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Le Département a décidé d’intervenir en priorité sur cinq sites
emblématiques du patrimoine lotois :
–
–
–
–
–

Igues d'Aujols
Mont St-Cyr

toutes les informations sur

parc-causses-du-quercy.org

Le Département
s’engage pour la préservation
de l’environnement.

Ce projet est cofinancé par l’Union
européenne. L’Europe s’engage en
Midi-Pyrénées avec le Fonds européen
de développement régional.

la vallée de la Masse
les landes du Frau Dégagnazès
les vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
la couasne de Floirac
le massif de la Braunhie

Depuis ces premières labellisations, le réseau ENS s’est
enrichi de nouveaux sites pour constituer un véritable maillage
dans le département. Ce sont aujourd’hui 10 sites majeurs
(les cinq sites listés précédemment + le cirque d’Autoire,
le marais de Saint-Cirq-Madelon, le marais de
Cléjoux-Lamothe à côté de Souillac, le mont Saint-Cyr à Cahors
et les caselles de Marcilhac-sur-Célé) et autant de petits sites
ponctuels qui bénéficient d’actions de restauration de milieux
naturels et de sauvegarde du petit patrimoine.

Des circuits
d’interprétation
aménagés
pour découvrir
les ENS

■

La vallée de la Masse

■

Le Dégagnazès

02 et 03 août Vallée de la Masse

Farga de Lherm

15 avril

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Transhumance Rocamadour – Luzech

05 août

Landes du Frau Dégagnazès

Libellules et papillons… Une histoire d’ailes

■

30 avril

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Jouons, jouez… Jouets de plantes

06 août

Vallée de la Masse

Balade dans la vallée de la Masse

07 mai

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Rocamadour et les deux vallées

13 août

Landes du Frau Dégagnazès

À la recherche des trésors de la forêt

17 mai

Vallée de la Masse

Les orchidées

14 août

Le Piage

À la découverte du site du Piage

17 mai

Massif de la Braunhie

Les lacs de Saint-Namphaise… Des points d’eau
pas comme les autres !

26 août

Cirque d’Autoire

Des hommes et des paysages

Isolat siliceux en pays calcaire, le Frau constitue une curiosité
à l’échelle du département avec ses landes à bruyères
et à ajoncs, qui renferment un cortège d’espèces singulières.
Départ : parking de la loge du Frau (commune de
Lavercantière)
Boucle de 2,7 km

19 mai

Cirque d’Autoire

Les orchidées

28 août

Couasne de Floirac

Balade au bord de la Dordogne sur les bancs
de galets

14 juin

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Dans le monde des oiseaux

09 sept

Landes du Frau Dégagnazès

Foire du Dégagnazès

27 juin

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

La nature la nuit

13 sept

Marais de Cléjoux-Lamothe

Le tour du marais en 80 plantes

08 juillet

Cirque d’Autoire

Le cirque d’Autoire : voyage au cœur d’un site
grandiose

19 sept

Cirque d’Autoire

La roque d’Autoire… Sauvegarde d’un patrimoine

09 juillet

Marais de Saint-Cirq-Madelon

Le tour du marais en 80 plantes

20 sept

Le Piage

À la découverte du site du Piage

26 sept

Vallée de la Masse

À l’écoute du brame du cerf

27 sept

Cirque d’Autoire

La roque d’Autoire fait peau neuve !

30 sept

Cirque d’Autoire

La roque d’Autoire fait peau neuve !

