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C’est la rentrée ! Pour cette nouvelle saison d’automnehiver, les Causseries vous invitent à explorer le passé et
préparer l’avenir.
Explorer le passé géologique des Causses du Quercy, avec
des promenades commentées sur les Géosites emblématiques du Géoparc mondial UNESCO : Saint-Cirq-Lapopie,
Calvignac, Crégols … Pour parfaire votre immersion dans
ce Quercy disparu, quoi de mieux que d’en rencontrer la
faune ? Avec la Réserve géologique du Lot, vous percerez
les secrets des fossiles retrouvés dans les phosphatières.
Les plus sportifs d’entre vous pourront même aller à leur
rencontre au cours d’une randonnée cycliste sur le causse
de Limogne !
Pour lier présent et avenir, le Parc vous invite à rencontrer
des artistes aux projets aussi surprenants que créatifs : des
peintures rupestres contemporaines ; des pierres sonores ;
une œuvre d’art-refuge en coquilles Saint-Jacques …
Préparer l’avenir, c’est se préparer et s’adapter au changement climatique qui frappe déjà à notre porte. Parce que
l’isolation thermique des bâtiments est un enjeu crucial
des années à venir, le Parc vous propose un cycle de permanences et conférences sur l’éco-rénovation pour vous
aider à construire votre projet.
Enfin, comme chaque hiver, vous retrouverez dans ces
pages les veillées du Parc, pour passer les longues soirées
d’hiver ensemble, autour de thématiques variées.
Bonne lecture !

Dord
og
n

ot

ST-CHELS
CABRERETS
VERS

CAHORS

CAJARC

ST-GÉRY

ST-CIRQ-LAPOPIE
CRÉGOLS
FLAUJAC-POUJOLS

CONCOTS

ESCAMPS

CALVIGNAC

LIMOGNE-ENQUERCY

PUYJOURDES

PROMILHANES
BEAUREGARD

LALBENQUE

Limite du Parc

Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy
Édition : Parc naturel régional des Causses du Quercy - Mise en page : Jérôme Soleil

2

Photo de couverture : © Les Globe Blogueurs / Impression : Champagnac

3

Des animations pour qui
Nos animations s’adressent à tous les publics.
Parce que chaque lieu et moment est différent,
les conditions d’accessibilité sont indiquées
dans les descriptifs.
QUELQUES DÉTAILS POUR VOUS AIDER…
Pour les familles / Animation adaptée aux enfants.
Handicap moteur / Certains sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

qui se déplacent avec une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant.

AU

DU 19
22 SEPT

LALBENQUE
De 13h à 18h

Handicap visuel / Des animations telles que les dégustations ou les conférences

font appel à d’autres sens que la vue. Elles sont naturellement accessibles aux personnes
malvoyantes ou non voyantes.

Handicap mental / Certaines animations proposent une approche multisensorielle.
Elles sont naturellement accessibles aux personnes avec une déficience intellectuelle.

Handicap auditif / Pour certaines animations, l’intervenant peut s’adapter à la lecture
labiale des personnes qui lisent sur les lèvres.

AU

DU 26
29 SEPT

FLAUJACPOUJOLS
De 13h à 18h

—
AU

Toilettes sur place

—
Pour en savoir plus et trouver
l’animation qui vous convient
le mieux, contactez le Parc
05 65 24 20 50
contact@parc-causses-du-quercy.org
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/// L’INFO

Toilettes accessibles sur place

Permanence mobile :
parlons rénovation !
Vous avez des questions sur la rénovation de votre habitation ?
Par où commencer, quels sont les éléments à anticiper ?
Comment garder le charme de la pierre tout en réduisant ses
dépenses en énergie ? Quel budget pour quels travaux ?
La permanence itinérante du Parc vous accompagne dans votre
projet ! Tous les après-midis de 13h à 18h, des professionnels vous
accueillent pour répondre à vos questions. C’est gratuit et sans
rendez-vous, alors n’hésitez pas à venir présenter votre projet.
Retrouvez le programme détaillé des intervenants sur
parc-causses-du-quercy.fr

DU 3
6 OCT

SAINT-GÉRYVERS
De 13h à 18h

« ACCESSIBILITÉ POUR TOUS »
Le Parc mène actuellement un travail de
réflexion avec ses partenaires et prestataires
afin d’améliorer l’accessibilité de tous sur son
territoire. Plusieurs professionnels ont été
sensibilisés aux différentes déficiences. Si vous
avez besoin d’informations précises sur une
animation, l’équipe du Parc est à votre écoute !
Photo ©Dream Trailer
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JEU 22
SEPT
LALBENQUE
18h30
Halle culturelle

