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Et si nous commencions le changement ?

Ce guide pratique a été réalisé par nos soins avec une réflexion écologique pour favoriser un 
tourisme plus responsable. 

De tradition, les guides de tourisme sont imprimés avec de nombreuses photos, en couleur, 
pour donner la meilleure image d’un territoire.

Ici, nous avons fait le choix d’imprimer ce guide papier en format A4, sans découpe et en noir 
et blanc, pour limiter l’impact écologique de ce type de brochure. Moins de photos, moins 

d’aplats de couleurs, moins d’encres utilisées ! Nous travaillons avec un imprimeur local qui 
tend vers le label « Imprim vert ».

Vous aurez donc le plaisir de lire un support plus aéré et illustré de manière originale. 
Ce guide est simple, il s’adresse autant aux vacanciers qu’aux habitants : il recense de 
nombreuses infos pratiques et utiles pour votre séjour ou votre vie quotidienne. Toutes 

les informations sont également accessibles depuis notre site internet qui, lui, regorge de 
nombreuses photos.

L’équipe de l’Office de tourisme s’engage au quotidien pour valoriser un tourisme plus 
responsable.

Mot de bienvenue

Vous venez d’arriver dans les Causses du Quercy : bienvenue !

Lieu idéal de séjour, le Causse de Labastide-Murat se trouve 
au centre du Lot dans un lieu préservé, riche en sites naturels 

typiques des Causses du Quercy et à proximité des grands 
lieux emblématiques touristiques lotois.

C’est un lieu propice à la découverte, tout en prenant le temps 
de se ressourcer.

Laissez-vous surprendre par les coins secrets et régalez-vous 
des saveurs locales. Ce guide sera votre compagnon de route 

pour passer un bon séjour parmi nous ! 

Welcome to Causses du Quercy !

The Causse de Labastide-Murat is ideally located for your 
holidays : a preserved place in the middle of the Lot and all its 

touristic sites, rich in typical natural locations.

A good environment to explore while taking time to revitalize 
yourself.

Let the secret corners surprise you and enjoy local flavours. This 
guide book will be your travel partner to have a nice stay with us !
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Explorer les environs du Causse
Explore the Causse’s surroundings

Des villages où la pierre nous raconte l’histoire
Ici, de nombreux villages arborent une architecture typique du Quercy : 
toits pentus couverts en tuiles plates, constructions en pierre, murets en 
pierre sèche, caselles de bergers... Certains villages du Causse abritent des 
trésors cachés et c’est au détour d’une petite ruelle ou d’un petit sentier 
que l’on découvre leurs secrets.

Villages where stone tells us about history : Here, many villages show 
typical Quercy architecture : sloping roofs covered with flat tiles, stone 
constructions, low walls in dry stone, sheperd’s shelters... Some villages 
of the Causse contain hidden treasures to be discovered in the course of 
a small alley or a small path.

Saint-Martin-de-Vers :
Pépite de la Vallée

C’est au cœur de la vallée du Vers, que se trouve le petit village de 
Saint-Martin de Vers. Pépite d’architecture, c’est à travers les ruelles 
moyenâgeuses que l’on découvre l’âme d’un lieu riche de son histoire.

Saint-Martin-de-Vers : gem of the valley Located in the heart of the Vers’ valley, this village hides architectural 
treasures. Walking through medieval alleys, we discover the soul of place filled with history.

Plan de la bastide de Montfaucon

Montfaucon, l’histoire d’une bastide
C’est sur un site en hauteur que la bastide de Montfaucon marque 
l’horizon. Le village fut fondé à la fin du 13e siècle par le Roi 
d’Angleterre, Edouard Ier. Les rues perpendiculaires et les façades 
soignées témoignent de cette fondation bastidoise. Sur la place 
haute du village se dresse l’église Saint-Barthélemy, qui invite 
les passants à entrer pour découvrir un ensemble de retables 
Baroques, réalisés avec finesse par l’atelier des frères Tournier 
au 17e siècle.

Montfaucon, history of a bastide : Located on a high up place, the Montfaucon bastide marks the horizon. Founded in 
the 13th century by the king of England, Edward Ist, the village is caracterised by its perpendicular streets and neat 
façades. On the high square of the village, you can discover a groupe of baroque altarpieces in the Saint-Bartelemy 
church, made with great delicacy in the famous workshop of the Tournier Brothers, dating from the 17th century.

Moulin d’Artix, Sénaillac-Lauzès
(Mill of Artix, Sénaillac-Lauzès)
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Caniac-du-Causse : la Crypte de Saint-Namphaise
Caniac est un village niché au cœur des causses, et c’est au sein de l’église, que 
l’on trouve une crypte qui date du 12e siècle. Dédiée à Saint-Namphaise, c’est 
dans ce lieu secret que l’on découvre la légende de cet ermite qui a donné le nom 
aux petites mares creusées à même la roche sur les causses pour abreuver les 
troupeaux de brebis, une histoire locale emblématique du Lot. La crypte de Saint-
Namphaise se visite toute l’année.

Caniac-du-Causse, Saint-Namphaise’s crypt : This crypt from the 12th century 
can be found in the church of Caniac, a village in the middle of the Causses. In 
this secret place dedicated to Saint-Namphaise, you can discover the legend of 
this hermit who gave his name to the little pond carved into the stone on the 
Causses for herds of sheeps to drink. The crypt can be visited all year.

Églises du Moyen-âge : l’Art  d’apporter 
la divine parole
Osez pousser des portes et entrez au cœur des églises du Moyen-âge.
Nous conseillons la découverte de deux églises médiévales pour la 
qualité des décors peints : l’église Saint-Julien de Lunegarde et celle 
de Sainte-Marie Madeleine à Soulomès. Ces deux édifices présentent 
une belle architecture médiévale de caractère et possèdent les plus 
beaux programmes picturaux du Quercy datant du début du 16e siècle. À 
Soulomès, vous pourrez également observer un sarcophage datant du 9e 
siècle. Ces deux églises sont ouvertes à la visite toute l’année.

Medieval churches, the Art of bringing the holy word : Dare to open the 
doors and walk into the hearts of medieval churches. We recommand 
Lunegarde’s Saint-Julien church and Soulomès’ Saint-Marie Madelaine 
church, their beautiful architecture and paintings of Quercy from the 16th century. 
In Soulomes, you can also see a sarcophagus from the 9th century. Those two 
churches can be visited all year.

Église Saint-Julien de Lunegarde
(Saint-Julien church of Lunegarde)

Secrets de villages
Villages’ secrets

Les Circuits de Bourg
Pour découvrir les villages et comprendre l’histoire de nos maisons, il existe 22 Circuits 
de Bourg, à disposition à l’Office de tourisme, ou téléchargeables depuis le site internet. 
Idéal pour visiter librement les villages et s’amuser en famille ! Un personnage différent 
vous guide à travers les petites rues et les places, pour vous conter la vie d’antan. Les 
maisons sont marquées de feuilles de chênes jaunes numérotées.
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Nature d’exception
Extraordinary nature Les Causses du Quercy : un parc naturel 

régional labellisé par l’UNESCO
Vous êtes ici au centre d’un territoire labellisé Parc naturel 
régional. C’est un lieu de vie avant tout, qui représente un tiers du 
département du Lot. 

Ce label est donné pour les lieux dont on reconnaît la qualité 
de ses paysages, la richesse de sa nature, mais aussi de ses 
traditions et son histoire. Vous sentirez la valeur de l’architecture 
locale dans tous les villages que vous découvrirez. Ici la pierre 
est choyée, et les habitants sont des amoureux de leur cadre de 
vie.

Sur les Causses du Quercy, la vie est aussi riche dessus que 
dessous. L’UNESCO a reconnu la valeur géologique de notre 
territoire et a discerné un label Géoparc Mondial UNESCO 
sur le Parc naturel, pour la richesse des sites géologiques 
remarquables présents dans le Lot.