04 octobre

Cirque d’Autoire

Initiation à la construction en pierre sèche

07 octobre

Cirque d’Autoire

Initiation à la construction en pierre sèche

14 octobre

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Initiation à la construction en pierre sèche

22 octobre

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Jouons, jouez… Jouets de plantes

10 juillet

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

À la rencontre de dame Ouysse et de ses
mystères

15 juillet

Massif de la Braunhie

Au cœur de la Braunhie

16 juillet

Landes du Frau Dégagnazès

Autour du hameau de Dégagnazès

17 juillet

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

Rencontres autour du four à pain de Saint-Sauveur

18 juillet

Landes du Frau Dégagnazès

À la rencontre des chauves-souris

23 juillet

Marais de Saint-Cirq-Madelon

Libellules et papillons… Une histoire d’ailes

24 juillet

Vallées de l’Ouysse et de l’Alzou

La vallée de l’Alzou dans toute sa splendeur

29 juillet

Vallée de la Masse

L’eau, une ressource, une source d’énergie

30 juillet

Couasne de Floirac

Rencontres autour du four à pain des Nouals
à Floirac

31 juillet

Le Piage

Les animaux de la mare

Lieu

Thème de l’animation

■

Initiation à la construction en pierre sèche

15 novembre Cirque d’Autoire

Initiation à la construction en pierre sèche

22 novembre Cirque d’Autoire

Initiation à la construction en pierre sèche

28 novembre Marais de Cléjoux-Lamothe

Tournent les moulins

Le Frau

[44° 37’ 53”N, 01° 20’ 56”E]

Le moulin du Saut

[44° 47’ 19”N, 01° 40’ 24”E]

Véritable monument naturel, le canyon de l’Alzou renferme de
nombreux vestiges, témoins d’activités humaines aujourd’hui
révolues (exploitation du charbon de bois, moulins à blé…).
Départ : parking du moulin du Saut (commune de Gramat)
Boucle de 4,5 km
■

Entre Ouysse et Alzou

Ces animations sont gratuites
et ouvertes à tous.
Les sorties s’organisent sous forme de parcours
commentés de 3 à 4 km pouvant présenter un peu
de dénivelé.
À l’exception des soirées thématiques et des journées
« festives », l’effectif des groupes est limité dans un souci
de qualité des animations.
Les sorties terrain, les chantiers pédagogiques, les soirées
thématiques et les enquêtes nature sont soumises
à réservation auprès du Département du Lot.

La couasne de Floirac

■

Les fonds de la Braunhie

[44° 39’ 44”N,

01° 40’ 26”E]

Embarquez pour un voyage dans un pays de légendes,
où quelques aménagements tels que les lacs de
Saint-Namphaise et d’anciennes bergeries témoignent du
passage de l’homme. Ce lieu inhabité, mais néanmoins
privé, est également un refuge naturel pour la faune
et la flore sauvages.
Départ : lac Pudre (commune de Fontanes-du-Causse)
Boucle de 6 km
■

Planagrèze

[44° 38’ 05”N, 01° 39’ 33”E]

Par la diversité de ses formes karstiques, la richesse
de son cavernement et la multiplicité des milieux
en mosaïque (bois, pelouses…), le site de la Braunhie
présente des richesses naturelles et un patrimoine culturel
de tout premier ordre.
Départ : igue de Planagrèze (commune de
Caniac-du-Causse)
Boucle de 7,5 km

[44° 47’ 26”N, 01° 35’ 03”E]

Ces vallées constituent les plus grandes et les plus
spectaculaires des vallées calcaires non habitées
du département. Emblématiques des causses, ces vallées
renferment de splendides résurgences mondialement connues.
Départ : gouffre de Cabouy (commune de Rocamadour)
Boucle de 7,2 km
■

04 novembre Cirque d’Autoire

Elles sont construites sous la forme de sorties terrain
d’une demi-journée, de journées « festives », de
soirées thématiques, de chantiers pédagogiques sur
la construction en pierre sèche et d’enquêtes nature
réservées aux enfants.