Tout savoir sur
l’énergie solaire

JEU 22
SEPT

Conférence débat
Utilisée pour la production d’électricité ou de chaleur, l’énergie
solaire se démocratise.
Vous souhaitez équiper votre logement, mais vous vous posez des questions ? Comment estimer le potentiel de votre
habitation ? Quels sont les coûts d’investissement, les aides
financières possibles ? Quelles démarches effectuer pour
équiper votre toiture ?
Le Parc et Quercy Energies vous proposent d’approfondir vos
connaissances au cours d’une conférence-débat, et répondront
à l’ensemble de vos questions pour vous aider à imaginer votre
projet.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50
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Photo ©CGourmand Prod

CABRERETS
20h30
Centre de
préhistoire du
Pech Merle

Résonances rupestres
Sortie de résidence
En 2011, une petite tribu d’auteurs de bandes dessinées est allée
se frotter aux traces laissées par leurs ancêtres. Ils ont arpenté
différentes grottes ornées où sont nichés des dessins primitifs
du paléolithique. De cette aventure est né Rupestres !, un livre
aux formes de grottes (Ed. Futuropolis).
11 ans plus tard, le Parc les accueille pour 10 jours de résidence
tout près de la grotte du Pech Merle, pour poursuivre cette
expérience grandeur nature et dessiner sur une paroi naturelle.
Quelles traces vont-ils laisser ? Que vont leur évoquer les
formes naturelles de la cavité ?
Venez rencontrer ces artistes inspirés par le réel. Ils vous
raconteront leur expérience inédite au cœur de la terre.
En présence des auteurs et autrice Chloé Cruchaudet, Edmond
Baudoin, David Prudhomme, Emmanuel Guibert, Etienne
Davodeau, Pascal Rabaté et Troubs, et de Marc Azéma, cinéaste
et chercheur archéologue.
—
Un événement proposé avec la complicité de Pech-Merle 100
ans, le centenaire de la découverte des peintures.

Photo ©Futuropolis
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SAM 24
SEPT
DIM 25
SEPT
CAJARC
Salle des fêtes

La BD prend l’air

JEU 29
SEPT

Exposition du Chemin livre et rencontre
avec Troubs et Baudoin
Le festival de la bande dessinée « La BD prend l’air », ce sont
près de 40 auteurs en dédicaces qui viennent rencontrer
leur public. Le programme ravira les bédéphiles comme le
grand public : expositions, rencontres dédicaces, conférences,
librairies, fanzines, bouquinistes, atelier enfants et animations
dans le village.
Cette année encore, le Parc est complice de la programmation
avec l’accueil de l’exposition du Chemin livre (Edition Ouïe Dire)
qui retrace l’aventure rupestre de Troubs et Edmond Baudoin
sur le GR ®65. Elle sera présentée à la salle des fêtes, site du
festival, en présence de ses auteurs. Ils seront accompagnés
par la belle troupe de Résonances rupestres, tout juste sortie
de résidence (voir p.7). Une belle occasion de rencontrer et
échanger avec ces artistes, dessinateurs du réel.
La bande dessinée Le Chemin-livre sera en vente sur le festival.
Programme complet et tarif www.labdprendlair.fr

FLAUJACPOUJOLS
18h30
Salle des fêtes

La terre, la paille :
des matériaux de
construction ancestraux
Conférence-Débat
Les constructions en terre et en paille sont des démonstrations
de la possibilité de faire cohabiter excellence des performances
énergétique, durabilité, proximité, lien social, savoir-faire et
écologie. Elles illustrent l’intérêt d’un matériau brut associé à
une mise en œuvre soignée, basée sur des savoir-faire.
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat propose une conférence
sur ces matériaux : quelles sont les différentes techniques, quel
est le cadre réglementaire ou encore la question des assurances
seront des sujets qui seront abordés lors de la soirée.
N’hésitez pas à venir nous partager votre projet, vos
questionnements ou tout simplement votre curiosité pour ces
éco-matériaux.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50
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MER 5
OCT
LIMOGNE-ENQUERCY

Pecten maximus,
une fenêtre sur le paysage
Visite de chantier et rencontre avec Sara De Gouy

18h
Parking du foirail

L’aventure de Fenêtres sur le paysage se poursuit sur le GR®65,
avec Sara de Gouy, artiste designer invitée par le Parc, Derrière
le Hublot et l’Agence des Chemins de Compostelle. Après
Super-Cayrou à Gréalou, une nouvelle œuvre d’art refuge
surgira bientôt de terre à Limogne-en-Quercy, aux portes de la
communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne.
Au fil de ses résidences sur le causse, Sara a découvert le
territoire et son histoire, rencontré les habitants, partagé le
quotidien de marcheurs. Sa rencontre avec Thierry Pélissié,
géologue et conservateur de la Réserve nationale géologique
du Lot, fut marquante et l’occasion d’un voyage dans le temps
très lointain, celui de l’époque du Jurassique où il y avait, ici à
Limogne, une mer d’eau chaude sous un soleil tropical…
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À l’occasion d’une visite du chantier de construction de Pecten
maximus, l’œuvre refuge, Sara vous racontera la suite de cette
histoire passionnante qui l’a amenée à choisir la coquille SaintJacques comme matériau de construction.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50

