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ÉDITO
Le printemps s’avance doucement vers l’été, et les
Causseries refleurissent un peu partout dans les Causses
du Quercy ! En mai et juin, le Parc vous donne rendez-vous
avec la 3ème Semaine Européenne des Géoparcs. Venez
célébrer avec nous l’histoire de la Terre, à travers des ateliers
et promenades guidées pour tous les âges. Spectacles,
sciences participatives et archéologie viennent compléter
ce programme : autant d’occasions supplémentaires de
rêver, de s’émerveiller, d’apprendre ensemble ! Nous avons
hâte de vous retrouver.
Bonne lecture !
Catherine Marlas
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy

IMPORTANT ————————————————————————————————————————
Le Parc reste attentif à l’évolution de la situation sanitaire et respecte la règlementation
liée au Covid-19. C’est pourquoi des modifications des animations sont possibles. En
raison du contexte sanitaire, toutes les animations sont sur inscription ! Les coordonnées
de l’organisateur sont précisées pour chaque événement.
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MIERS

ROCAMADOUR

LE BASTIT

CANIAC-DU-CAUSSE
CORN

LENTILLAC-DU-CAUSSE
GRÉALOU

COVOITURAGE
Nouveau ! Pour vous rendre
sur les lieux des animations,
pensez au covoiturage !
Avec Movewiz, c’est facile à organiser :
cliquez sur le lien de covoiturage
pour chaque animation et laissez une
annonce avec votre trajet. Un moyen
convivial, économique et écologique
de venir aux Causseries !

LALBENQUE

BELFORT
DU-QUERCY

SAINT-MARTIN
LABOUVAL

BACH

Animations gratuites
(sauf indication contraire)
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Ici, là et tout autour
MER 26
MAI
LALBENQUE
15h
Médiathèque
intercommunale

Intervention artistique immersive
Avec Patricia Ferrara danseuse,
chorégraphe et auteure
L’ouvrage Ici, là et tout autour est une invitation à la promenade,
une traversée fluide et dansante. Des Jeux à danser ponctuent
l’ensemble de l’ouvrage. Ce sont des espaces ouverts pour entrer
dans le mouvement et stimuler l’imaginaire. Patricia Ferrara vous
accompagnera dans une installation chorégraphique, espace à
parcourir et à expérimenter, composée d’extraits de l’ouvrage.
Séance de dédicaces avec possibilité d’acheter l’ouvrage sur place.
Inscription >> Médiathèque Intercommunale
de Lalbenque / 05 65 24 22 56
mediatheque.cclalbenque@orange.fr
À partir de 7 ans.

MER 26
JUIN
CARLUCET
10h

Stage croisé Danse / Arts plastiques
avec Laurence Leyrolles et Léopold Scigala
La danse peut-elle se vivre comme dessin dans l’espace ?
Comment représenter la danse, donner à voir le mouvement ?
Laurence Leyrolles, chorégraphe et danseuse, et Léopold Scigala,
peintre, vous invitent à faire dialoguer danse et art plastique, le temps
d’une journée.

Rdv samedi 26 juin, de 10h à 17h à Carlucet
Tout niveau ados/adultes
Inscription » Lot Art vivant / 05 65 20 60 30
Tarif : 15€
—
Ces rendez-vous sont proposés dans le cadre du projet
« Danser la nature, danser ma nature », un projet inscrit dans
les Itinéraires artistiques du Parc et les parcours artistiques
pour l’enfance et la jeunesse de Lot Arts Vivants.
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SEMAINE DES
GÉOPARCS
D’un monde à l’autre
DU
26 MAI
AU
5 JUIN

Du 26 mai au 5 juin, aux côtés des 71
Géoparcs européens, célébrons la Terre !
Cette semaine des Géoparcs 2021 vous propose un
voyage d’un monde à l’autre, à travers des ateliers et
promenades sur des sites naturels emblématiques
des Causses du Quercy. Suivez le guide !
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Comme le berger
qui garde les moutons
MER 26
MAI
CANIAC-DU
CAUSSE
Espace Naturel
Sensible de
Planagrèze

10h-12h30 / Jeux nature et contes en chemin
Romain, animateur nature et conteur de l’association Olterra, vous
accompagne dans une balade mêlée d’histoires et de jeux nature.
Le long d’un parcours bucolique marqué par un patrimoine
pastoral ancestral, vous bricolerez quelques objets, aussi simples
que merveilleux, à partir d’éléments naturels. Vous vous régalerez
les oreilles des aventures de personnages étonnants, traversant
les âges de la préhistoire à aujourd’hui, ou presque...
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50
À partir de 6 ans