[44° 36’ 41”N, 01° 21’ 43”E]

Rencontre avec le peuple de la nuit

Date

du patrimoine local
du paysage
de la flore
de la faune

Empruntez un parcours sur pilotis et découvrez les nombreuses
espèces qui peuplent l’une des plus grandes zones humides
du département.
Départ : relais de la découverte de la vallée de la Masse
(commune des Arques)
Boucle de 4,5 km

Landes du Frau Dégagnazès

Thème de l’animation

–
–
–
–

[44° 36’ 06”N, 01° 15’ 03”E]

04 avril

Lieu

Ces animations vous permettront de découvrir les
richesses :

La fragilité d’un milieu n’est pas forcément perceptible
par tout le monde.
C’est pourquoi le Département du Lot a souhaité aménager
des circuits, équipés de bornes, qui permettent d’informer
et de sensibiliser les Lotois ou un public plus lointain
sur les richesses patrimoniales des sites ENS.
Ces bornes en forme de loupes, volontairement discrètes pour
ne pas surcharger le paysage, comportent peu d’indications.
C’est vous-même qui allez les faire « parler » en glissant
à l’intérieur la fiche (du guide découverte du circuit) correspondant
au numéro de borne. Une fois cette fiche insérée, la borne
se transforme en table d’orientation et permet de comprendre
les spécificités des espaces visibles depuis cette borne.

Terre de légendes, le vallon du Dégagnazès abrite
un patrimoine culturel et historique de tout premier ordre
avec notamment son ancien prieuré grandmontain
et son spectaculaire fossé du diable.
Départ : ancienne école du Dégagnazès (commune
de Peyrilles)
Boucle de 4,3 km

Date

Tout le programme sur

■

Gramat

toutes les dates d’un seul coup d’œil

Du lundi au vendredi, de 8 heures à 18 heures

Le programme complet des animations proposées par :

Cirque d’Autoire

Agenda

05 65 53 40 00

Pour toutes ces sorties, prévoir l’équipement nécessaire
(casquette, chaussures de marche, boissons…) et des
vêtements adaptés.

Vayrac

Couasne
de Floirac

Souillac
Gisement
préhistorique
du Piage
Payrac

Marais de
St-Cirq-Madelon

Pour participer aux animations gratuites
dans les espaces naturels sensibles du Lot,
réservez auprès du Département :

Martel

Les espaces naturels sensibles (ENS)
sont des réservoirs écologiques
remarquables mais fragiles qui bénéficient
depuis 1994 d’un programme de
préservation et de mise en valeur porté
par le Département du Lot, en partenariat
avec les collectivités locales et avec l’appui
d’un réseau local d’acteurs (propriétaires,
agriculteurs, chasseurs, randonneurs…).

La préservation du patrimoine des ENS s’accompagne
d’un programme de sensibilisation à destination de tous
les publics. Depuis 2005, le Département du Lot propose
des animations, conçues et encadrées par l’équipe
départementale ENS et ses partenaires.

[44° 54’ 56”N, 01° 39’ 17”E]

Sans cesse modelé par la Dordogne, ce site comprend
des milieux remarquables de bords de cours d’eau ainsi
qu’un bras mort appelé “couasne” d’un grand intérêt
écologique et paysager.
Départ : mairie de Floirac (commune de Floirac)
Boucle de 8,5 km

Un GUIDE
DÉCOUVERTE
disponible
pour chaque circuit
Si vous êtes intéressé, un guide découverte pour chacun
des circuits d’interprétation ENS est disponible notamment
dans les offices de tourisme proches des sites
(prix de vente : 1 €).
Ce guide, constitué de fiches à glisser dans les bornes,
vous indiquera comment vous rendre au départ du circuit
et vous permettra de découvrir toutes les spécificités
du site.