JEU 6
OCT
SAINT-GÉRY
18h30
Salle multigénérationnelle

Les éco-matériaux et
les qualifications RGE
Conférence pour les professionnels
avec Alexis Valentin, artisan spécialiste en isolation
Les éco-matériaux, aussi appelés matériaux « naturels » ou
« alternatifs », n’ont pas d’appellation réglementée. On nomme
ainsi les matériaux ayant les qualités suivantes :
• Ils contribuent à la diminution de l’impact environnemental
du bâtiment dans l’ensemble de son cycle de vie, notamment
en termes de maîtrise de l’énergie, de qualité architecturale,
de durabilité et de facilité d’entretien,
• Ils ne nuisent pas à la santé et ne perturbent pas
l’environnement électromagnétique,
• L’énergie nécessaire à leur fabrication est la plus faible possible,
• Leur mise en œuvre a un faible impact environnemental.
Léa Schoeffel et Claire Jézequel, chargées de mission à la
CAPEB (Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du
bâtiment), proposent une conférence-débat à destination des
artisans : présentation des éco-matériaux, des formations professionnelles dans ce domaine, du label RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement) ou encore proposition de permanences pour
les artisans seront des sujets abordés lors de la soirée.
Les curieux sont également bienvenus.
Infos » Parc / 05 65 24 20 50
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JEU 6
OCT

JOURNÉE
INTERNATIONALE DE
LA GÉODIVERSITÉ
Aux côtés de la biodiversité, la géodiversité est l’une des
composantes fondamentales de l’environnement naturel de
l’Homme. Omniprésentes et pourtant souvent méconnues, les
roches façonnent l’identité d’un territoire et sont à l’origine de
la diversité des paysages.
Elles sont aussi de précieux témoins de l’histoire de notre
planète. Pour qui sait les lire, elles racontent les transformations
qui ont touché la Terre, les milieux naturels, les êtres vivants et
le climat. Elles peuvent nous aider à comprendre et anticiper les
changements qui affectent notre environnement actuel.

SAINT-CIRQLAPOPIE

Lire le paysage

De 14h à 17h30

Randonnée géologique

Pigeonnier du
Bancourel

CAMBES
14h
Puy Blanc

Du causse au Limargue,
la pierre et le vivant
Sortie nature
Il y a environ 180 millions d’années, une mer assez profonde
recouvre le Quercy. Les sédiments qu’elle a déposés sont
des marnes noires : un mélange de particules d’argiles et de
calcaire, riche en fossiles. Nous en voyons aujourd’hui les
vestiges à Puy-Blanc. Laissez-vous entraîner à la découverte du
riche passé industriel de la tuilerie mécanique !

Saint-Cirq-Lapopie, site emblématique du Géoparc mondial
UNESCO Causses du Quercy, expose son habitat médiéval au
cœur d’un site géologique particulier. Au fil d’une randonnée
pédestre facile (3km pour 150m de dénivelé), venez en découvrir
les secrets, identifier les roches de son soubassement, lire le
paysage de la vallée et reconnaitre quelques interactions entre
géo et biodiversité.
Vous découvrirez aussi comment se construit une carte
géologique. Mieux, vous réaliserez la vôtre avant de la
comparer à celle proposée par les géologues…. Serez-vous plus
précis qu’eux ?

Venez découvrir aux côtés de l’association « Du côté de Puy
Blanc » la biodiversité particulière qui se développe à PuyBlanc, en parcourant le sentier des argiles. Composé d’une
zone humide, d’un bois et de deux étangs bordés de roselières
(lieux où poussent les roseaux), ce site est une zone présentant
une grande diversité de milieux naturels et d’espèces.
Boucle de 2.3 km sans difficultés

Randonnée pédestre de 3km et navette voiture

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Inscription >> billetweb.fr/causseries
Association
Puy Blanc
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SAM 8
OCT
CONCOTS
9h

À vélo pour nos fossiles

MAR 11
OCT

Randos cyclistes
Dans les villages du causse de Limogne, d’étranges créatures
venues d’âges lointains ont fait leur apparition. Il s’agit de
sculptures d’animaux disparus, dont les fossiles ont été
retrouvés dans les phosphatières qui font la fierté du Géoparc
mondial UNESCO des Causses du Quercy.
À l’occasion de l’année internationale du karst et des escapades
des Géoparcs français, le Parc vous propose de partir à leur
rencontre à travers des itinéraires vélos parsemés d’énigmes !
Au cours de la matinée, les cyclistes avertis pourront parcourir
le 1er itinéraire en autonomie. Après un pique-nique partagé
et une animation autour des fossiles, le Géoparc propose une
seconde boucle accompagnée et commentée, pour un public
plus familial, à partir de 8 ans.
Programme de la journée :
• 9h : départ pour le 1er itinéraire (en autonomie)
• 12h-14h : pique-nique partagé
• 14h-15h : découverte des fossiles et du bestiaire avec Emmy
Martins, animatrice de la Réserve géologique du Lot
• 15h30 : départ pour le 2nd itinéraire commenté par Thierry
Pelissié, conservateur de la Réserve géologique du Lot
• 17h15 : clôture de la journée autour d’un goûter