Here you are, in the middle of a territory 
certified Regional Nature Reserve. 
Representing a third of the Lot department, 
it is, before all, filled with life.

This certification label recognizes the 
quality of its landscapes, the richness of its 
nature, but also its traditions et history. You 
will feel the value of the local architecture 
in all the willages you will visit. Here, the 
stone is cherished and the inhabitants are 
in love with their surroundings.

On the Causses du Quercy, life is rich both 
above and below the ground. UNESCO 
has recognized the geological value of our 
territory and discerned a UNESCO Global 
Geopark label to the Natural Park, for the 
wealth of remarkable geological sites in the 
area.

Les vallées secrètes : oasis de fraîcheur au cœur du causse
Le causse est traversé par des vallées encaissées, 
bordées de falaises et de hautes collines où il est bon de 
s’y balader et de s’y rafraîchir. 

La vallée du Célé, c’est le lieu de baignade et de 
canoë par excellence, bordées de belles falaises et 
jalonnée par de beaux villages escarpés. 

La vallée du Vers est plus sauvage, protégée au 
niveau Européen dans la cadre des sites Natura 2000. 

On y trouve de nombreuses espèces emblématiques, 
comme le Hibou Grand-Duc, des chauves-souris et une 
belle diversité d’espaces naturels où se côtoient de 
nombreux insectes et plantes protégés. Pour découvrir 
la vallée du Vers, il faut se munir de bonnes chaussures 
de marche ou partir à vélo pour parcourir de manière 
douce ce secteur sauvage. Lieu idéal de pêche, vous 
trouverez des petits coins sauvages le long du ruisseau 
du Vers où attraper des truites.

Secrets valleys, oasis of freshness in the causse :
Discover rivers who runs in the middle of high hills and cliffs. 
This is the place to cool off for the holydays.
The Cele valley is the perfect canoeing and bathing spot, 
surrounded by impressive cliffs and marked by beautifull 
steep villages.
The Vers valley is wilder, protected by the European 
Framework Natura 2000. Here you can find lots of emblematic 
species. To discover the valley of the Vers, you need good 
shoes or a bike. The Vers is also known for fishing, especially 
for the trout parcour starting from Vers village.

Ruisseau du Vers
(Vers stream)
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La forêt  de la Braunhie : Espace Naturel Sensible 
et  Géosite du Géoparc Mondial UNESCO
C’est au cœur du territoire que vous trouverez la 
Forêt de la Braunhie, un lieu incontournable 
pour s’imprégner de l’ambiance du causse.
Cette forêt recèle bien des secrets et c’est au cœur 
des bois et à travers de nombreux sentiers de 
randonnée que l’on découvre toute la richesse que 
le causse a à nous offrir. Igues, cloups, dolmens, 
murets en pierre sèche, lapiazs, pelouses sèches, 
clèdes traditionnelles, lacs de Saint-Namphaise… 
La Braunhie recense une grande richesse 
d’éléments naturels et traditionnels. Ce site compte 
parmi les Espaces Naturels Sensibles gérés par le 
Département du Lot.

Le site de Planagrèze, figure parmi les 
Geosites du Geoparc Mondial UNESCO, et 
rassemble à lui seul de nombreux éléments 
emblématiques. 

The Braunhie’s forest : recognized by the Lot 
department as one of its sensitive natural areas, is a 
must-see place to immerse in the causse’s atmosphere.
This forest holds many secrets. At the heart of the 
woods and through the hiking trails, we discover all the 
richness the causse has to offer : « igue » and « cloups 
» (local term designating an underground stream or a 
chasm), as well as several restored dry stone walls in a 
rounded shape and closed by traditionnal gates. You can 
also observe a dolmen, a neolithic burial...
Planagrèze, geological site part of the UNESCO Global 
Geopark lots of emblematic natural and traditional 
elements.

Randos dans la Braunhie :
où et  quand ?

Sentier des fonds de la Braunhie :
Facile (easy) - 6,5 km - 1h30

Départ (starting point) : parking sur 
la D2002 à 1 km de Fontanes-du-
Causse (carpark on the road D2002)

Sentier de Planagrèze : 
Facile (easy) - 7 km - 2h

Départ (starting point) : Planagrèze

La Braunhie de Saint-
Namphaise : 
Moyen (medium) - 14,5 km - 3h30

Départ (starting point) de Caniac-
du-Causse

Au début du printemps, le 
bois se pare de jonquilles. À 
l’automne, les couleurs sont 
exceptionnelles !
In early spring, daffodils 
can be found all over the 
woods. Autumn colours are 
extraordinary !Petit +

Trouvez votre rando
Find your hiking trail

Application gratuite
(free app)

Randonnées du causse de Labastide-
Murat téléchargeables gratuitement
(free hiking trails available online) :
www.tourisme-labastide-murat.fr

Guides disponibles à l’Office de Tourisme 
(guides available at the tourist office) :

Topoguide de randonnée dans le Parc 
naturel régional des Causses du Quercy : 
randonnées à intérêt paysager et patrimonial 
(hiking trails with great landscapes and local 
heritage)

Topoguide des randonnées sur le causse de 
Labastide Murat : randonnées pédestres, 
parcours cyclo-routiers et VTT (hiking and 
biking trails)

9,5€

9€

http://www.tourisme-labastide-murat.fr
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Les nuits des Causses du Quercy
Nights in the Causse

Le " Triangle noir "
On raconte que le ciel étoilé dans les Causses du 
Quercy fait partie de ceux les mieux préservés de 
toute pollution lumineuse. On parle aussi de la 
présence de nombreuses espèces nocturnes, dont 
certaines sont protégées. On évoque le Hibou Grand-
Duc, les nombreuses chauves-souris, les chouettes, 
et des papillons de nuit aussi grands que la paume 
d’une main… Il est murmuré que les genettes ne 
sont visibles que la nuit et on raconte que c’est au 
crépuscule que le renard part en chasse. 

C’est au cœur de l’été, début août, que la voie 
lactée pousse à la rêverie et nous offre le meilleur 
d’elle-même avec le spectacle lors de la nuit des 
étoiles filantes. Il est venu le temps de passer la 
nuit à la belle étoile...

Le Parc naturel régional participe avec les communes 
à préserver la qualité de notre nuit et mène par 
exemple des actions pour contrôler leur éclairage 
public (label « Village étoilé »), afin de limiter la 
pollution lumineuse et préserver le cadre de vie des 
espèces nocturnes.

The « Black triangle »
It is said that the night sky of the Causses 
du Quercy is one of the most preserved 
from any light pollution. Many nocturnal 
species can be observed : the Grand-Duc 
owl, bats, moths as big as the palm of the 
hand...the large night peacock. Some of 
them are protected. It is rumoured that the 
genets are only visible at night, and that le 
fox goes hunting at dusk.
In the heart of the summer, in early august, 
the Milky Way pushes us to daydream and 
gives the best of itself with the shooting 
stars’ night show. Now is the time to spend 
the best night under the stars....
Both the Regional Nature Reserve and 
the towns take part in the preservation 
our night’s quality and carry out actions 
to control public lighting (« Night sky » 
certification label) to limit light pollution 
and preserved nocturnal species’ habitat.

Le triangle noir est une grande zone entre Labastide-Murat, Livernon et la vallée du Célé. Orniac, Blars, Caniac, 
Sénaillac, la Braunhie, font partie des lieux privilégiés pour observer le ciel. Des sites d’observations ont aussi été 
aménagés pour vous permettre d’aller à la rencontre des étoiles.
The black triangle is a large area wich goes between Labastide-Murat, Livernon and the Célé’s valley. Orniac, 
Blars, Caniac, Sénaillac and the Braunhie forest are parts of the special places where you can gaze at the sky. 
Observation points have been set up for you to be able to meet the stars.