De la doline au cloup
14h30-17h / Petite randonnée entre nature et culture
Igue, cloup, roc, pech, combe, devèze… les noms de lieux que l’on
trouve sur les cartes apportent de nombreuses informations pour
mieux comprendre ce qui nous entoure. Du côté de Planagrèze,
dans la forêt de la Brauhnie, le vocabulaire lié au monde minéral
est d’une grande richesse… à l’image des paysages.
En compagnie de Laurent Clavel, gestionnaire et animateur
de cet espace naturel sensible et Guilhem Boucher, animateur
et musicien à la Granja, nous vous proposons une petite
randonnée dans ce réservoir de biodiversité et d’histoire. Vous
découvrirez quelques toponymes, apprendrez à les classer par
famille de mot-racines et pourrez même imaginer votre propre
vocabulaire géographique. En écho, Laurent vous racontera
la formation des cloups, leurs utilisations et les travaux de
restauration engagés par le Département du Lot dans le cadre
des Espaces Naturels Sensibles. Et peut-être qu’au détour des
chemins, vous aurez la chance d’observer le géant Lézard
ocellé ou le mystérieux Ascalaphe ! !
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50
À partir de 6 ans
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SAM 29
MAI
MIERS

Argiles du Quercy
Histoires, pratiques
et usages
10h-12h / Atelier terre / Hameau de Barrières
Les mains dans la terre, partez pour un voyage dans le temps et
l’espace, à la rencontre de l’argile, de sa géologie, de son histoire
passée et présente. Valéry Jamin, artiste et artisan habitant de
Barrières, vous racontera des histoires d’oules, les pots à eau,
de briques et de tuiliers paysans, des milliers de tessons qui
éclairent l’archéologue… Chacun apprendra à préparer et
modeler l’argile récoltée localement.
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50

De Néandertal à nos jours
14h30-16h30 / Balade contée / Archéosite des Fieux
Brigitte, guide-conférencière et conteuse vous emmène sur
les chemins du Causse. Depuis l’Archéosite des Fieux jusqu’au
hameau de Barrières, préparez-vous à remonter le temps aux
rythmes d’histoires réelles ou fanstamées…
Inscription » Pays d’Art et d’Histoire
www.pays-vallee-dordogne.com
© P. Monniaux

7

Comme un paléontologue
10h-12h / Atelier et visite des phosphatières
SAM 29
MAI
BACH
Phosphatières du
Cloup d’Aural

Vous descendrez à plus de 20 mètres sous terre pour explorer
les Phosphatières, une grotte à ciel ouvert avec une végétation
luxuriante qui évoque les tropiques ! En parcourant ce lieu
exceptionnel, Frédéric, guide aux phosphatières du Cloup
d’Aural, vous racontera l’histoire de cette ancienne mine de
phosphate qui est aussi un véritable laboratoire naturel de
l’évolution. Comme un paléontologue, chacun pourra ensuite
tamiser l’argile et découvrir quelques microfossiles témoins
des espèces animales qui ont peuplées le lieu il y a quelques
millions d’années !
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50
À partir de 6 ans

Balade des
temps géologiques
14h30-17h30 / Randonnée
9km pour 4,5 milliards d’années, l’échelle utilisée est simple :
chaque fois que vous parcourez 2 mètres c’est 1 million d’années
qui s’écoule. Avec Thierry, conservateur de la Réserve naturelle
nationale géologique du Lot, vivez à ce rythme l’histoire de la
Terre ! Et celle de la vie qu’elle abrite, fragile -maintes fois elle a
failli disparaître- et solide à la fois puisque, jusqu’à aujourd’hui,
elle a toujours su reconquérir le monde !
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50
À partir de 6 ans
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DIM

30

MAI
SAINT-MARTINLABOUVAL
9h
Èglise

De la surface aux
tréfonds du Quercy
Balade géologique
Explorez les richesses de la Réserve naturelle nationale géologique
du Lot ! Fossiles, sources, habitat troglodytique, panoramas,
construction en pierres sèches, ancien forage pétrolier et mines
de phosphate, …. À travers cette randonnée géologique, vous
découvrirez l’étroite relation entre le sous-sol, le paysage et son
utilisation par l’homme. L’itinéraire de 11 km, alternant sentiers
ponctuellement escarpés et chemins empierrés, comporte de
nombreux points d’observation. Pour les non marcheurs qui
le souhaitent, possibilité de rejoindre le groupe vers 13h pour
partager le repas au lac de Nougayrac. Prévoir des chaussures
de randonnée, un pique-nique et une tenue adaptée à la météo.
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50