LIMOGNEEN-QUERCY,
VAYLATS,
BACH
9h
JEU 20
OCT
LIVERNON,
SAINT-SULPICE
9h

Mondes disparus des
Causses du Quercy
Une formation sur l’histoire géologique du territoire
Les Causses du Quercy sont issus d’une histoire de plus de
200 millions d’années. Cette histoire riche en rebondissements
est, pour qui sait la lire, déchiffrable dans le paysage. Venez
découvrir ces « Quercy disparus » - lagons et mers chaudes,
savane ou forêt tropicales, steppes froides... - et les traces qu’ils
nous ont laissées aujourd’hui !
Le Parc vous propose une formation sur le terrain de deux jours
pour tout comprendre de l’histoire géologique du territoire,
labellisé « Géoparc mondial UNESCO » :
• Première journée : de la formation du causse à l’enregistrement
des grands changements.
• Deuxième journée : des périodes glaciaires à l’arrivée de
l’homme.
Formation animée par Thierry Pélissié et Quentin Vautrin, conservateurs de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot.
Inscription >> billetweb.fr/causseries
La participation aux deux modules est nécessaire. Prévoir
son pique-nique, des vêtements adaptés et des chaussures
confortables.

Le départ des boucles à vélo se fera Place du stade. Les
animations de la journée se dérouleront sur la place du village,
avec repli à la salle des fêtes en cas de pluie.
Inscription >> billetweb.fr/causseries
Possibilité de louer des vélos à assistance électrique
chez « Les p’tits vélos » au 06 84 15 67 70
www.lesptitsvelos-stcirq.fr
14
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SAM 15
OCT
CAMBES
20h
Place du village

Le Jour de la Nuit
Soirée Astro
Pour cette nouvelle édition du «Jour de la Nuit», l’Association
« Du côté de Puy Blanc » propose une observation des étoiles
à l’œil nu : les constellations, la voie lactée, les étoiles filantes,
les satellites … Comment nos anciens se repéraient-ils dans la
nuit, dans les saisons ?
Des lectures de texte ou poésies sur la nuit, proposées par « Lire
à Figeac », viendront agrémenter cette observation.
Dans les Causses du Quercy, depuis 20 ans, on rallume les
étoiles ! Aujourd’hui, 56 communes sur les 95 du Parc pratiquent
l’extinction totale de leur éclairage public chaque nuit. En 2021,
le Parc a reçu pour la première fois la distinction “Territoire de
villes et villages étoilés” : une belle reconnaissance des actions
menées de longue date pour lutter en faveur de la préservation
de l’obscurité.
Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.
Infos et programme complet >> www.jourdelanuit.fr

MER 19
OCT
BEAUREGARD
15h
Salle des fêtes

On a perdu la tête
des fossiles !
Exposition animée
Qui étaient les animaux qui ont peuplé le Quercy il y a entre -50
et -20 millions d’années ? Pour le savoir, direction Beauregard
pour un atelier découverte avec des crânes imprimés en 3D.
Position des yeux, dents, forme du crâne… tous ces éléments
nous en disent beaucoup sur les fossiles et nous permettent
de reconstituer le paléoenvironnement. L’atelier est ludique et
adapté aux enfants, les crânes peuvent être manipulés.
Deux expositions seront sur la commune du 19 octobre au
6 novembre pour en apprendre davantage sur les fossiles,
en autonomie. Elles parlent de la Réserve naturelle nationale
d’intérêt géologique du Lot, qui a pour mission de protéger
les fossiles, et du Bestiaire des phosphatières pour présenter
quelques animaux du passé et l’environnement dans lequel ils
vivaient.
À partir de 7 ans.
Infos / Parc >> 05 65 24 20 50

Association
Puy Blanc
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DU
22 OCT
AU
13 NOV
MIERS
Archéosite
des Fieux

VEN 4
NOV

ROC GONG
Installation interactive pour pierres sonores
de Pierre Estève
Roc Gong est une installation interactive qui rassemble plusieurs
œuvres. Elle invite à explorer l’univers sonore du règne minéral.
Symbole d’intemporalité, la pierre que l’on croyait dense, lourde
et inerte dévoile sa mélodie !
Pierre Estève, sound artist, a créé ces sculptures sonores et les
met à la disposition du public pour que chacun puisse explorer la richesse de ses timbres. Roc Gong propose ainsi un lieu
de création onirique dans lequel les participants créent, manipulent, juxtaposent, superposent des sons. Venez faire chanter
gongs et lithophones à l’Archéosite des Fieux !
Accès payant du 22 octobre au 6 novembre
(prix entrée du musée) / Gratuit du 7 au 13 novembre.
Infos >> www.archeositedesfieux.com
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Photo ©P. Estève