Le patrimoine
local

Les enquêtes nature
réservées aux enfants

La faune

Les paysages

Les soirées
thématiques
■

■

Rencontres autour du four à pain
de Saint-Sauveur

Au cours de cette journée à la carte, vous pourrez assister
à la mise en chauffe du four, la préparation du pain et la cuisson.
Les grandes étapes de la restauration du fournil par l’équipe
départementale ENS vous seront aussi présentées.
Tous, participants à l’animation et habitants, pourront profiter
de la mise en service du four pour faire cuire leurs préparations.
À midi, ceux qui le souhaitent pourront partager sur place leur
casse-croûte tiré du sac et l’accompagner du pain tout juste cuit.
Jeudi 17 juillet
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
À partir de 9 h et jusqu’à 15 h/fléchage
à partir du relais ENS de Bonnecoste
jusqu’au four à pain
En partenariat avec un artisan boulanger
■

Rencontres autour du four
à pain des Nouals à Floirac

Au cours de cette journée à la carte,
vous pourrez assister à la mise en chauffe
du four, la préparation du pain et la cuisson.
Tous, participants à l’animation et habitants, pourront profiter
de la mise en service du four pour faire cuire leurs préparations.
À midi, ceux qui le souhaitent pourront partager sur place leur
casse-croûte tiré du sac et l’accompagner du pain tout juste cuit.
Cette pause méridienne sera agrémentée d’une animation musicale.
Une visite commentée du pressoir à huile situé à côté du four
à pain viendra compléter le programme de cette journée.
Mercredi 30 juillet
Site ENS : couasne de Floirac
À partir de 9 h et jusqu’à 15 h/fléchage à partir du centre
du village de Floirac jusqu’au four à pain
En partenariat avec M. Ricou, artisan boulanger
■

Des hommes et des paysages

En accompagnant M. Taillefer, éleveur de chèvres mohair et
apiculteur, dans son travail, vous découvrirez les paysages du site
naturel du cirque d’Autoire et comprendrez comment l’activité de
l’homme y laisse son empreinte. Puis M. Taillefer vous accueillera
sur sa ferme pour vous présenter ses productions.
Mardi 26 août
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 8 h 45 – 12 h
En partenariat avec M. Taillefer, éleveur de chèvres mohair et
apiculteur
■

La roque d’Autoire fait peau neuve !

Dans le cadre de la politique départementale sur les espaces
naturels sensibles, la roque d’Autoire fait l’objet d’un projet de
préservation et de mise en valeur. Après neuf mois de travaux,
elle est à nouveau accessible au public. Des intervenants
proposent une visite guidée de la roque pour vous présenter
les travaux de sauvegarde réalisés avec des éclairages
sur l’histoire de cet édifice.
Samedi 27 septembre
Horaires : 9 h 45 – 13 h
Mardi 30 septembre
Horaires : 14 h 45 – 18 h
Site ENS : cirque d’Autoire
En partenariat avec Robin Annett, architecte, le Pays d’art
et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise et les services
du Département du Lot

Rocamadour et les deux vallées

Cette randonnée sur la journée vous fera découvrir Rocamadour
dans son écrin naturel. Vous serez d’abord guidés dans les rues
de la cité mariale depuis le château jusqu’au fond de la vallée.
Puis l’Alzou qui serpente au milieu des falaises calcaires sera
votre fil d’Ariane jusqu’à la vallée de l’Ouysse. Tout au long de ce
parcours, les richesses naturelles du site vous seront présentées
et vous serez sensibilisés à l’intérêt de leur préservation.
Prévoir un pique-nique tiré du sac.
Mercredi 07 mai
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 8 h 45 – 18 h
En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de la vallée
de la Dordogne lotoise
■

Les lacs de Saint-Namphaise…
Des points d’eau pas comme les autres !