© T. Pélissié
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Balade CYCL’EAU
Randonnée VTT accompagnée
SAM 5
JUIN
CORN
9h30
Èglise

Guidés par David, l’hydrogéologue du Parc, vous allez chercher
où se cache l’eau des causses ! Au fil des chemins (à plus de
75% non goudronnés), vous découvrirez les formes karstiques
du paysage du causse, les sources temporaires et la vallée du
Célé, les falaises, les sources et la rivière.
Tout un univers invisible prendra forme et le cycle de l’eau
souterraine dans les causses du Quercy n’aura plus de secrets
pour vous !
Longueur du circuit : environ 16 km / 800 m de dénivelé positif
Venir avec son VTT et son casque - possibilité de location
(réserver 1 semaine à l’avance)
Inscription » Parc / 05 65 24 20 50
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Debout
MAR 15
JUIN
BELFORTDU-QUERCY
18h30
Rdv à la Chapelle
de Saint-Jean
des Arades
VEN 25
JUIN
ROCAMADOUR
18h30
Parking du
château

Improvisation chorégraphique et plastique in situ /
Cie La Lloba (création 2020)
Avec Laurence Leyrolles, danseuse et chorégraphe
et Léopold Scigala, peintre

DEBOUT est une performance danse et art plastique en prise
avec un paysage
Une danseuse, debout, un peintre et sa toile, face à elle, dans un
espace choisi.
Comment la danseuse habite cet endroit ? Comment le site
magnifie son art ? Comment le paysage est-il dansé ?
Dans la prise d’espace, dans un rapport sensible aux éléments
naturels et architecturaux, à l’humeur du lieu et de son histoire…
émerge la poésie d’une rencontre.
Le peintre en rend compte et laisse une trace, un témoignage à
travers le tableau qui se déroulera sous les yeux des spectateurs.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
Tarif unique : 4€
—
Ce spectacle est organisé avec la complicité de l’association
Les Amis de la Chapelle de Saint-Jean-des-Arades et le Syndicat
mixte du Grand Site de Rocamadour. Il est proposé dans le
cadre du projet « Danser la nature, danser ma nature »,
un projet inscrit dans les Itinéraires artistiques du Parc et les
parcours artistiques pour l’enfance et la jeunesse de Lot Arts
Vivants. Tout au long de l’année, les enfants des écoles de
Belfort-du-Quercy, Cieurac et Rocamadour participent à des
ateliers de danse et de découverte de l’environnement.

Photo ©S. Dykstra
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VEN 25
JUIN
LENTILLAC
DU CAUSSE
21h30
Salle des fêtes

SAM 26
JUIN
LE BASTIT
21h30
Église

Mission spéciale
Vers luisants
Inventaire participatif
Les vers luisants sont des insectes dotés d’une capacité de
bioluminescence tout à fait extraordinaire. Les voir « s’allumer »
à la tombée de la nuit est un spectacle magique de plus en plus
rare. Pour mieux comprendre les raisons de leur disparition,
le Groupe Associatif Estuaire et Labocea-CNRS anime un
observatoire participatif « Vers luisants et lucioles ». Pour les
aider dans leur mission de préservation, les habitants du Parc
sont tous invités à contribuer à cet observatoire participatif en
réalisant une « mission spéciale » sur leur commune.
Venez-vous initier au protocole d’observation, lors d’une
expérimentation grandeur nature au cours d’une balade
nocturne en compagnie de Marcel Koken, Chercheur au CNRS.
Inscriptions » Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation se déroule dans le cadre
du Contrat restauration biodiversité du Parc.
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MAR 29
JUIN
GRÉALOU
18h30

Fouilles au dolmen
de Pech Laglaire
Rencontre avec des archéologues
En juin 2021, une campagne de fouilles sera menée sur le
dolmen de Pech Laglaire à Gréalou par une équipe d’une
dizaine d’archéologues. C’est une occasion rare de découvrir un
monument mégalithique de la fin de la Préhistoire en cours de
fouille, ainsi que le travail des archéologues et anthropologues.
Motivée par l’urgence d’une restauration, la dalle de couverture du dolmen s’étant brisée récemment, cette exploration
archéologique permettra de mieux comprendre l’architecture
du monument pour accompagner sa restauration et sa mise en
valeur. Où étaient déposés les défunts ? Quelle était l’emprise
du tumulus de pierre ? Pourquoi construire une tombe à cet
endroit ? Pendant deux semaines, les archéologues chercheront à répondre à ces questions en décortiquant les archives
du sous-sol.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Photo © P. Monniaux
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Museum of the Moon
2/3/4

