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Retrouvez le programme complet sur

www.parc-causses-du-quercy.fr/causseries 



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 !

Samedi 29 mai
 Comme un paléontologue 

Bach | Visite et atelier à partir de 6 ans | Phosphatières du Cloup d’Aural | 10h
Descendez à plus de 20 mètres sous terre pour explorer les Phosphatières, une grotte à ciel ouvert avec une 
végétation luxuriante qui évoque les tropiques ! 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, vous pourrez ensuite tamiser l’argile et découvrir quelques microfossiles témoins des espèces 
animales qui ont peuplé ce lieu il y a des millions d’années ! 
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

 Balade des temps géologiques 

Phosphatières du Cloup d’Aural | 14h30
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

Dimanche 30 mai
 De la surface aux tréfonds du Quercy 

Saint-Martin-Labouval | Randonnée géologique | 9h
Explorez les richesses de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot en compagnie de Thierry, son 
conservateur ! Fossiles, sources, habitat troglodytique, panoramas, construction en pierres sèches, ancien forage 
pétrolier et mines de phosphate, …. À travers cette randonnée, vous découvrirez l’étroite relation entre le sous-sol, 
le paysage et son utilisation par l’homme.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Samedi 5 juin
 Balade CYCL’EAU 

Corn | Randonnée VTT accompagnée | 9h30
Guidé par David, l’hydrogéologue du Parc, vous allez chercher où se cache l’eau des causses !
Au fi l des chemins, découvrez les formes karstiques du paysage, les sources temporaires et la vallée du Célé.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50
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Mercredi 26 mai
 Comme le berger qui garde les moutons... 

Caniac-du-Causse | Jeux et contes à partir de 6 ans | ENS de Planagrèze | 10h
Romain, animateur nature et conteur de l’association Olterra, vous accompagne pour  une balade mêlée 
d’histoires et de jeux nature. Le long d’un parcours bucolique et pastoral, 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... 
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

 Balade « De la doline au cloup » 

ENS de Planagrèze | 14h30
Les noms de lieux que l’on trouve sur les cartes nous aident à mieux comprendre ce qui nous entoure. Au cœur 
de la forêt de la Braunhie, réservoir de biodiversité et d’histoire, Laurent, animateur de l’Espace Naturel Sensible 
et Guilhem, musicien à la Granja, vous invitent à découvrir le lien intime entre géologie et toponymie.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Samedi 29 mai
 Argiles du Quercy-Histoires, pratiques et usages 

Miers | Atelier terre à partir de 9 ans | Hameau de Barrières | 10h
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, artiste et habitant de Barrières, vous racontera des 
histoires d’oules, de briques et de tuiliers paysans, de milliers de tessons qui éclairent l’archéologue… Chacun 
apprendra à préparer et modeler l’argile récoltée localement.  Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

 Balade contée « De Néandertal à nos jours » 

Archéosite des Fieux | 14h30
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 
fantasmées…Une proposition concoctée par le Pays d’Art et d’Histoire Causses et Vallée de la Dordogne.
Inscription >> Pays d’Art et d’Histoire / www.pays-vallee-dordogne.com

Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Balade des temps géologiques 

Phosphatières du Cloup d’Aural | 14h30
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

Dimanche 30 mai
De la surface aux tréfonds du Quercy 

Saint-Martin-Labouval | Randonnée géologique | 9h
Explorez les richesses de la Réserve naturelle nationale géologique du Lot en compagnie de Thierry, son 
conservateur ! Fossiles, sources, habitat troglodytique, panoramas, construction en pierres sèches, ancien forage 
pétrolier et mines de phosphate, …. À travers cette randonnée, vous découvrirez l’étroite relation entre le sous-sol, 
le paysage et son utilisation par l’homme.
Inscription >> Parc / 05 65 24 20 50

Samedi 5 juin

Caniac-du-Causse | Jeux et contes à partir de 6 ans | ENS de Planagrèze | 10h
Romain, animateur nature et conteur de l’association Olterra, vous accompagne pour  une balade mêlée 
d’histoires et de jeux nature. Le long d’un parcours bucolique et pastoral, vous bricolerez quelques objets, 
aussi simples que merveilleux, à partir d’éléments naturels. Vous vous régalerez les oreilles des aventures de 

Les noms de lieux que l’on trouve sur les cartes nous aident à mieux comprendre ce qui nous entoure. Au cœur 
de la forêt de la Braunhie, réservoir de biodiversité et d’histoire, Laurent, animateur de l’Espace Naturel Sensible 
et Guilhem, musicien à la Granja, vous invitent à découvrir le lien intime entre géologie et toponymie.

rgiles du Quercy-Histoires, pratiques et usages 