Carlucet : table d’observation tout en haut du village. Axe d’observation : sud, sud-ouest 
(observation table at the top of the village - line of observation : south, south-west)

Reilhac : pupitre d’information, une dalle en bois pour télescope, transats en bois pour 3 
personnes, avec 20 places assises. Axe d’observation : plein sud (information desk, a wooden slab 
for a telescope, wooden deckchairs for three people, with 20 seats - line of observation : south)

Espédaillac : deux dalles pour télescope, table d’interprétation du ciel étoilé. Axe d’observation : 
sud, sud-ouest (two wooden slab for a telescope, reading of the night sky tables - line of 
observation : south, south-west)

Où observer les étoiles ?
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Un peu de fraîcheur
Cool off

Bienvenue au Liauzu !
Au cœur de la vallée du Célé, c’est un lieu où l’on va se baigner, se 
détendre, se balader, pêcher, pratiquer de l’escalade et s’essayer sur les 
Via ferrata... Facile d’accès depuis la route qui longe la vallée (D41), il y a 
un parking à l’entrée du site.

Espace naturel de loisirs
Le Liauzu est avant tout un espace naturel. Si vous souhaitez vous 
essayer à l’escalade ou sur les via ferratas, il y a des voies faciles, qui 
sont à privilégier si vous êtes en famille. Nous conseillons de prendre 
contact avec un accompagnateur d’escalade pour pratiquer en toute 
sécurité : à Kalapca (05 65 24 21 01) ou avec Guillaume Bertucchi
(06 20 56 22 59).

Deux parcours Via ferrata en accès libre
Petits et grands, tout le monde trouve son bonheur le long des deux 
parcours de via ferrata aménagés en accès libre. La passerelle de 
l’Ermite (54 m de long) ainsi que le pont népalais des Hirondelles (29 m 
de long) vous offrent de beaux passages aériens et une vue imprenable. 
Perce-Pierres est idéal pour les débutants, le Dièdre Blanc, qui domine 
la falaise calcaire, est réservé aux plus aguerris. Location de matériel 
possible à Kalapca (05 65 24 21 01) et Nature et Loisirs (05 65 30 25 69), 
ou avec Guillaume Bertucchi (06 20 56 22 59).

À proximité du Liauzu, il y a l’aire d’Orniac : un espace 
équipé de tables de pique-nique ombragées et d’une 
rampe de mise à l’eau pour les canoës, libre d’accès. 
Pratique pour ceux qui ont leur propre canoë !
Nature et loisirs juste à côté, propose la location
de canoë kayak et peut aussi vous accompagner
et vous guider pour vos randonnées dans la
vallée du Célé (05 65 30 25 69).

Aire d’Orniac

Welcome to Liauzu !
In the heat of the Célé’s valley, 
the Liauzu is a nice place to bath, 
relax, take a walk, fish, go rock 
climbing and try your hand at via 
ferrata... Easy of access from the 
road which runs alongside the 
valley (D41), there is a carpark at 
the entrance of the area.

Liauzu is a natural space before 
all else. If you want to go rock 
climbing or on the via ferrata, 
this location can provide easy 
ways, ideal for families. For 
your safety, we advise you to 
call upon a climbing instructor : 
Kalapca - +33 (0)5 65 24 21 01) or 
Guillaume Bertucchi - +33 (0)6 20 
56 22 59)

All ages can find what they are 
looking for along the two freely 
accessed via ferrata routes. The 
Ermit cross over (54 meters long) 
and the Nepalese bridge of the 
swallows (29 meters long) offer 
beautiful elevated pathways and 
an impregnable view. Stone-
piercer is ideal for beginners 
while White Dihedral, which 
overlooks the limestone cliff, is 
reserved for experts.
Equipment rental available : 
Kalapca - +33 (0)5 65 24 21 01), 
Nature et loisirs - +33 (0)5 65 30 
25 69 or Guillaume Bertucchi 
+33 (0)6 20 56 22 59)

Orniac’s area
Close to Liauzu, you can find an 
entirely equiped area with shady 
picnic tables and a free access 
for canoeing. Nature et loisirs 
company rents canoes and can 
guide you through the hiking 
trails in the Célé’s valley
+33 (0)5 65 30 25 69
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Lieux de baignade
Bathing areas

Sur le Célé, dans le Lot, la Dordogne, ou dans les lacs, il existe de nombreux points de baignade dans le Lot, ainsi 
que des piscines et parcs aquatiques, pour passer des journées au frais !
Les plages conseillées les plus proches du causse de Labastide-Murat pour la baignade sont situées dans le 
Célé, au Liauzu, à Cabrerets, Marcilhac-sur-Célé, à Sauliac, ou sur la rivière du Lot à Saint-Cirq-
Lapopie. La petite plage au bord du ruisseau du Vers, dans le village du même nom est également un petit coin 
de paradis pour se rafraîchir.

There are plenty of bathing points in the area : rivers (Célé, Lot, Dordogne), lakes, and even pools and aquatic 
parks.
Near the Causse of Labastide-Murat, the advised beatches to bath are located on the Célé, at the Liauzu, 
Cabrerets, Marcilhac-sur-Célé, Sauliac, or on the Lot river at Saint-Cirq-Lapopie. Another lovely little beach to 
cool off can be found at the edge of the Vers stream, in the Vers village.

À 20 minutes de Labastide-Murat, le lac de 
Gourdon « Écoute s’il pleut » permet de 
profiter d’un lieu de baignade familial avec des activités 
de loisirs variées pour les petits et grands.

À Catus, c’est sur le Lac Vert que la baignade est 
possible avec location de pédalos et grands espaces de 
détente. Un « tiralo » est disponible pour les personnes 
à mobilité réduite.

Count a 20 minutes drive from 
Labastide-Murat to discovers the 
lakes of Gourdon and Catus.

The Gourdon’s Lake « Écoute s’il 
pleut » (listen if it rains) is a good 
family bathing spot where both 
children and adults can enjoy 
leasure activities.

In Catus’ Lac Vert (Green Lake), you 
can bath, rent pedal boats and make 
the most of large relaxation areas. 
A « tiralo » (beatch wheelchair) is 
available to person with reduced 
mobility.

Tiralo (beach wheelchair)
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Piscines et  parcs aquatiques
Parc aquatique de la Saule
À 55 minutes de Cœur-de-Causse, 2500m² de baignade 
surveillée avec 6 toboggans géants, pataugeoire pour 
enfants, trampoline et jeux gonflables nautiques. Esplanade 
de jets d’eau, tonneaux splash, parcours accrogame sécurisé 
pour les enfants jusqu’à 12 ans. Snack, bar, glaces et 
minigolf paysager. 

Ouvert tous les jours du 18 juin au 4 
septembre 2022 de11h à 19h30
Open everyday from 18th june to 4th 
september 2022 between 11 am and 7:30 pm

Tarif (price) : 9€

Adresse (location) : Borgne de la Saule
46110 BÉTAILLE

Count a 55 minutes drive from Cœur-de-Causse to reach the 
Saule’s aquatic park : 2500m² of supervised swimming with 
6 giant slides, paddling pool for children, trampoline and 
inflatable water games.
Snack, bar, ice cream and landscaped minigolf.