Installation aérienne de Luke Jerram

JUIILLET

BACH
Phosphatières du
Cloup d’Aural

Pour fêter les 20 ans (+1 !) des Phosphatières du Cloup d’Aural, préparezvous à une fête mémorable !
A quelques pas du GR 65, cet incroyable gouffre à ciel ouvert, site
emblématique du Géoparc des Causses du Quercy, sera illuminé par
La Lune de l’artiste britannique Luke Jerram, pendant trois jours et
trois nuits. Cet astre en suspension, qui mesure 7 mètres de diamètre,
invite à une immersion dans les vallées et cratères lunaires pour une
expérience intime et saisissante.
Pour enchanter les phosphatières sous la caressante lumière de cet
incroyable clair de lune :
Vendredi 2 juillet : conférence/ échanges avec Thierry Pelissié et
découverte des Géodélices avec les artisans créateurs.
Samedi 3 juillet : Concert du trio La Soubirane et bal sous la Lune (si les
conditions le permettent)
Dimanche 4 juillet : Concert du quatuor à corde Vermereen

INFOS ET PROGRAMME » www.phosphatieres.com
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—
Cet événement est inscrit dans les rendez-vous de Fenêtres
sur le paysage, qui se poursuit aux côtés de Derrière le Hublot
et de l’Agence des chemins. Il est organisé avec l’Office du
tourisme Cahors Vallée du Lot, l’association des Phosphatières
du Cloup d’Aural, la communauté de communes du Pays
de Lalbenque-Limogne / saison cultuelle de La Halle, la
commune de Bach, la Chambre de métiers et d’artisanat du
Lot et l’association Les Amis de Lalbenque.
Le projet Fenêtres sur le paysage, aventure artistique et
culturelle sur les Chemins de Compostelle, est développée
par Derrière Le Hublot, scène conventionnée d’intérêt
national et l’Agence des Chemins de Compostelle, en
partenariat avec le Parc et huit autres territoires.
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LE PORTRAIT

Christian Tschocke
Président du Conseil scientifique
et de prospective du Parc

P

résident du Conseil scientifique et de prospective du Parc,
Christian Tschocke est un scientifique accompli !
Encouragé par son entourage, il s’est passionné pour les sciences
depuis son enfance. Il suit une formation de physicien avec
une spécialisation en thermodynamique, puis se forme au
développement durable.
L’eau a été le fil conducteur de sa carrière : d’abord sur la question des pollutions dont elle faisait l’objet, puis sur celle de la
disponibilité de la ressource. Des thématiques qui l’ont amené à
s’intéresser à l’évolution du climat.
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En 2015, il rentre au Conseil scientifique et de prospective du Parc.
« Etant élu local, j’avais envie de travailler au rapprochement de
l’expertise scientifique et de la décision politique. Peu de collectivités
sont dotées d’un Conseil scientifique : les Parcs sont précurseurs en la
matière ! » Le CSP est composé de scientifiques venant d’horizons très
divers, ce qui lui causa quelques inquiétudes : « Lors de mon parcours
professionnel, j’ai souvent été confronté à des incompréhensions,
difficiles à gérer, entre représentants des sciences dites dures et ceux
des sciences sociales. », avoue-t-il. « Heureusement, je me suis aperçu
très vite de la qualité de l’écoute et de l’élégance des propos au sein
du Conseil ! »
En 2019, Christian succède à Alain Gallo (éthologue et philosophe), dont
la sagesse l’a beaucoup impressionné, à la présidence du CSP. Entouré
d’un groupe de femmes et d’hommes compétents et impliqués (c’est
lui qui le dit), il souhaite fournir aux décideurs du Parc une expertise
scientifique aussi juste et honnête que possible : « Je suis très attaché
à ce rôle de conseil aux élus, surtout pas donneur de leçon » préciset-il très vite. « C’est une mission passionnante ! Nous analysons les
politiques et les projets à travers le prisme du développement durable.
Notre approche pluridisciplinaire est une force, elle nous permet
d’avoir une vue d’ensemble sur les projets. » Le CSP recherche de
positions consensuelles, ce qui n’empêche pas le débat contradictoire,
voire la controverse ! Mais toujours dans un esprit de convivialité.
Les dossiers traités par le CSP sont nombreux et variés. Le Conseil a
récemment produit des notes de synthèse sur des sujets brûlants : la
méthanisation et le développement de l’énergie éolienne ; notes qui
ont inspiré les positions officielles du Parc. Mobilité et patrimoine bâti
sont au menu de ses prochaines réunions. Sans oublier une production
éditoriale soutenue : « Regards sur le Parc », « Les Cahiers Scientifiques
du Parc », « Les Essentiels »…
« Notre travail impose une bonne connaissance du territoire. Nous
allons régulièrement à la rencontre de ses acteurs. Notre idéal :
positionner l’humain au centre de nos réflexions, pour en comprendre
le rôle, en mesurer l’impact et en présager le devenir sur les Causses
du Quercy ».

