Le mot de la Présidente
du Parc naturel régional
des Causses du Quercy
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a géologie et les paysages qu’elle façonne donnent aux Causses du Quercy une
identité toute particulière.

Quercy ? Le nom est-il une évocation de « ceux qui vivent sur les bords d’une belle
rivière », peut-être le Lot, ou « le pays des ruisseaux souterrains », ou encore une
référence à l’arbre caractéristique des causses, le chêne, « Quercus » en latin ? Les
avis divergent et je me garderai bien de trancher. Ce qui est sûr, c’est que le sol et
le sous-sol de notre territoire constituent un ensemble karstique où l’homme a su
s’installer et se plaire. La création du Parc naturel régional des Causses du Quercy
en 1999 témoigne de l’attachement de ses habitants à vivre en harmonie avec ces
patrimoines dans un souci de préservation et de partage. Ici, grottes et gouffres,
paysages sculptés par les rivières du Lot, du Célé et de la Dordogne, grands sites
patrimoniaux, architecture rurale typique avec murets de pierres sèches, caselles,
gariottes, lavoirs-papillons... ainsi qu’une faune et une flore riches en espèces rares,
révèlent une histoire humaine multimillénaire et composent un paysage à nul
autre pareil. L’UNESCO ne s’y est pas trompée en attribuant le label Géoparc
mondial au Parc, pour la richesse exceptionnelle de son patrimoine géologique !
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Ce guide vous invite à découvrir à pied 12 itinéraires de randonnée répartis sur
tout le Parc, voire même en ses marges. C’est le premier du genre sur les Causses
du Quercy et je m’en réjouis car il propose une nouvelle manière de regarder, de
comprendre et d’apprécier notre territoire. N’hésitez pas d’ailleurs à pousser votre
curiosité plus loin et à découvrir autrement nos richesses géologiques. Les amateurs
de sensations pourront s’extasier devant nos falaises propices à l’escalade,
profiter de la fraicheur de nos rivières en canoë-kayak, percer les
secrets du monde souterrain en s’initiant à la spéléologie ou
découvrir nos paysages à cheval ou en VTT. Et les plus
gourmands feront une halte chez nos partenaires pâtissierschocolatiers qui ont créé pour eux des… géodélices !
Des hébergeurs, des sites de visites, des accompagnateurs
ou des artisans bénéficient de la Marque « Valeurs
Parcs ». Ambassadeurs de ce territoire, ils sauront vous
accueillir, vous guider et vous faire partager leur passion
des Causses du Quercy. Vous les retrouverez dans les
bonnes adresses de chaque itinéraire.
Vous le voyez, pour nous, la géologie est un patrimoine
vivant : à protéger bien sûr mais aussi à valoriser et à partager.
Avec vous.
Vous êtes dans les Causses du Quercy et nulle part ailleurs. Bienvenue chez vous !
Catherine MARLAS,
Présidente du Parc naturel régional des Causses du Quercy