À proximité...
piscines ouvertes

(nearby...open swiming pools)

Centre aqua récréatif de Gramat
 à 20 min de Cœur-de-Causse 

Ouvert du 9 mai au 21 octobre 2022
(horaires différents selon la période)

Open from 9th may to  21st october
(different opening hours depending on the time of the year)

Tarif (price) : 3.50€

Piscine communale de Saint-germain du Bel Air
à 20 min de Cœur-de-Causse 

Ouverte en juillet et août
Open in july and august 

Tarif (price) : 2€

Piscine l’Archipel à Cahors
à 40min de Cœur-de-Causse

Ouverte du 13 juin au 3 septembre
tous les jours de 10h à 20h

Open from 13th june to 3rd septembre (10 a.m to 8 p.m)
Tarif plein (full price) : 4,20€ / Tarif -16 ans (under 16 y.o) : 3,45€

Les piscines municipales de Labastide-
Murat, Cœur-de-Causse et Gourdon 
sont fermées pour travaux.
Municipal pools of Labastide-Murat, 
Cœur-de-Causse and Gourdon are under 
construction.
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En pleine nature
Outdoor activities

La pêche
Pratique règlementée, la pêche nécessite l’obtention d’une carte de 
pêche, où que vous alliez.

Selon la catégorie du point d’eau (lac, ruisseau, rivière), vous pouvez 
vous procurer une carte fédérale de pêche auprès de l’Office de 
tourisme ou directement sur le site de la Fédération de pêche du Lot 
(www.pechelot.fr).

Les lieux (the spots)

Ruisseau du Vers : 
Lieu détenteur du label « Parcours 
découverte », très apprécié pour la pêche 
à la truite.
Spot certified « Discovery path », known 
for the trout fiching).
Vente de cartes et d’appâts : épicerie de Vers
Baits and cards to sell at Vers’ grocery store.

Lac de Boutanes, Labastide-Murat :
Perche, poissons blancs, carpe, tanche, truite...
Trouts, carps, withe fishes and tench fishing.
Vente de cartes à la Mairie et à l’Office de Tourisme
Cards to sell at the City Hall or the Tourist Office
Tarifs (prices) : 5€/jour (day), 15€/mois (month), 25€/
saison (season)

Lac de Montfaucon :
Truites Fario.
Trouts.
Vente de cartes à l’épicerie le Relais du Céou (05 65 22 
05 87 + vente d’appâts) ou sur place M. Robert Vacossin 
(06 83 30 99 37)
Cards to sell at the « Relais du Céou » grocery store
(+ 33 (0)5 65 22 05 87 - also sells baits) or on site with 
Mr Robert VACOSSIN (+33 (0)6 83 30 99 37)
Tarifs (prices) : - sociétaire (member) : 25 €

- enfants – 12 ans
(children under 12 y.o) : 10 €
- journalière (daily) : 5 €
-  vacances - 15 jours en juillet, août ou 
septembre (15 days holidays on july, 
august or september) : 15 €

Ruisseau du Vers
(Vers stream)

Fishing is regulated. It requires the 
obtention of a fishig card for sale at 
the Tourist Office, which is a partner 
of the Regional Fishing Federation.

Depending on the fishing spot (lake, 
stream, river), you can also get a 
fishing card from the Lot’s fishing 
Federation directly.

Partenariat
(partnership)

http://www.pechelot.fr
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Laissez-vous glisser au fil de l’eau...
Les Croisières de Saint-Cirq Lapopie
Ouvert de mi-avril à mi-octobre de 9h à 18h
Open from april to october (9 a.m to 6 p.m)

Depuis le Port de Bouziès ou de Saint-Cirq Lapopie, dans 
la vallée du Lot, il est possible d’embarquer à bord de 
gabarres, pour découvrir l’un des plus beaux secteurs de 
navigation. Admirez un paysage marqué de falaises, un 
chemin de halage unique en son genre et laissez-vous 
guider jusqu’au village de Saint-Cirq Lapopie. 

Différentes croisières possibles : les 7 Merveilles, la 
croisière Rando, la croisière Privilège, la croisière Pirate 
pour les enfants, ou encore la croisière Nocturne, afin 
que chacun puisse y trouver son bonheur. Il est aussi 
possible de louer son propre bateau pour découvrir le 
Lot et la navigation en autonomie. 

+33 (0)5 65 31 72 25
www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com (réservation vivement 
conseillée - by reservation)

Saint-Cirq Lapopie’s cruises
Discover one of the most beautiful navigation sports in the Lot’s valley by 
boarding on « gabarres » (traditional trade boats). Admire the landskape, marked 
by cliffs, a unique towing path, and let yourself be guided to Saint-Cirq Lapopie 
village from Bouziès’ port. 

The river has several cruises to offer :  the seven wonders, the hiking trail cruise, 
the Privileged cruise, the Pirate cruise for children, or the nocturnal cruise for 
everyone to find what he’s looking for. You can also rent your own boat to discover 
the Lot and sailing on your own.

Canoë / Kayak
Nature et Loisirs
Location de canoë - kayak au bord du Célé
Canoe and kayak location by the Célé

Ouvert de mars à octobre
Open from march to october

Accueil familial et convivial dans un site naturel 
préservé au cœur de la vallée du Célé (parcours 
de 1h30 à 4h30)
Friendly place of a preserved natural spot at the 
heart of Célé’s valley (1h30 to 4h30 courses)

Base d’Anglanat - 46330 ORNIAC
+33 (0)5 65 30 25 69
natureloisirs46@gmail.com
www.nature-et-loisirs.com

Passion Aventure
Location de canoë - kayak au bord du Célé
Canoe and kayak location by the Célé

Ouvert d’avril à septembre, de 9h à 19h en juillet / août
Open from april to september (9 a.m to 7 p.m in july and august)

Lieu sympathique à l’ambiance estivale, pour 
découvrir la vallée du Célé en Canoë.
Friendly place with a summer mood to discover Célé’s valley 
with a canoe

Pont de Marcilhac-sur-Célé – route de Saint-Chels, 
46160 MARCILHAC-SUR-CÉLÉ
+33 (0)6 10 73 73 12
contact@location-canoe-cele.com 

http://www.croisieres-saint-cirq-lapopie.com
mailto:natureloisirs46%40gmail.com?subject=
http://www.nature-et-loisirs.com 
mailto:mailto:contact%40location-canoe-cele.com%20?subject=
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Kalapca loisirs
Ouvert de février à novembre
Open from february to november
Réservation conseillée pour toute activité
By reservation

Canoë, kayak, spéléo, via ferrata, tyrolienne, escalade, 
tir à l’arc, mini accro branche... Un panel d’activités de 
pleine nature sont proposées à Kalapca loisirs. dans 
les vallées du Célé et du Lot.
Canoe, kayak, caving, via ferrata, zipline, rock 
climbing, archery... A group of activities in the Lot and 
Célé valleys.

Conduché - 46330 BOUZIÈS
+33 (0)5 65 24 21 01
info@kalapca.com
www.kalapca.com 

Canoë sans frontières
Canoë – kayak sur la Dordogne
Canoe-kayak on the Dordogne.

Ouvert du 1er avril au 30 octobre
Open from 1st april to 30th october

Le circuit des châteaux, les plus majestueuses 
descentes de la Dordogne. Journée ou demi-journée. 
Remontée en bus assurée. 4 descentes possibles.
The castel’s tour and the most majestic slope of 
Dordogne. All day or half-day. Bus raising ensured. 4 
possible slopes.

Pont de Groléjac - 24200 CARSAC AILLAC 
+33 (0)6 31 70 40 08
canoesansfrontiere@orange.fr
www.location-canoe-kayak-24.fr

Quercy Tir à l’arc et Marche Nordique
Toute l’année sur demande (all year on request)
Tir à l’arc (archery) : de 13€ à 17€ / pers pour l’initiation de 1h30 (1 hour introduction), à partir de 8 ans (from 8 y.o).
Marche nordique (nordic walk) : à partir de 10€ (from 10€)

Danièle Ramos, Championne du monde de tir à l’arc vous accueille pour vous initier à ces deux pratiques très ac-
cessibles. De l’initiation au stage de plusieurs jours. Elle propose aussi l’accompagnement sur des circuits adaptés 
pour la marche nordique. Danièle vous propose un accueil à votre mesure.
Archery and Nordic walking : Danièle Ramos, world champion archer can initiate you into those two very accessible 
activities, with a to order welcome. From introduction to internship of several days, she also offers to appropriate 
nordic walking’s tour for beginners. 