MIERS
18h30
Archéosite
des Fieux

Musique des origines !
Rencontre et démonstration avec Pierre Estève
À la croisée de l’art et de la science, le compositeur et artiste
sonore Pierre Estève présente son travail de création et de
recherche sur ce qu’il identifie comme la «musique des origines».
En partant de sonorités naturelles interprétées sur des pierres
chantantes ou des concrétions dans les grottes (lithophones),
des coquillages, des végétaux, des os d’oiseaux, mais aussi
produites par les éléments (eau, vent, feu...) et les humains, il
a créé son propre instrumentarium, et un vocabulaire musical
qu’il partagera avec le public. La conférence, qui inclut films et
démonstration d’instruments se terminera par un échange libre
avec le public.
Réservation conseillée >>
Archéosite des Fieux / 06 67 83 94 31 (Delhia)
—
Roc Gong est proposé dans le cadre des Itinéraires artistiques
du Parc avec la complicité de Flints Lot et en partenariat avec
Cauvaldor, à l’occasion de l’exposition d’art contemporain
Résurgence VI Profondes intuitions.
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JEU 3
NOV
BEAUREGARD
14h30
Salle des fêtes
SAM 10
DÉC
ST-CHELS
14h30
Salle des fêtes
SAM 11
FÉV
ESCAMPS

À la recherche des fossiles
Atelier de tri de fossiles
Les phosphatières du Quercy ont préservé des fossiles d’une
richesse exceptionnelle. Ils sont reconnus dans le monde entier
par le label Géoparc Mondial UNESCO et sont protégés par le
classement national en Réserve Naturelle.
Initiez-vous au travail des paléontologues en triant des
fossiles issus de l’une des 200 phosphatières fossilifères
du Quercy : la phosphatière de Valbro. Ce gisement offre
une diversité exceptionnelle : amphibiens, reptiles, oiseaux,
mammifères, mais aussi plantes, fleurs et insectes. Les fossiles
retrouvés sont souvent fragmentés et ils sont si petits qu’il faut
les regarder à la loupe binoculaire ! Pour les reconnaître, c’est
un travail d’enquête qui vous attend. En vous aidant d’une clé
d’identification simplifiée, vous identifierez ces espèces. Des
photos des fossiles les plus mystérieux seront envoyées aux
paléontologues partenaires du projet.
À vos pinces !

MER 2
NOV
GOURDON
15h
Pôle numérique

Des machines au
service de la science
Visite du FabLab
Comment travaillent les paléontologues qui étudient les fossiles
? Dans le Quercy, de nombreux fossiles ont été découverts et
datent d’époques géologiques différentes : Jurassique (200
à 145 millions d’années), Eocène (50 à 34 millions d’années),
Oligocène (34 à 18 millions d’années).
Pour les étudier, les paléontologues se servent des nouvelles
technologies : imprimante 3D, scan et autres. Découvrezen quelques-uns au Fablab de Gourdon avec un tour des
machines par l’animateur du Pôle numérique, complété par un
atelier fossile avec Emmy, l’animatrice de la Réserve naturelle
nationale d’intérêt géologique du Lot.
Inscription >> billetweb.fr/causseries

14h30
Salle communale

Accessible aux enfants à partir de 7 ans.
Inscription >> billetweb.fr/causseries

MER 1
MARS
ER

LIMOGNE-ENQUERCY
14h30
Maison des
associations
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VEN 18
NOV
LACAVE

La microfaune souterraine
des Causses du Quercy
Veillée conférence, exposition

20h30
Salle des fêtes

VEN 3
FÉV
PROMILHANES
20h30
Salle des fêtes

Les Causses du Quercy renferment bien des trésors enfouis
sous terre ! Parmi eux, de petits animaux qui ont trouvé refuge
dans le milieu souterrain. Théoriquement hostile à la vie, ce
milieu contient en réalité de nombreux habitats favorables
au développement d’espèces : on parle de “microfaune
souterraine”.
Depuis 2014, des travaux scientifiques, portés par le Parc et
réalisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle et le
Comité départemental de spéléologie du Lot, ont permis de
découvrir plusieurs espèces nouvelles pour la science.
A travers la présentation de ces travaux scientifiques, Louis
Deharveng, professeur Emérite au Muséum National d’Histoire
Naturelle, et Guy Bariviera, spéléologue passionné, viendront
partager avec vous leurs connaissances et le fruit de leurs
recherches.