Un tour d’horizon complet de ces points d’eau, à la fois éléments
du patrimoine des causses du Quercy, lieux de légendes et
habitats pour de nombreuses espèces de faune et de flore.
Samedi 17 mai
Site ENS : massif de la Braunhie
Horaires : 8 h 45 – 12 h
En partenariat avec l’association LPO Lot
■

Le cirque d’Autoire : voyage au cœur
d’un site grandiose

Le temps de cette animation, soyez les témoins d’un spectacle
magique ! La mise en scène est assurée par le ruisseau d’Autoire
qui a modelé une roche à la géologie tourmentée. Les héros sont
les plantes et les animaux qui ont su s’adapter aux conditions
les plus rudes : de la cascade aux éboulis les plus secs. Enfin,
des siècles de présence humaine sur ce site nous ont laissé un
patrimoine d’exception.
Mardi 08 juillet
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 8 h 45 – 12 h
■

Au cœur de la Braunhie

Caractérisée par une mosaïque de milieux naturels, la Braunhie
présente une diversité écologique de tout premier intérêt, dont la
sauvegarde est liée au maintien de l’activité pastorale sur le site.
L’identité des lieux s’appuie aussi sur un patrimoine culturel très
présent. Au détour d’un chemin, vous découvrirez les richesses
naturelles du site, les différentes utilisations de la pierre sèche et
des constructions beaucoup plus anciennes telles que les dolmens.
Mardi 15 juillet
Site ENS : massif de la Braunhie
Horaires : 8 h 45 – 12 h
■

Autour du hameau de Dégagnazès

Vous découvrirez un ancien monastère de l’ordre de Grandmont,
entouré par le fossé du Diable. L’histoire de cet ordre vous sera
présentée. Puis le long des chemins, vous observerez
les principales richesses paysagères et écologiques : les forêts
de feuillus, de conifères et les landes, une originalité de l’endroit.
Mercredi 16 juillet
Site ENS : landes du Frau Dégagnazès
Horaires : 8 h 45 – 12 h

La vallée de l’Alzou dans toute sa splendeur
Au cours de cette balade dans l’époustouflant canyon de
l’Alzou, vous découvrirez les traces des différentes périodes de
l’occupation humaine de cette vallée, des temps les plus anciens
jusqu’à nos jours. Cette sortie vous amènera également
à la rencontre des richesses naturelles du site.
Jeudi 24 juillet
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 8 h 45 – 12 h

Balade dans la vallée de la Masse

Constitué d’une mosaïque d’habitats naturels remarquables,
le marais des Arques présente un intérêt écologique majeur, justifiant
sa labellisation en espace naturel sensible. Le parcours aménagé
sur caillebotis vous amènera au cœur du marais au contact de cette
végétation surprenante. L’histoire de la vallée est aussi celle des
moulines, témoins d’une ancienne activité sidérurgique le long du
cours d’eau. Sur les hauteurs, vous visiterez la chapelle Saint-André
abritant des fresques découvertes par le sculpteur Zadkine.
Mercredi 06 août
Site ENS : vallée de la Masse
Horaires : 8 h 45 – 12 h
■

À la découverte du site du Piage

Venez découvrir les vestiges des différentes périodes d’occupation
humaine de ce lieu depuis la préhistoire ! En longeant la Relinquière,
petit ruisseau coulant sur le site, vous observerez les différentes
richesses écologiques de la zone humide qui s’est formée
au contact de ce cours d’eau.
Jeudi 14 août et dans le cadre des Journées européennes du
Patrimoine le samedi 20 septembre
Site ENS : le Piage
Horaires : 8 h 45 – 12 h
En partenariat avec la communauté de communes
Quercy-Bouriane
■

Balade au bord de la Dordogne
sur les bancs de galets

Une sortie pour découvrir la flore de ces habitats naturels situés
entre terre et eau et flâner sur les bords de la Dordogne
à la découverte de ces paysages façonnés par la rivière
et le travail de l’homme.
Jeudi 28 août
Site ENS : couasne de Floirac
Horaires : 8 h 45 – 12 h

À la rencontre de dame Ouysse
et de ses mystères

Dans la vallée de l’Ouysse, l’eau est présente partout, mais on ne
la voit pas toujours ! Au cours de cette balade, vous reconstituerez
le chemin de l’eau à travers la roche et vous verrez comment
l’homme, par ses aménagements, a pu capter l’eau pour ses
propres usages. Cette sortie vous amènera également
à la rencontre des richesses naturelles du site.
Jeudi 10 juillet
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 8 h 45 – 12 h
■