Chemin de Jacaubert – Labastide-Murat - 46240 CŒUR-DE-CAUSSE 
+33 (0)7 78 26 15 00 / daniele.ramos46240@gmail.com 

Tir à l’arc et  plus encore...

mailto:mailto:info%40kalapca.com?subject=
http://www.kalapca.com 
mailto:canoesansfrontiere@orange.fr
http://www.location-canoe-kayak-24.fr
mailto:daniele.ramos46240@gmail.com 
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Bien se renseigner et connaître les sites

Le topo d’escalade dans le Lot est le guide de référence pour connaître 
l’ensemble des sites et les voies avec leur classement.

The reference guide to know all the spots and ways for rock climbing
and their ranking.

En vente à l’Office de tourisme ou dans la Maison de la Presse Cœur 
d’Ouvrage à Labastide-Murat, Cœur-de-Causse (20€).

On sale at the Tourist office or the Press House of Labastide-Murat,
Cœur-de-Causse (20€)

Escalade

Guillaume Bertucchi :
Escalade, via ferrata, canyoning... Pour découvrir cette activité 
en toute sécurité, à partir de 4 ans. Accompagnement sur site, 
prêt de matériel et bonne humeur !
Rock climbing, via ferrata, canyoning... To discover this activity 
safely, from the age of 4 year old. Accompanying on site, 
equipment loan and good mood !

+33 (0)6 20 56 22 59  
guillaume@numad.fr / www.escalade.numad.fr

Le sport  et  le jeu en pleine nature
Lot of sports
Base de loisirs sports et nature

Cahors : ouvert toute l’année, en semaine de 13h à 19h et le week-end de 
10h à 19h / Lac Vert - 46150 Catus : avril à septembre.
Vacances Scolaires et jours fériés 7j/7 de 10 h à 19h sur les deux sites.
Cahors : open all year on weekdays (1 p.m to 7 p.m) and on weekends (10 
a.m to 7 p.m) / Lac Vert - 46150 Catus : open from april to septembre.
On school vacation and public holidays, both bases are open 7 days a week 
(10 a.m to 7 p.m.)

Avec un large choix d’activités, profitez d’un cadre unique en pleine nature dans un environnement naturel protégé 
à proximité du cœur de ville. Vous pourrez profiter des grands espaces et pratiquer des activités uniques dans la 
région.
With a large choice of activities, enjoy a unique setting, surrounded by nature in a protected natural environnement 
close to the town’s center.

+33 (0)6 80 45 33 31 - +33 (0)6 42 04 48 51 - +33 (0)7 88 15 00 55
contact@lotofsports.fr / www.lotofsports.fr

mailto:guillaume@numad.fr
http://www.escalade.numad.fr
mailto:contact@lotofsports.fr 
http://www.lotofsports.fr
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À vélo...électrique s’il vous plaît  !
Les Vélos Verts du Lot
Location de VAE toute l’année.
Gaëlle vous propose la location de 
vélos électriques de qualité, en plus de 
précieux conseils pour vos sorties. Le 
plus ? Elle vous les livre où vous voulez !
High quality e-bike rental all year. Gaëlle 
can also provide precious advises for 
your trip. The advantage ? She can 
deliver them wherever you want !

+33 (0)6 09 21 40 44
contact@velosvertsdulot.com
www.velosvertsdulot.com 

5 vélos électriques disponibles à l’Office 
de tourisme (location à la journée 
uniquement, pour circuits sur route 
balisés)
5 e-bike available to rent at the Tourist 
office (all day rental only, for tours on 
marked road)
Tarif par vélo (price per bike) : 1 = 25€
2 = 35€ / 3 = 45€ / 4 = 55€ / 5 vélos = 60€

+

Suivez le balisage !

Pour découvrir le Causse, il existe de 
plusieurs boucles balisées pour vous 

permettre de cheminer en toute sérénité 
(circuits sur route).

To discover the Causse, there are several 
marked tour which go in a circle for you 

to progress in calm (on road tours).

Au départ de l’Office de tourisme de 
Labastide-Murat :

(from Labastide-Murat’s Tourist office)

Boucle du Vers (boucle A) : 37 km / 3h

542m

Ce circuit propose un parcours en 
Géocaching.

Boucle des Crêtes (boucle B) : 29km / 3h

700m

De l’ermite de Saint-Namphaise au Roi 
Murat (Boucle n°34) : 32,6 km, 3h30

466m

Retrouvez les autres boucles vélo et VTT 
sur notre site !

Other tours are available on our website !

Cap nature
Cahors (à 40min de Cœur-de-Causse) et Figeac (à 45 min de Cœur-de-
Causse)

Ouvert de mars à novembre
Open from march to november

Cap Nature est un parc de loisirs variés qui vous propose : 9 parcours 
avec tyroliennes, progressifs pour l’activité Accrobranche (de 2 à 77 ans) ; 
12000m² de zones de jeux aménagées pour l’activité Paintball (enfants de 
8 à 11 ans, et enfants de 12 ans à adultes). LazerGame en pleine forêt : 
vous aurez le droit de courir partout ! Chasse aux trésors numérique, 
course d’orientation sportive, escalade sur arbres...
Les activités se pratiquent avec le matériel fourni par le parc et 
l’accompagnement des moniteurs, prévoir une tenue de sport. 
Restauration sur place.
Cap nature is an amusement park where you can practice treetop course, 
paintball, LazerGame in the middle of the wood, digital treasure hunt, 
orienteering, tree climbing...
Equipment furnished and instructor available, make sur you have 
sportwears. Catering on site.

+33 (0)5 65 22 25 12 / www.capnature.eu 

Parcs d’aventure et  de loisirs

mailto:contact@velosvertsdulot.com
http://www.velosvertsdulot.com 
http://www.capnature.eu 
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Le Bois des Elfes
Parc de loisirs.

Ouvert du 15 avril au 8 novembre
Open from 15th april to 8th november

Parcours acrobatiques dans les arbres (dès 2 ans). Parcours labyrinthe, tyroliennes géantes survolant
le plan d’eau... Escape Game interactif, course d’orientation, chasse au trésor numérique.
Sur place buvette, snack, possibilité de pique-niquer, barbecues, baignade surveillée...
Acrobatic courses in trees, labyrinth, giant zipline over the lake, orienteering,
digital treasure hunt. Refreshment area, snack, barbecues on site (bathing and picnic allowed).

Ecoute s’il Pleut
route de Sarlat, 46300 GOURDON
+33 (0)7 82 30 26 95
com.lbde@gmail.com
www.lebois-deselfes.fr 

Visiter et découvrir
Visit & discover

Les grottes lotoises… font partie intégrante de notre 
identité. Ici, les trésors enfouis foisonnent, vous 
allez découvrir des sites souterrains exceptionnels. 
Si vous n’avez jamais visité de grottes dans le Lot, 
il y a les immanquables : le Gouffre de Padirac et la 
Grotte du Pech Merle*. L’un est doté d’une rivière 
souterraine que l’on découvre en barque, l’autre 
est paré de peintures datant de plusieurs milliers 
d’années, qui rendent cette grotte aussi belle 
qu’émouvante. Ici, pas de facsimilés. D’autres grottes 
ouvertes à la visite sont riches en concrétions et 
vous murmureront les secrets de la terre. C’est 
incroyable. Saisissant.  Coupez-vous du monde 
extérieur, et plongez dans un espace hors du temps. 