VEN 25
NOV
PUYJOURDES
20h30
Salle des fêtes

Noms de lieux,
noms de pierres
Veillée conférence
La Peyre, le Cayrou, Laroque... Nombreux sont les noms de lieux
qui évoquent le patrimoine géologique du Parc et la relation
de l’homme à la pierre. Certains nous sautent aux yeux, mais
les connaissez-vous tous ? Guilhem Boucher, animateur pour
l’association La Granja et l’Institut d’Etudes Occitanes d’Olt,
vous propose de partir à la découverte de ces noms que les
hommes ont donné à leur milieu, évoquant la richesse de leurs
paysages et du regard qu’ils y portent.
Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

Infos >> Parc / 05 65 24 20 50
—
Cette animation s’inscrit dans le cadre du projet de recherche visant
à consolider les connaissances sur la microfaune souterraine des
Causses du Quercy. Elle est proposée en collaboration avec le Muséum
National d’Histoire Naturelle, le Comité départemental de spéléologie
du Lot et Cauvaldor, à l’occasion de l’exposition d’art contemporain
Résurgence VI Profondes intuitions
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VEN 27
JAN
BIO
20h30
Foyer rural

Du rémouleur
au freelancer

SAM 4
MARS

Projection d’un film documentaire
Ils et elles sont jeunes ou moins jeunes, du Quercy ou d’ailleurs
et sont infographiste, consultante en périnatalité, photographe,
chercheur de sens… Un point commun ? Vivre et travailler ici,
comme autant de témoins plus ou moins discrets d’une vie
sociale et économique locale, loin des stéréotypes et en plein
renouvellement.
Mélissa Nayral est anthropologue et Nathan Got réalisateur.
A l’occasion d’une enquête ethnographique, ils ont parcouru
ensemble le Parc, caméra à l’épaule, en quête de « nouveaux
métiers ». L’occasion de mieux connaître sa population en
s’intéressant, pour cette fois, à celles et ceux qui ne sont ni
artisans, ni paysans. En effet, par leurs façons de travailler, ces
17 femmes et hommes réinventent leurs façons de vivre ici.
Venez découvrir la pluralité et le dynamisme et la ruralité
quercynoise d’aujourd’hui, à travers la projection de ce film.
Infos >> Parc / 05 65 24 20 50
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CALVIGNAC
14h30
Maison du
Rocher de
la Baume

Lire dans les pierres
de Calvignac
Balade géologique
Que nous disent les pierres de Calvignac ? Entre le village
médiéval, ses portes et son église et la coupe de référence
géologique, remontez le temps avec l’animatrice de la Réserve
naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot.
Les paysages des causses et vallées actuels n’ont en effet pas
toujours été ce que l’on voit. Comment le savoir ? Par les détails
géologiques dans les roches !
À vous de mener l’enquête le temps d’une balade d’1h30 sur
1.8km ! La boucle est vallonnée mais à un niveau facile. Il y a en
revanche un escalier abrupt à passer (le chemin de Pouzaldou)
que les anciens utilisaient pour récupérer l’eau. Possibilité de
contourner l’escalier si besoin.
À partir de 8 ans
Inscription >> billetweb.fr/causseries

Photo ©zmz.fr

25

SAM 25
MARS
CRÉGOLS
14h30
Mairie

Balade sensorielle sur
le sentier karstique
Le sentier karstique de Crégols est une boucle balisée de 5 km.
Venez le découvrir avec Emmy, animatrice nature de la Réserve
naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot et laissez-vous
guider par vos sens pour découvrir la géologie, les paysages,
les légendes locales et l’histoire d’un des plus beaux lieux de la
Réserve Naturelle.
Partez pour 3h de balade au niveau facile, mais avec une montée
difficile sur 500 mètres au départ. Prévoir des chaussures de
marche, de l’eau et une tenue adaptée. La balade devra être
reportée en cas de pluie le jour même ou la veille.
À partir de 8 ans
Inscription >> billetweb.fr/causseries
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LE PARC
EN ACTION

2

3

4

LES OBSERVATOIRES
CITOYENS
EN QUÊTE D’ESPÈCES REMARQUABLES
Observer la faune et la flore pour son plaisir, c’est bien… mais observer
et faire profiter la communauté scientifique de ses observations, c’est
mieux ! Parce que la préservation de la biodiversité du Quercy nécessite
une appropriation et une mobilisation du plus grand nombre, le Parc a
déployé des observatoires citoyens. Ces outils de sciences participatives
permettent d’échanger des données et d’améliorer la connaissance sur
la biodiversité du Parc.
Chacun, qu’il soit spécialiste ou amateur, peut y contribuer sur la base
du volontariat en indiquant ses observations sur le site internet du Parc !
Aujourd’hui, 6 observatoires sont en lignes :
• Les arbres remarquables
• Les mares et point d’eau
• Le lézard ocellé
• Les rainettes
• La flore des pelouses sèches
• Les orthoptères

COMMENT PARTICIPER ?

