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Un « Parc naturel régional »…
Parcs naturels régionaux ? C’est 
toujours à l’initiative locale de ses 
habitants que naît l’idée d’un Parc. 
Des élus, des associations, des habi-
tants se concertent pour préserver les 
atouts de leur territoire et lui donner un 
nouvel élan… Généralement ces ter-
ritoires sont reconnus pour la beauté 
de leurs paysages, mais leur véritable 
particularité est surtout d’assoir leur 
projet de développement local sur la 

préservation et la valorisation de leurs 
patrimoines naturels et culturels.
Le Parc naturel régional des Causses 
du Quercy s’inscrit complètement 
dans cette ligne. Son rôle est de soute-
nir ou initier des projets qui contribuent 
à la préservation et au développement 
des Causses du Quercy : restauration 
du patrimoine, gestion des milieux na-
turels, programmes éducatifs, accom-
pagnement des acteurs économiques, 
valorisation des patrimoines… 
Il s’étend depuis la vallée de la Dor-
dogne au nord à la limite avec le Tarn-

et-Garonne au sud. On y découvre de 
nombreux sites de renom, comme la 
cité de Rocamadour, le village perché 
de Saint-Cirq-Lapopie ou encore la 
grotte ornée du Pech-Merle.
Territoire très rural – avec une 
moyenne de seulement 17 habitants/
km2 – les Causses du Quercy ont une 
identité singulière, entremêlant des 
ambiances tout en contrastes et une 
multitude de trésors cachés, de pay-
sages exceptionnels et des villages 

authentiques, marqués par l’omnipré-
sence de la pierre.
Les activités de pleine nature prennent 
toute leur place dans cet univers : les 
falaises sont propices à l’escalade, les 
rivières au canoë-kayak, les grottes et 
les gouffres à la spéléologie et les nom-
breux chemins dont ceux de Saint-
Jacques-de-Compostelle à la randon-
née – à pied, à cheval ou en VTT.
De plus, les Causses du Quercy dis-
posent de l’un des ciels les plus purs 
de France, épargné par la pollution 
lumineuse. L’endroit idéal pour avoir la 
tête dans les étoiles !

Ambiances locales
Les Causses du Quercy offrent une 
fabuleuse palette de paysages à dé-
couvrir :
n Vallées majestueuses du Lot et de 
la Dordogne, vallées plus sauvages du 
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Célé ou du Vers ou vallée encaissée de 
l’Ouysse et canyon de l’Alzou… Ayant 
entaillé le plateau calcaire il y a plus d’un 
million d’années, elles dessinent au-
jourd’hui des bandeaux fertiles, sinueux 
et verdoyants, qui contrastent fortement 
avec l’aridité plus austère du Causse. 

n Plateaux secs et minéraux, les 
causses constituent le paysage em-
blématique des Causses du Quercy. 
L’eau y est quasiment absente à leurs 

surfaces et les sols maigres accueillent 
pelouses sèches, landes et chênaies 
pubescentes, des milieux naturels 
adaptés à ces conditions particulières. 
C’est le domaine des brebis à lunette ! 

n Sur les franges des Causses du 
Quercy, se substituent aux paysages 
caussenards, d’autres reliefs et de 
nouvelles ambiances : paysages boca-
gers et verdoyants du Limargue sur la 
frange est ; paysages lunaires et beau-
coup plus ouverts du Quercy blanc au 
sud-ouest ; ou encore les reliefs doux 
de la Bourianne sur la frange ouest.

Ici on fait pousser les cailloux ! 
Mais quoi qu’il en soit, le fil conducteur 
ici, reste la pierre. Dans les Causses du 
Quercy, elle est décidément partout, au 

naturel comme au travaillé. Falaises et 
grottes, affleurements rocheux et autres 
lapiaz, murets en pierre sèche, caselles 
et éléments du petit patrimoine bâti, dol-
mens, architecture locale, châteaux… 
Du plus modeste édifice au patrimoine 
monumental, de la préhistoire jusqu’à 
aujourd’hui, toute l’identité des Causses 
du Quercy repose sur ce lien très fort et 
très ancien entre l’Homme et la pierre : 
c’est 200 Ma d’histoire de la Terre et 
400 000 ans de présence de l’Homme.