*Attention, ces sites sont très prisés, la réservation 
est obligatoire

The Lot’s caves are an integral part of our identity. 
Here, buried treasures abound, you will discover 
exceptional underground sites. If you have never 
visited caves in the Lot, there are the unmissable 
ones : the Gouffre de Padirac and the Pech Merle 
cave*. One has an underground river that can 
be discovered by boat, the other is adorned with 
paintings dating back several thousand years, which 
make this cave as beautiful as it is moving. Here, no 
facsimiles. Other caves open to visitors are rich in 
concretions and will whisper the secrets of the earth 
to you. It’s incredible. Striking. Cut yourself off from 
the outside world, and dive into a timeless space. 

*These sites are very famous and often full up, 
booking is necessary.

mailto:com.lbde@gmail.com
http://www.lebois-deselfes.fr 
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Trésors sous terre
Grotte de Pech Merle – Cabrerets
À 25 min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 9 avril au 13 novembre
Open from 9th april to 13th november
Tarif adulte (full price) : 14€
Enfant de 5 à 14 ans (children from 5 to 14 y.o) : 8.50€ / - de 5 ans (under 5 y.o) : 3.50€
Billetterie en ligne - réservation obligatoire (online reservation required)

La grotte ornée de Pech Merle est un bijou de la préhistoire et recèle des formations géologiques exceptionnelles. 
Les visites sont guidées.
A gem of architecture with exceptional geological formations. Guided tour.

Pech Merle - 46330 CABRERETS
+33 (0)5 65 31 27 05 / www.pechmerle.com

Le Gouffre de Padirac
À 40 min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 1er avril au 13 novembre
Open from 1st april to 13th november

Billetterie en ligne (tickets online)
Tarif adulte (full price) : 19,50€ / +12 ans & étudiant (over 12 y.o and 

students) : 18€ / 4-12 ans (4-12 y.o) : 14.50€

Le Gouffre de Padirac, le plus célèbre d’Europe, vous propose une 
descente vertigineuse à 103m de profondeur. Vous embarquerez 

sur la rivière souterraine pour découvrir des salles dotées de 
multiples cascades de calcite et de concrétions.

The depth of the most famous abyss of Europe is 103 meters, 
a vertiginous descent. You will embark on the underground 

river to discover rooms with numerous streams of calcite and 
concretions.

Le Gouffre, 46500 PADIRAC
+33 (0)5 65 33 64 56 - www.gouffre-de-padirac.com

info@gouffre-de-padirac.com

Grottes de Presque
À 40 min de Cœur-de-Causse, 5 km de Saint-Céré (Lot), 9 km de Padirac et 22 km de Rocamadour

Ouvert de février à décembre. Départ toutes les heures sauf en juillet et août, toutes les 30 mins. Chiens acceptés. Photos 
autorisées. Open from february to december. Departure every hour except for july and august, every thirty minutes. Dogs and 
pictures allowed. 
Tarif adulte (full price) : 8.50€ / jeunes de 12 à 17 ans (teenagers from 12 to 17 y.o) / enfants de 5 à 11 ans (children from 5 to 
11 y.o) : 5€

Le visiteur découvre une suite ininterrompue de concrétions de toutes formes et de teintes variées. les Grottes 
de Presque offrent au regard de nombreux piliers stalagmitiques de 8 à 10 mètres de haut, certains d’une grande 
finesse comme les « Cierges ». 2022 marquera les 100 ans d’ouverture au public.
A continuous row of concretions of all shapes and various tints and numerous 8 to 10 meters tall stalagmite pillars. 
2022 will mark the 100th aniversary of the opening.

201 Route de Gramat
46400 SAINT-MÉDARD-DE-PRESQUE
www.grottes-de-presque.com - grottesdepresque@yahoo.fr
+33 (0)5 65 40 32 01 - +33 (0)6 70 53 82 87

http://www.pechmerle.com
http://www.gouffre-de-padirac.com 
mailto:info@gouffre-de-padirac.com
http://www.grottes-de-presque.com
mailto:grottesdepresque@yahoo.fr
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La grotte des Merveilles
À 30 min de Cœur-de-Causse

Ouvert tous les jours d’avril à fin septembre
Open every day from april to the end of september
Tarif adulte (full price) : 8€
Enfants de 5 à 11 ans (children from 5 to 11 y.o) : 5€
Réservation obligatoire (reservation required) au +33 (0)7 88 26 84 78

Cette grotte, située sur les hauteurs de Rocamadour, contient 
des peintures pariétales de plus de 25 000 ans et de belles 
concrétions. La visite dure environ 45 minutes et vous permet de 
découvrir la grotte avec un guide.
In this cave located on the heights of Rocamadour, you can 
discover over 25 000 years old parietal paintings and beautiful 
concretions. A 45 min tour with a guide.

L’Hospitalet - 46500 ROCAMADOUR
+33 (0)5 65 33 67 92
www.grottedesmerveilles.com

Le Préhisto Dino Parc / La Grotte des Carbonnières :
L’évolution des espèces du Big Bang jusqu’au Néolithique

et une grotte riche en concrétions 
(species’ evolution from Big Bang to Neolithic,

and a cave rich in concretions)
À 40 min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 1er avril au 13 novembre
Open from 1st april to 13th november

Prix de visite pour 1 site adulte (full price per site) : 8,90€ / enfant de 5 à 13 ans (childen from 5 to 13 y.o) : 4,90€ / étudiant 
(students) : 7,90€ - Billet jumelé Dino parc / Grotte : -20% de réduction (20% discount if you buy tickets for both sites).

Construit chronologiquement, le Prehisto Dino Parc vous raconte l’incroyable histoire de l’évolution des espèces et 
leurs transformations depuis la naissance de la Terre jusqu’au Néolithique. Vous sillonnerez une forêt préservée 

et suivrez un parcours ponctué de 150 représentations grandeur nature et accompagnées d’une ambiance sonore 
immersive.

The chronological story of species’ evolution and their transformations from earth’s birth to Neolithic. Roam 
through a preserved forest and follow a tour with 150 full-size representations and an immersive sound 

atmosphere.

Au cœur du site se trouve la grotte des Carbonnières, le trésor caché du Causse de Rocamadour. Découvrez la 
richesse de cette grotte aux multiples concrétions, dans un univers enchanteur. La visite se fait très facilement 

(pas d’escaliers) et peut se faire indépendamment du Préhisto Dino Parc.
In the heart of the site, the Carbonnières’, a hidden treasure of the Causse of Rocamadour. Discover the richness 

of this cave and its various concretions. You can visit the cave at ease (no stairs) independently from the Prehisto 
Dino Parc.

Route de Rocamadour - 46200 LACAVE
+33 (0)5 65 32 28 28 

www.grottedescarbonnieres.com / www.prehistodino.com
contact@grottedescarbonnieres.com

http://www.grottedesmerveilles.com
http://www.grottedescarbonnieres.com
http://www.prehistodino.com
mailto:contact@grottedescarbonnieres.com
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S ’approcher des animaux
Le Rocher des Aigles de Rocamadour
À 35 min de Cœur-de-Causse

Ouvert tous les jours du 1er avril au 30 septembre (horaires 
différents selon la période).
Open everyday from 1st april to 30th september (different 
opening hours depending on the time of the year)
Tarif adulte (full price) : 11€ / enfant de 4 à 13 ans (children 
from 4 to 13 y.o) : 7€
Visite et spectacle inclus (visit and show included)

Vous êtes ici sur le territoire des oiseaux. Le Rocher des Aigles est un 
écoparc au cœur des paysages arides de Rocamadour. Ce lieu offre la découverte et 
l’apprentissage d’un monde où la notion d’altérité joue un rôle primordial. La visite propose la découverte libre du 
parc et de ses espèces nocturnes, diurnes et des perroquets et comprends une démonstration où les rapaces et 
perroquets évoluent en vol libre, comme à l’état sauvage.
You are on the birds’ territory. The Eagle’s rock is an ecological park surrounded by the dry landscapes of 
Rocamadour. A place to discover and learn about a world where difference plays a vital role. You can visit the park, 
its nocturnal, diurnal species and parrots on your own and assist to a free flight show of parrots and raptor.

