée du Lot que la Truite Dorée 
est implantée depuis 5 générations. 
Ici la cuisine est traditionnelle, authentique et faite 
essentiellement de produits frais. Une grande importance est 
donner à cuisiner, éplucher, innover, et faire le maximum de 
plats par eux-même. Comme fumer le poisson, le mariner, 
faire la terrine de pâté et le foie gras, les escargots, faire les 
sauces avec des fonds « maison », les pâtisseries, et tant 
d’autres choses.
Le cadre est enchanteur et en salle ou sur les jolies terrasses 
en été, l’accueil par Evelyne et son équipe est toujours 
sympathique.
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Snack - restauration à emporter
POIVRÉ CÉLÉ

Sylvain Youcef
 La plage

46330 Sauliac-sur-Célé 
06 01 05 25 70

sylvain.yousef@yahoo.fr

De mi-juin à début septembre, sur la plage de Sauliac-sur-
Célé, Poivré Célé propose de la restauration à emporter type 
snack, avec possibilité de manger sur place. De novembre à 
mai, il propose tous les vendredis soir à Sauliac, un service 
de pizzas à emporter. Poivre et Célé s’attache à utiliser autant 
que possible des produits locaux dans l’élaboration de ses 
plats.
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LES PHOSPHATIÈRES DU CLOUP D’AURAL Route de Varaire
46230 Bach

06 03 93 45 91 / 05 65 20 06 72
www.phosphatieres.com

 contact@phosphatieres.com

Des cavités profondes creusées dans la roche calcaire pour 
l’exploitation du phosphate au début du 20è siècle révèlent 
un lieu hors du temps.On revit ici l’âge d’or de ces mines en 
observant les traces laissées par les mineurs.
Dans ces canyons étroits, la végétation dense de fougères 
semble sortir tout droit de l’époque des dinosaures.
Le site dévoile aussi un véritable trésor paléontologique : des 
animaux fossilisés de plus de 30 millions d’années (ours, 
tigres à dent de sabre..).
C’est l’occasion idéale de jouer aux explorateurs en famille 
et de faire entrer vos enfants dans la peau d’Indiana Jones le 
temps d’une balade. 

CHÂTEAU DE CÉNEVIÈRES Le Château
46330 Cénevières

05 65 31 27 33 / 06 07 01 76 69
chateau-cenevieres.com

 contact@chateau-cenevieres.com

Plongez-vous dans l’histoire de l’un des plus beaux châteaux 
Renaissance du Quercy, et venez contempler la vallée du Lot 
depuis ses terrasses.

Edifié sur un à-pic rocheux par les Gourdon, le château de 
Cénevières est d’abord une place forte médiévale avant d’être 
transformé au 16è siècle en palais Renaissance. Autour de 
son élégante cour d’honneur, la demeure abrite des pièces 
luxueuses conservant un remarquable plafond peint orné de 
vues de Constantinople ainsi qu’une insolite salle d’alchimie.

LES ALPAGAS DU QUERCY Le Pesquié
46310 Frayssinet

09 88 77 47 44 / 06 70 71 43 96
www.alpagasduquercy.com

alpagasduquercy@gmail.com

Entre Pays Bourian et Causses du Quercy, un magnifique 
plateau héberge les Alpagas du Quercy. Découvrez à travers 
prés et chemins ombragés ces camélidés.
Le matin, participez au nourrissage, à l’approche d’un 
alpaga. Dans l’atelier, en fin de visite, vous assistez à une 
démonstration de filage au rouet. La laine d’alpaga ? Douceur, 
finesse, lustre, légèreté, chaleur.
L’après-midi, l’atelier propose des stages de filages. 
Magasin.
Un lieu privilégié ou se côtoient artisanat et agriculture.
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PARC ANIMALIER DE GRAMAT D 14
46500 Gramat

 05 65 38 81 22
www.gramat-parc-animalier.com

contact@gramat-parc-animalier.com

Entre Rocamadour et Padirac le Parc animalier de Gramat 
offre, tout au long de l’année, 2h ou plus de promenade sur 
40 hectares ombragés du Causse, qui allie une approche 
pédagogique et culturelle tout en restant un lieu de détente 
familiale. 
Venez découvrir plus de 150 espèces d’animaux sauvages 
et domestiques.Vous pourrez observer loups, ours, lynx, 
loutres, bisons, nombreux cervidés… un conservatoire de 
races domestiques de plus en plus rares. 

GROTTES DE LACAVE Le bourg
46200 Lacave

 05 65 37 87 03
www.grottes-de-lacave.fr

grottes-de-lacave@wanadoo.fr

Après l’accès au cœur des grottes par le petit train, de la 
salle du chaos, la visite se poursuit à pied par la salle de la 
tarasque, où une roche évoque un animal fabuleux. Après 
la traversée du couloir des neiges et de la salle des trois 
parques, la salle des orgues renferme une concrétion appelée 
Notre Dame de Lacave, vient la salle du grand Dôme, puis 
les lacs se font plus nombreux, les concrétions prennent des 
formes plus curieuses… pour arriver au plus grand trésor 
de Lacave : la salle des merveilles, 2000 m2, où les effets de 
la lumière noire rendent phosphorescentes les concrétions 
vivantes.

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DU 
MARAIS DE BONNEFONT

 46500 Mayrinhac-Lentour
06 78 00 93 07

rnr-maraisdebonnefont.fr
s.recoppe@cauvaldor.fr

La Réserve naturelle régionale du Marais de Bonnefont, 
aux sources de l’Alzou, est un lieu étonnant et unique sur le 
territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy. Au 
cœur d’un espace naturel protégé de 42 hectares, un sentier 
en boucle de 2 km jalonné de panneaux ludiques vous permet 
de découvrir les différents milieux et espèces de cette zone 
humide. Profitez des sorties accompagnées et bénéficiez d’un 
accueil personnalisé pour découvrir les orchidées, papillons, 
libellules, oiseaux et la nature.
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Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue Traversière - B.P 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50  
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

Ré
ali

sa
tio

n 
: P

NR
CQ

 / 
Im

pr
es

sio
n 

: x
xx

 / 
Ao

ût
 2

02
1