■

La flore

■

■

Les orchidées

Au cours d’une balade guidée, vous repérerez plusieurs espèces
que vous apprendrez à reconnaître et à différencier les unes
des autres. Vous découvrirez également les particularités
du mode de reproduction de ce groupe.
Samedi 17 mai
Site ENS : vallée de la Masse
Lundi 19 mai
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 8 h 45 – 12 h
■

Le tour du marais en 80 plantes

Le marais constitue un milieu naturel atypique dans le
département du Lot. Vous allez découvrir comment fonctionne cette
zone humide, quelle est la flore de ces habitats naturels particuliers
et comprendre pourquoi les zones humides représentent un enjeu
fort de préservation à l’échelle mondiale.
Mercredi 09 juillet
Site ENS : marais de Saint-Cirq-Madelon
Samedi 13 septembre
Site ENS : marais de Cléjoux-Lamothe
Horaires : 8 h 45 – 12 h

Sur un site ENS, une plume, une feuille, une forme
dans l’eau, un bourdonnement, une pierre qui bouge...
Autant de mystères que les enfants, accompagnés
de deux animateurs, vont chercher à élucider.
Petites expériences et jeux
d’observation apporteront
des réponses
aux nombreuses
questions qui ne
manqueront pas d’être
posées : 2 h d’enquête
sur la nature !
Ces animations
sont proposées aux
enfants de plus de
6 ans, accompagnés
d’un adulte. Attention,
les groupes sont
limités à 10 enfants.

Dans le monde des oiseaux

Profitez du printemps, saison de reproduction, pour apprendre
à connaître et à reconnaître les différentes espèces d’oiseaux
qui nichent sur les sites ENS dans des milieux écologiquement
riches et diversifiés. Si vous possédez des jumelles et un guide
ornithologique, n’oubliez pas de les apporter.
Samedi 14 juin
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 8 h 15 – 12 h
En partenariat avec l’association LPO Lot
■

La nature la nuit

Une promenade au crépuscule pour découvrir, sous une autre
facette, le patrimoine naturel des sites ENS…
Vendredi 27 juin
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 21 h – 23 h
En partenariat avec l’association LPO Lot
■

■

À la rencontre des chauves-souris

■

■

Les animaux de la mare

Après une pêche à l’épuisette, les enfants vont observer et mettre
un nom sur les différents animaux qui peuplent les points d’eau.
Jeudi 31 juillet
Site ENS : le Piage
Horaires : 9 h 45 – 12 h

Libellules et papillons… Une histoire d’ailes

■

À la recherche des trésors de la forêt

À partir d’une série d’énigmes et d’un parcours balisé,
les enfants découvriront au cœur de la forêt toutes les richesses
du Dégagnazès.
Mercredi 13 août
Site ENS : landes du Frau Dégagnazès
Horaires : 9 h 45 – 12 h

À l’écoute du brame du cerf

Un diaporama pour découvrir le cerf élaphe, roi de nos forêts,
sa biologie, ses mœurs, suivi d’une écoute silencieuse du brame
dans les environs des Arques.
Vendredi 26 septembre
Site ENS : vallée de la Masse
Horaires : 20 h – 23 h
En partenariat avec l’ONCFS (Office national de la chasse
et de la faune sauvage) et l’ANCGG du Lot (Association nationale
des chasseurs de grand gibier)

Le Piage en Bouriane

Transhumance
en Quercy
(70 km en 5 jours)