Prévoir d’arriver 10 min avant l’heure du spectacle. Possibilité de prendre un spectacle en cours et d’assister au 
suivant. Attention : l’entrée dans le parc n’est plus possible après la fermeture de la caisse. Les chiens tenus en 
laisse sont autorisés.
Plan to arrive 10 min before the begining of the show. If you miss the begining, it’s possible to stay until the next 
one. Caution : you cannot access the park after the still is closed. Dogs allowed if kept on a leash.

Parc ornithologique – L’Hospitalet, 46500 ROCAMADOUR
+33 (0)5 65 33 65 45 / www.rocherdesaigles.com
rocherdesaigles@wanadoo.fr

La forêt des singes de Rocamadour
À 35 min. de Cœur-de-Causse

Ouvert tous les jours du 26 mars au 13 novembre (horaires différents selon période)
Open everyday from 26th march to 13th november (different opening hours depending 

on the time of the year)
Tarif adulte (full price) : 9,50€

Enfant de 5 à 14 ans (children from 5 to 14 y.o) : 5,50€

Sur les hauteurs de Rocamadour, venez à la découverte de 150 macaques 
de Barbarie en totale liberté dans un parc de 20 hectares. Un moment à 

proximité des singes qui plaira à toute la famille !
On the heights of Rocamadour, come and discover 150 completly free Barbary 

macaques in a 20 hectares park. This moment close to the monkeys
will please the whole family !

L’hospitalet – 46500 ROCAMADOUR
www.la-foret-des-singes.com

http://www.rocherdesaigles.com
mailto:rocherdesaigles@wanadoo.fr
http://www.la-foret-des-singes.com
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La ferme des Alpagas du Quercy 
À 15 min de Cœur-de-Causse

Ouvert toute l’année. Fermé le samedi. Visites uniquement du réservation de juin à septembre 
(10h et 17h) et d’octobre à mai (15h).
Open all year. Closed on saturday. Visits on reservation from june to september
(10 a.m and 17 p.m) and from october to may (3 p.m).
Adultes (full price) : 7,50€ / enfants (children) : 5€ / gratuit pour les de moins de 3 ans (free 
under 3 y.o) - espèces ou chèques uniquement (cash and paiement cheques only)

Entre Pays Bourian et Causses du Quercy, un magnifique plateau héberge les 
Alpagas du Quercy. Découvrez à travers prés et chemins ombragés ces camélidés. 
Le matin, participez au nourrissage, à l’approche d’un alpaga. Dans l’atelier, en fin de 
visite, vous assistez à une démonstration de filage au rouet.
Between the Pays Bourian and the Causses du Quercy, Alpagas of Quercy can be found on 
a beautiful plateau. You can encounter them through the fields and shaded paths.  In the 
morning, take part in the feeding when an alpaga comes closer. In the workshop, you can 
attend to a demonstration  of spinning with a spinning-wheel.

Le Pesquié – 46 310 FRAYSSINET
+33 (0)7 70 71 43 96 – www.alapgasduquercy.com
alpagasduquercy@gmail.com

Le parc animalier de Gramat
À 20 min de Cœur-de-Causse

Ouvert toute l’année sauf le 25 décembre.
Horaires différents selon la période.

Open all year except for the 25th december.
Different opening hours depending on the time of the year)

Tarif adulte (full price) : 14,50€ / enfant de 4 à 11 ans (children from 4 to 11 y.o) : 9€

1000 animaux sauvages et domestiques de 150 espèces européennes différentes. Partez à 
l’aventure et arpentez les 42 hectares ombragés du Parc Animalier ! Un milieu naturel protégé, 

emblématique des Causses du Quercy pour vivre une journée unique, ludique et pédagogique. Le 
site est accessible aux personnes en situation de handicap. Restauration sur place.

One thousand wild and domestic animals of 150 different european species. See where the 
wind takes you while pacing up and down the 42 shady hectares of the park. A protected natural environment, 

representative of the Causses du Quercy to experience a unique, playful and instructive day. The site is accessible 
to disabled people. Food service on site.

D14 46500 GRAMAT
+33 (0)5 65 38 81 22 - www.gramat-parc-animalier.com

Le Mas de Peyrelongue
À 35 min de Cœur-de-Causse

Randonnées et promenades à cheval, éthologie et équitation et 
photographie. Surplombant la vallée du Célé, au cœur d’un écrin 
de 50ha de nature, le Mas de Peyrelongue vous accueille pour 
d’inoubliables moments de partage autour du cheval !
Horse hike and strolls, ethology, horse riding and photography. 
Overhanging the Célé’s valley, in the heart of a 50ha natural setting, 
the Mas de Peyrelongue welcomes you for unforgettable moments 
of sharing around the horse !

Peyrelongue, 46100 CORN 
+33 (0)6 85 67 85 64 - www.mas-de-peyrelongue.com
contact@mas-de-peyrelongue.com

http://www.alapgasduquercy.com
mailto:alpagasduquercy@gmail.com
http://www.gramat-parc-animalier.com
http://www.mas-de-peyrelongue.com
mailto:contact@mas-de-peyrelongue.com
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Visiter des monuments
Le château de Vaillac
Cœur-de-Causse

Ouvert du 20 au 29 juillet / du 31 juillet au 3 août / 
du 25 au 30 août / du 3 au 9 septembre / du 11 au 
18 septembre et du 21 au 25 septembre, de 13h30 à 
19h30 (dernière entrée à 18h30)
Open from 20th to 29th july / from 31th july to 3rd 
august / from 25th to 30th august / from 3rd to 9th 
september / from 11th to 18th september, between 
1.30 and 7.30 p.m (last admission at 6.30 p.m)
Tarif adulte (full price) : 6€ / -18 ans (under 18 
y.o) : 4€ / situation de handicap & -10 ans (disabled 
people and children under 10 y.o) : gratuit

Partez à la découverte de cet édifice remarquable. Le château de Vaillac fut construit à partir de 1450 et demeure 
un exemple emblématique de l’architecture d’après la guerre de Cent ans en Quercy. Bijou d’architecture féodale 
agrémenté d’impressionnantes écuries du 16e siècle. La visite du château comprend la visite intérieure du corps de 
logis et des écuries.
Go and discover this remarkable building. This castle was built starting from 1450 and is still a representative 
exemple of the architecture after the hundred years war in Quercy. A gem of feudal architecture with impressive 
16th century stables. The visit includes the inside of the main building and the stables.

Vaillac – 46240 CŒUR-DE-CAUSSE
www.chateaudevaillac.com

Le château de la Pannonie
À 20min de Cœur-de-Causse

Ouvert de la mi-juin à la mi-octobre pour des visites guidées d’une heure. 
Visites juin : 14h30, 15h30 et 16h30 / juillet-août : 11h, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30 / sept.-oct. : 11h, 14h30, 15h30 et 16h30
Open from mid jude to mid october for one hour guided 
visits.
June : 2.30, 3.30 and 4.30 p.m / july-august : 11 a.m, 2.30, 
3.30, 4.30 and 5.30 p.m / sept-oct : 11 a.m, 2.30, 3.30, 4.30 p.m
Tarif adulte (full price) : 7 € / Enfant (children) : 5 € / Gratuit pour les moins
de 7 ans (free under 7 y.o)

Venez visiter l’un des rares châteaux du 18e siècle du Lot, édifié en plein Causse de Gramat sur les vestiges d’une 
ancienne grange cistercienne dépendante de l’Abbaye d’Obazine en Corrèze, devenu un repaire à la fin du 15e 
siècle.
Au cours de la visite vous découvrirez la grande cuisine voûtée avec sa cheminée du 15e, l’enfilade des différentes 
pièces décorées de gypseries rocailles ainsi que le parc labélisé Natura 2000 en 2019 « Le site des Vieux Chênes 
de la Pannonie ».
Come and visit one of the rare 18th century castles of the Lot, in the middle of the Causse of Gramat, on the remains 
of an ancient Cistercian barn, an annexe of Obazine Abbey in Corèze, which became a den at the end of the 15th 
century.
Through the visit, you will discover a large arched kitchen, with its 15th century’s fireplace, the succession of 
different rooms décorated with gypsum carvings, and the park « The Pannanonie’s old oaks site», certified Natura 
2000 in 2019.  