L’un des plus vieux logos du monde !
Le logotype du Parc naturel régional 
des Causses du Quercy s’inspire des 
mains négatives dessinées sur la paroi 
de la grotte préhistorique du Pech 
Merle, située à Cabrerets. Elle est le 
symbole du lien ancien entre l’Homme 
et son territoire, entre l’Homme et la 
pierre ou encore entre l’Homme et sa 
propre histoire. n

Un Parc et un Géoparc pour les Causses 
du Quercy

La porte Pélissaria à Saint-Cirq Lapopie.

Causses du Quercy
Géoparc 
mondial
UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture 

Le paysage du Limargue.

Paysage dans la vallée du Lot.

Caselle de Nouel à Lalbenque.
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Un « Géoparc mondial UNESCO » : 
d’une pierre deux coups !
La géologie locale a laissé son 
empreinte un peu partout dans 
les Causses du Quercy, façonnant 
l’identité des Causses du Quercy et 
y dissimulant de véritables pépites. 
Parmi celles-ci, on trouve 
un trésor paléontologique 
unique, étudié par les 
scientifiques du monde 
entier mais encore trop 
peu connu du grand 
public : les gisements 
fossilifères des phosphatières du 
Quercy, qui racontent l’évolution des 
espèces, des milieux et du climat sur 
plus de 30 millions d’années. 
48 Géosites majeurs ont été identi-
fiés. Ils révèlent une partie de l’histoire 
géologique locale et de la relation que 
l’homme a entretenue avec la géolo-
gie de son territoire : paléokarst, utili-

sation du karst par l’homme, 
karst naturel, histoire géolo-
gique du territoire sont au-
tant de thèmes abordés sur 
ces géosites.

D’une pierre deux coups ! 
Ce patrimoine géologique 

remarquable a incité le Parc naturel 
régional des Causses du Quercy à 
solliciter et obtenir le prestigieux label 
« Géoparc mondial Unesco » en mai 
2017. Parc et Géoparc : deux labels 
pour un seul projet !

Le label Géoparc mon-
dial UNESCO est attri-
bué à des territoires 
présentant un patrimoine 
géologique exceptionnel 
et qui portent un projet de 

valorisation et de protection autour 
de celui-ci. Éducation et sensibilisa-
tion, développement d’un tourisme 
géologique et préservation des géo-
patrimoines sont les trois piliers de 
l’action des Géoparcs en général et 
du Géoparc des Causses du Quercy 
en particulier.

☞ Quelques repères
n   Le Parc naturel régional des 

Causses du Quercy a été créé 
en 1999.

n   Le Label « Parc naturel 
régional » été renouvelé en 
2012, pour une durée de 15 ans.

n   Les Causses du Quercy sont 
aussi « Géoparc mondial 
UNESCO » depuis 2017.

n  97 communes
n  Plus de 30 000 habitants
n  185 500 hectares
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Trésors cachés

La géologie local
Pour découvrir ce véritable musée à 
ciel ouvert que sont les Causses du 
Quercy, il  ne faut pas hésiter à y va-
gabonder : ici un petit « lac de Saint-
Namphaise » occupé par tritons et 
larves de libellules, là un point de vue 
insolite sur une igue, plus loin des or-
chidées multicolores au milieu d’une 
pelouse sèche ou encore un dolmen 
au sommet d’un pech.
L’univers souterrain sous vos pieds 
est particulièrement développé et 
riche dans les Causses du Quercy. 
Parmi les centaines de grottes ou 
gouffres qui y sont recensées, plu-
sieurs sont aménagées et accessibles 
et vous permettent de découvrir 

concrétions ou peintures rupestres. 
Une autre façon de plonger dans la 
géologie des Causses du Quercy…

Marque Valeurs Parc 
naturel régional
Les hébergeurs proposés 
dans la rubrique « Adresses 
utiles » sont tous détenteurs 
de la Marque Valeurs Parc 
naturel régional : ils sont engagés 
pour le respect de l’environnement, 
le bien-être de tous et l’économie 
locale. Ils partageront leur amour 
du territoire et vous raconteront les 
Causses du Quercy à leur manière.

Pour en savoir plus :
www.parc-causses-du-quercy.fr

La corniche calcaire 
de Saint-Sulpice.

Randonnée sur le causse.

Concrétions dans une grotte lotoise.

La phosphatière du Cloup d’Aural.
La vallée de l’Ouysse à Rocamadour 
(itinéraire 9).