Transhumance
15 au 19 avril 2014

Organisée par l’association des éleveurs
Rocamadour > Luzech
parcourez le Lot en bonne compagnie
« Transhumance en Quercy »
lot.fr
et l’association des propriétaires
de Luzech/Labastide-du-Vert
en collaboration avec le Département
du Lot pour la sixième année
consécutive, cette transhumance est
l’occasion pour tous ceux qui le souhaitent d’accompagner le
troupeau, en empruntant de splendides chemins de traverse.
Elle est le symbole de liens nouveaux entre les propriétaires et
les éleveurs qui s’associent pour répondre à des enjeux d’intérêt
général : limiter les risques d’incendie et préserver la biodiversité.
Depuis 2008, le Département, avec le soutien du Conseil
régional Midi-Pyrénées et de l’Europe, consacre plus de
3 M€ à la réhabilitation des espaces embroussaillés.
Organisée par l’association foncière pastorale de Luzech et Labastide-du-Vert et l’association Transhumance en Quercy

Le Département du Lot
soutient l’agriculture
et préserve l’environnement.

Toutes les informations sur lot. fr
Renseignements au 06 83 29 62 22

La grotte préhistorique du Piage, située non loin des
grottes de Cougnac, est une illustration de deux périodes
de la préhistoire. Ce site a été intégré au réseau des
ENS lotois en raison de son intérêt archéologique.
La Maison du Piage, espace muséal situé dans le village
de Fajoles, propose un voyage dans le temps de la
préhistoire entre 40 000 et 30 000 ans avant notre ère.
Un sentier d’interprétation reliant l’espace muséal et le
site préhistorique vous permet de découvrir la géologie,
l’histoire et l’archéologie autour du site du Piage.
La valorisation de ce patrimoine à travers différentes animations
est assurée par un réseau d’acteurs locaux : la communauté de
communes Quercy-Bouriane et l’association Les amis du Piage.
Toutes les informations sur :

maisondupiage.fr

La roque d’Autoire… Sauvegarde
d’un patrimoine

Les roques sont caractéristiques du Quercy et du Périgord,
présentes essentiellement dans les importantes vallées bordées
de falaises. Ce sont des fortifications médiévales.
Celle d’Autoire présente un intérêt architectural et archéologique
majeur. Dans le cadre de la politique départementale sur
les espaces naturels sensibles, elle fait l’objet d’un projet de
préservation et de mise en valeur. Des intervenants vous
raconteront l’histoire de cette roque et présenteront le programme
des travaux de sauvegarde réalisés sur cet édifice.
Vendredi 19 septembre
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 20 h 30 – 22 h 30
En partenariat avec Robin Annett, architecte, le Pays d’art
et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise et les services
du Département du Lot
■

Tournent les moulins

Cette animation vous amènera à la découverte des moulins
qui fonctionnent avec la force de l’eau. Autour d’un diaporama et
de maquettes, l’intervenant présentera les inventions successives
de l’homme et leurs applications de l’artisanat à l’industrie.
Vendredi 28 novembre
Site ENS : marais de Cléjoux-Lamothe
Horaires : 20 h 30 – 22 h 30
En partenariat avec l’Association des moulins du Quercy

Les chantiers
pédagogiques

L’eau, une ressource, une source d’énergie

En bordure du ruisseau du Divat, les enfants fabriqueront
des moulins en bois. Ils pourront ensuite les mettre à l’eau
et découvrir ce que représente la force de l’eau.
Mardi 29 juillet
Site ENS : vallée de la Masse
Horaires : 9 h 45 – 12 h

Cette balade vous amènera à la découverte des libellules,
papillons et autres insectes qui peuplent les habitats naturels.
Mercredi 23 juillet
Site ENS : marais de Saint-Cirq-Madelon
Mardi 05 août
Site ENS : landes du Frau Dégagnazès
Horaires : 8 h 45 – 12 h
■

Jouons, jouez… Jouets de plantes

Une feuille, une branche, une herbe, une fleur… autant
de richesses offertes par la nature que petits (et grands !)
assembleront pour confectionner des jouets au naturel.
Mercredi 30 avril et mercredi 22 octobre
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Horaires : 9 h 45 – 12 h