POURQUOI CES OBSERVATOIRES ?
Les arbres remarquables, mares et points d’eau sont des habitats de très
grande valeur du fait de leur rareté et du cortège d’espèces qui leurs sont
associées. Leur préservation contribue au maintien et au renforcement
des trames écologiques du territoire, c’est pourquoi il est nécessaire de
bien les identifier sur le terrain.
Quant au lézard ocellé, à la magicienne dentelée ou à l’anémone
pulsatille, ce sont des espèces dites « bio-indicatrices » : leur présence
informe sur la qualité d’un milieu et oriente les choix de gestion.

Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur le site internet du Parc,
où vous pouvez accéder à une plateforme informatique pour chaque
observatoire. Vous y trouverez également des outils d’aide à l’identification
vous donnant les clés pour reconnaître facilement les espèces recherchées.
Vous pouvez ensuite renseigner chacune de vos observations en ligne en
remplissant un formulaire et en fournissant une photo. Vos données seront
validées par des spécialistes.
À vous de jouer pour améliorer la connaissance de la biodiversité des
Causses du Quercy !

Lézard ocellé : ©A. Avrilla | Magicienne dentelée : ©S. Corre
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LE LÉZARD OCELLÉ 1 ,
LA RAINETTE VERTE 2 ,
LA MAGICIENNE DENTELÉE 3
OU ENCORE L’ANÉMONE PULSATILLE 4
FONT PARTIE DES ESPÈCES RECHERCHÉES.

Rainette verte : ©R. Deschamps | Anémone pulsatille : ©R. Dupré

1

RENDEZ-VOUS SUR :
WWW.PARC-CAUSSES-DU-QUERCY.FR/OBSERVATOIRES
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LE PORTRAIT
Patrick Médéric
Artiste sculpteur (Bouziès)
Patrick Médéric est cuisinier de
formation. Déçu par la réalité du
métier, il s’est rapidement tourné
vers la sculpture qui a toujours été
présente en lui. Comme il le dit,
« J’ai toujours assemblé, trifouillé
des choses ».
Après avoir enchaîné diverses expériences professionnelles, dont
la création de masques vénitiens,
c’est dans le Cantal que Patrick se
lance en tant qu’artiste sculpteur. Il
quitte Montpellier pour s’installer
dans un village de 40 habitants, où
il reste 20 ans.
Progressivement, ses œuvres gagnent en volume pour devenir
des sculptures monumentales.
« J’aime le défi qu’offre le grand
format, ça demande une technique plus complexe ». Pour avoir
plus d’espace et trouver une communauté artistique ouverte sur
l’extérieur, il s’installe à Bouziès, au
cœur du Parc, en 2012.
« Ici, j’ai trouvé un espace inspirant.
Nous avons rénové une ancienne
ferme à notre image, ce lieu je l’ai
choisi. La vue sur les falaises, le Lot
au bout du chemin, cet environnement ouvert sur la nature est
stimulant au quotidien. C’est pour
moi le lieu idéal pour vivre et travailler, j’y suis bien et j’y resterai ! »
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Ce lien avec la nature est un fil
conducteur dans son art. Il utilise
notamment le bois flotté, ce bois
déjà façonné par les éléments
offrant des possibilités bien particulières. « En le travaillant, j’ai
l’impression de passer un contrat
avec la nature, qui me dit : j’ai fait
la première étape, maintenant à toi
de jouer ! »
Dans son art, Patrick est constamment en recherche de nouvelles
techniques et ne se satisfait pas de
la simplicité. Le défi l’inspire et cela
se ressent dans ses œuvres, qui
donnent une impression de mouvement. « J’ai une attirance particulière pour la représentation des
animaux, j’aime le mouvement qui
les habite. Le mouvement est très
difficile à figurer, très technique.
Pour le grand format, il faut que les
pièces soient bien stables et avec
4 pieds par terre, c’est un véritable
défi de leur donner du mouvement. Ce que j’aime lorsque j’étudie une œuvre, c’est d’imaginer
comment lui donner vie. »

En 2021, le Parc a lancé le projet
Mon village, mon fossile, et lui a
commandé 7 sculptures représentant des espèces disparues vieilles
de 30 millions d’années, portant le
nom de communes ou lieux-dits
du territoire. 7 œuvres à découvrir
dans les villages de Bach, Escamps,
Concots, Crégols, Larnagol, Limogne-en-Quercy et Vaylats.
Pour la réalisation de ces sculptures, Patrick a utilisé une méthode unique Il a construit un
squelette métallique sur lequel il
est venu souder des barres de fer
à béton une par une. Ce travail de
patience donne vie à un matériau
froid destiné à disparaître dans les
fondations de bâtiments.

Pour lui, il est également important de toucher toutes les sensibilités, que son art parle à toutes les
générations.
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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

Habitué à répondre à des commandes publiques, Mon village,
mon fossile fut sa première dans
le Lot. « Participer à ce projet atypique a été pour moi une belle
aventure, j’ai pris beaucoup de
plaisir à réaliser ces œuvres. Je suis
heureux d’être exposé en public
dans le Lot et que la commande
vienne du Parc ».