Pour en savoir plus
« Regards sur le Parc » : articles consultables en ligne sur parc-causses-du-quercy.fr,
rubrique « Documentation ».
« Les Cahiers scientifiques du Parc » et « Les Essentiels » : ouvrages vendus sur
la boutique en ligne du Parc, dans les locaux du Parc à Labastide-Murat et en librairie.
Portrait réalisé en février 2021 par Philippe Andlauer
Photo ©C. Tschocke
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LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Ces manifestations sont organisées par les partenaires du Parc.
organisateurs.
Se renseigner sur les tarifs et modalités d’inscription auprès des

Du lundi 3 mai
au mercredi 30 juin
Exposition photo
« Dis-moi comment devenir
un papillon »
Bibliothèque de Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT
Du samedi 8
au dimanche 30 mai
Le mai artistique
d’Espédaillac
05 65 11 48 87
ESPEDAILLAC
Samedi 8 mai
Sortie naturaliste oiseaux
8h / Réserve Naturelle Régionale
du Marais de Bonnefont
06 78 00 93 07
MAYRINHAC-LENTOUR
Samedi 8 mai (tous les samedis,
puis aussi tous les mardis à
partir de juin)
Visite guidée de
Saint-Cirq-Lapopie
11h / Office de Tourisme Cahors
Vallée du Lot
05 65 31 31 31
SAINT-CIRQ-LAPOPIE
Samedi 22 mai
Damier, Sucisse et genévrier
/ Sortie nature
15h / Réserve Naturelle Régionale
du Marais de Bonnefont
06 78 00 93 07
MAYRINHAC-LENTOUR
Vendredi 28 mai
Table ronde
« Histoire de haies »
18h30 / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
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Samedi 29 mai
Stage fabrication de pain
10h / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Mercredi 2 juin
Visite « Sur les
pas des brebis »
10h30 / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Samedi 5 juin
Stage vannerie d’osier
9h30 / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Samedi 5 juin
Atelier teinture végétale
9h30 / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Dimanche 6 juin
Orchidées et papillons
Sortie nature
15h / Réserve Naturelle Régionale
du Marais de Bonnefont
06 78 00 93 07
MAYRINHAC-LENTOUR
Dimanche 6 juin
Balade « Du sauvage
au cultivé »
11h / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Samedi 19 juin
Concert « Le souffle
des origines »
20h30 / Communauté de
communes du causse de
Labastide-Murat
05 65 20 08 50
LENTILLAC-DU-CAUSSE

Samedi 19 juin
Stage poterie
et modelage
9h30 / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE
Samedi 26 juin
Visite de
l’imprimerie Traces
14h / Office de Tourisme Cahors
Vallée du Lot
05 65 31 31 31
CONCOTS
Samedi 26 juin
Vente de livres d’occasion
10h-12h 14h-17h
Bibliothèque de Gramat et
association Aventurine 46
05 65 38 84 63
GRAMAT
Samedi 26 juin
Chantier pierre sèche 1000
mains à la pâte
9h / 1000 mains du Pays de Figeac
06 20 66 18 10
SAINT-SULPICE
Dimanche 27 juin
L’arbre, vie et usages
Sortie nature
15h / Réserve Naturelle Régionale
du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
Dimanche 27 juin
Journée « Arbres
et compagnie »
10h / Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Nos partenaires financiers
—
Itinéraires artistiques du Parc

—
Contrat restauration biodiversité du Parc

—
Fenêtres sur le paysage

!
animations en ligne
Inscrivez-vous aux
sseries
www.billetweb.fr/cau
©P. Andlauer

Parc naturel régional des Causses du Quercy
11 rue traversière - Labastide-Murat - 46240 Coeur-de-Causse
Tél. 05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