Dans le cadre de la Nuit européenne de la chauve-souris,
participez à un programme complet pour découvrir ces animaux
méconnus : projection, exposition et sortie crépusculaire à l’écoute
de ces étonnants mammifères qui passent l’essentiel de leur vie…
à l’envers ! Pensez à apporter votre pique-nique.
Vendredi 18 juillet
Site ENS : landes du Frau Dégagnazès
Horaires : 20 h – 23 h, exposition ouverte à partir de 19 h 30
En partenariat avec l’association A.D.A.G.E. (Action durable par
l’aménagement et la gestion de l’environnement) pour le G.C.M.P.
(Groupe chiroptères Midi-Pyrénées)
■

■

Rencontre avec le peuple de la nuit

Nous vous invitons à découvrir, à travers un diaporama et
une balade au crépuscule, les espèces de faune aux mœurs
nocturnes : rapaces et amphibiens. À cette époque de l’année,
ces derniers quittent leur site d’hivernage pour se reproduire.
Vendredi 04 avril
Site ENS : landes du Frau Dégagnazès
Horaires : 20 h – 23 h
En partenariat avec l’association LPO Lot

Photographie Nelly Blaya - Département du Lot

Transhumance Rocamadour - Luzech

Du 15 au 19 avril, l’association Transhumance en Quercy et
l’association foncière pastorale de Luzech/Labastide-du-Vert
organisent le déplacement des troupeaux de brebis de Rocamadour
à Luzech.
Mardi 15 avril
Étape Rocamadour – Carlucet (moulin de Lacomté) en passant
par le gouffre de Cabouy et les granges de Saint-Sauveur. À midi,
pique-nique tiré du sac au relais de la découverte ENS à Bonnecoste.
Site ENS : vallées de l’Ouysse et de l’Alzou
Départ à 10 h de Rocamadour/rendez-vous à la gare
du petit train au pied de la cité

■

Département du Lot

■

Fruit de l’épierrement des parcelles cultivées, les constructions
dites « en pierre sèche » (car n’utilisant aucun mortier) sont des
éléments identitaires de nos causses, particulièrement menacés.
Plusieurs chantiers vous sont proposés pour vous familiariser
avec les techniques traditionnelles de construction
en pierre sèche. Tout un programme pour apporter votre
contribution à la préservation du patrimoine lotois !
■

Initiation à la construction en pierre sèche

À travers ces chantiers, vous redonnerez vie à des linéaires de
murs qui rythment les paysages lotois. Ces chantiers mêlent
convivialité, échanges et découverte du patrimoine des ENS.
Dans le cadre des animations du Mois de la pierre organisées
par le Pays d’art et d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise :
Samedi 04 octobre
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 8 h 45 – 12 h

Mardi 04 novembre
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 13 h 45 – 17 h

Mardi 07 octobre
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 13 h 45 – 17 h

Samedi 15 novembre
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 8 h 45 – 12 h

Mardi 14 octobre
Site ENS : vallées de l’Ouysse
et de l’Alzou
Horaires : 13 h 45 – 17 h

Samedi 22 novembre
Site ENS : cirque d’Autoire
Horaires : 8 h 45 – 12 h

Pour toutes les dates, inscriptions gérées par le Pays d’art et
d’histoire de la vallée de la Dordogne lotoise au 05 65 33 81 36

Autres actualités
sur les sites ENS
Le Département du Lot proposera un point d’information sur les
politiques qu’il met en œuvre pour préserver le patrimoine naturel
du département, à l’occasion des manifestations suivantes :
■

Farga de Lherm

Site ENS : vallée de la Masse
Samedi 02 et dimanche 03 août
(Stand du Département uniquement le 03 août)
■

Foire du Dégagnazès

Site ENS : landes du Frau Dégagnazès
Mardi 09 septembre