Découvrez les sculptures réalisées
par Patrick Médéric le 8 octobre,
avec l’animation
« À vélo pour nos fossiles »
(voir p14).

« Ce projet, m’a beaucoup apporté
humainement, la proximité avec
les communes est une véritable
richesse. Il a fallu constamment
se réadapter, penser de nouvelles
techniques pour répondre aux besoins. Ce travail de collaboration a
donné l’occasion aux villages de se
familiariser avec leur œuvre, le travail a été fait collectivement ! C’est
une expérience très gratifiante et
enrichissante. »
« Plus personnellement, le travail
avec le Parc, m’a donné l’occasion
de m’ancrer un peu plus sur le territoire et de m’approprier la richesse
géologique du Parc. Maintenant
nous passons le flambeau aux
visiteurs, nous avons plaisir à leur
transmettre des connaissances en
leur disant que c’est chez nous ! »

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

Mardi 18 octobre | 18h
Conférence : préhistoire postglaciaire
Cauvaldor
05 65 33 81 36
GRAMAT

Samedi 1er octobre | 9h30
Atelier teinture à l’indigo
Ecomusée de Cuzals
05 82 11 04 46
SAULIAC-SUR-CELE

Dimanche 23 octobre | 10h
Cauvaldor Tour
Cauvaldor
05 65 33 81 36
LACAVE

Samedi 1er octobre | 8h
1000 mains à la pâte
05 65 31 50 08
VARAIRE

Dimanche 23 octobre | 14h
Fête des familles
Ecomusée de Cuzals
05 65 31 36 43
SAULIAC-SUR-CELE

Samedi 1er et dimanche 2 octobre | 9h
Journées nationales de la spéléologie
06 11 78 44 71
CANIAC-DU-CAUSSE
Dimanche 2 octobre | 15h
Les super pouvoirs des héros
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 56 69 62 09
MAYRINHAC-LENTOUR
Dimanche 9 octobre | 14h
Les mares, écosystèmes riches
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
Samedi 15 octobre | 10h
Croquez le causse
Jardins du Mas de Greil
06 72 96 04 41
VERS

Mercredi 26 octobre | 10h
Atelier Un jardin chez Galiot
Château d’Assier
06 68 25 20 45
ASSIER
Vendredi 28 octobre | 15h
Atelier Aventure – jeune public
Cauvaldor
05 65 32 67 92
GRAMAT
Samedi 29 octobre | 17h
Concert Chemins de traverse
Cauvaldor
05 65 33 81 36
LACAVE
Dimanche 30 octobre | 18h
Rencontre - Intuitions vagabondes
Cauvaldor
06 67 83 94 31
MIERS

Portrait réalisé par Marie-Myrtille Gallet le 9 septembre 2022.
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Mardi 1er novembre | 14h
Sur la trace des eaux secrètes
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Du 22 octobre au 20 novembre
Exposition Intuitions vagabondes
Cauvaldor
06 67 83 94 31
MIERS

Samedi 5 novembre | 15h
Cinéma
Pech Merle, un siècle d’histoire
Médiathèque du Grand Cahors
05 65 24 13 44
CAHORS

Dimanche 22 janvier | 14h30
Le marais en hiver
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

Samedi 12 novembre | 15h
Chassez-moi !
Cauvaldor
05 65 33 81 36
MIERS
Samedi 12 novembre | 15h
Akasha – Yoga et sons
Cauvaldor
05 65 33 81 36
LACAVE
Dimanche 27 novembre | 15h
Cinéma - Voyage au centre de la Terre
Cauvaldor
05 65 33 81 36
LACAVE
Du 29 novembre au 3 janvier
Exposition Mosaïques Céline Tricoire
Bibliothèque de Gramat
05 65 38 84 63
GRAMAT

Samedi 4 février | 10h
D’un trésor humide à l’autre
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
Dimanche 19 février | 8h30
Découverte des oiseaux
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
Dimanche 5 mars | 15h
Naturaliste en herbe
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR
Samedi 18 mars | 20h30
La vie amphibienne nocturne
Réserve naturelle du Marais de Bonnefont
06 47 52 68 38
MAYRINHAC-LENTOUR

D’autres rendez-vous encore…

>

Avec les animations du Département du Lot
regroupées dans la brochure Planète Lot et sur lot.fr

>

Avec le Pays d’Art et d’Histoire causses et
vallées de la Dordogne pays-vallee-dordogne.com

> Avec la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou magcp.fr
> Avec le Pays d’art et d’histoire Grand-Figeac,
Vallées du Lot et du Célé tourisme-figeac.com
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Les animations proposées dans cet agenda
sont réalisées grâce au soutien financier de :
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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