1000 route de La Pannonie – 46500 COUZOU
+33 (0)5 65 33 71 71 - +33 (0)6 73 64 26 16 – www.lapannonie.com

http://www.chateaudevaillac.com
http://www.lapannonie.com
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Le moulin fortifié de Cougnaguet
À 40min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 1er avril au 30 oct. Horaires jusqu’au 30 sept. de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Octobre : 10h à 12h et 14h à 17h.
Open from 1st april to 30th oct.. Opening hours until 30th 
sept. : 10 to 12 a.m and 2 to 6 p.m.
October : 10 a.m to 12 p.m and 2 to 7 p.m.
Tarif adulte (full price) : 6€ / enfant de 6 à 15 ans
(children from 6 to 15 y.o) : 3€

Ce moulin classé Monument Historique est 
certainement le plus connu du Quercy, du 
fait de son ouverture au public de longue 
date, mais aussi et surtout grâce à son 
cadre paysagé magnifique et son très 
beau bâti fortifié. Il ne compte pas moins 
de quatre paires de meules. Monsieur Faure le 
fait visiter et le fait fonctionner pour tous les visiteurs.
This designated Historical Building mill must be the most 
well known of the Quercy, because of its oppening a long time ago, but first and foremost thanks to its wonderful 
landcape setting and ist beautiful fortified structure with no less than four couples of millstones. Mister Faure 
shows you around the mill and makes it work for all visitors. 

Cougnaguet – 46500 CALES
+33 (0)5 65 32 63 09 - www.cougnaguet.com

L’Oulerie d’Uzech les Oules
À 20 min de Cœur-de-Causse

Ouvert d’octobre à juin, du mercredi au dimanche de 14h à 18h et du 
1er juillet au 30 sept., du mercredi au dimanche

de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Open from wednesday to sunday, october to june (2 to 6 p.m), and 

from 1st july to 30th sept. (10 to 12 a.m and 2 to 6 p.m)   

À Uzech-les-Oules, la tradition potière date du 15e siècle. 
C’est tout naturellement que ce village a été amené à 

accueillir des potiers.
Les potiers vous attendent à l’Oulerie pour vous faire 

découvrir leurs travaux ainsi qu’une petite partie musée 
retraçant le patrimoine des productions de poteries. Des 

séances découvertes sont possibles toute l’année.
In Uzech-les-Oules, the pottery’s tradition dates from the 15th 

century. Quite naturaly, potters are welcomed
in this village.

The await you at the Oulerie to make you discover 
their works and a museum which recounts pottery’s 

patrimony. Discovery sessions
are available all year. 

46310 UZECH-LES-OULES
+33(0)6 84 03 37 79

www.poterie-uzech-artisanat.com
natacha.brosset@gmail.com

http://www.cougnaguet.com
http://www.poterie-uzech-artisanat.com 
mailto:natacha.brosset@gmail.com 


24

Culture
Culture

1, 2, 3… Promenons-nous dans 
les musées

Atelier Musée Jean Lurçat 
À 50 min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 1er avril au 6 nov. (fermé le lundi et le 1er mai).
Horaires différents en fonction de la période.

Open from 1st april to 6th nov. (closed on mondays and 1st 
may). Different opening hours depending

on the period of the  year.
Tarif adulte (full price) 4 € / Tarif réduit dont les jeunes de 12 

à 26 ans (reduced price including 12 to 26 y.o) : 2 € / gratuit 
pour les - 12 ans (free under 12 y.o)

Dominant la ville de Saint-Céré, le château de Saint-
Laurent-les-Tours dresse ses tours

et ses remparts vers le ciel. 
Lieu de travail et lieu de vie, l’atelier-musée Jean 
Lurçat à Saint-Laurent-les-Tours offre l’occasion 

rare de se glisser dans les coulisses de la création 
et dans l’intimité de l’artiste. L’ensemble des pièces 

est imprégné de sa présence, plafonds et poutres se 
couvrent d’étoiles, de soleils, de lunes et de sarabandes 

colorées où se croisent animaux et personnages 
fabuleux tout droit sortis de l’imagination foisonnante 
de Lurçat. Site classé Monument Historique et musée 

distingué au titre du label « Maison des Illustres ».
Overlooking the town of Saint-Céré, the Saint-Laurent-

les-Tours’ castle sets its towers and fortifications
up to the sky.

Place of life and travail, the museum-workshop Jean 
Lurçat in Saint-Laurent-les-Tours gives us the rare 

opportunity to get ourself into the backstages of the 
artist’s creation and intimacy. The whole pieces are 

filled with his presence, ceilings and joists are covered 
with stars, suns, moons and colored sarabands 

where animals meet legendary characters straight 
out of Lurçat’s abundant imagination. This site was 

designated Historical Building and the museum has got 
the « House of renowned » certification label.

1679 Avenue Jean Lurçat
46400 SAINT-LAURENT-LES-TOURS

+33 (0)5 65 31 36 43 / +33 (0)5 82 11 04 46
musee.lurcat@lot.fr

Musée Zadkine
À 40min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 1er février au 24 déc. (fermé le lundi et le 1er mai). 
Horaires différents en fonction de la période.
Open from 1st feb. to 24th dec. (closed on mondays and 1st 
may. Different opening hours depending on the period of the 
year.Tarif adulte (full price) : 3 € / Tarif réduit dont les jeunes 
de 12 à 26 ans (reduced price including 12 to 26 y.o) : 1,50 € / 
gratuit pour les - 12 ans (free under 12 y.o)

Le musée Zadkine, au cœur du village des Arques, 
accueille les œuvres d’un des sculpteurs les plus 
importants du 20e siècle. Grands bois et bronzes 
puissants témoignent de la création de l’artiste. 
Certaines de ses sculptures sont ainsi mises en scène 
en plein air dans le village et la magnifique église 
romane des Arques sert d’écrin au « Christ » et à 
« la Pieta » accentuant encore, si besoin en était, leur 
puissance émotionnelle.
You can discover the works of one of the most 
important sculptor of the 20th century in Zadkin’s 
museum, located in the heart of Arques’ village. Big 
woods and powerful bronzes are the evidence of the 
artist’s creation. Some of his sculptures are staged 
outside on the village and the wonderful Romanesque 
church of the Arques serves as a fram to the « Christ » 
and the « Pietà » to even more emphasize 
their emotional power.

46250 LES ARQUES
+33 (0)5 65 22 83 37
+33 (0)5 82 11 04 66 
www.musees.lot.fr
museezadkine@lot.fr 

Diane chasseresse par Zadkine 
(Diana the Huntress  by Zadkine)

mailto:musee.lurcat@lot.fr 
http://www.musees.lot.fr
mailto:museezadkine@lot.fr 
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Écomusée de Cuzals, à la découverte de la vie rurale
À 20min de Cœur-de-Causse

Ouvert du 23 avril au 2 octobre (fermé le 1er mai)
Horaires différents en fonction de la période.
Open from 23rd april to 2nd october (closed on 1st may)
Different opening hours depending
on the period of the  year.
Tarif adulte (full price) : 5€ / Tarif réduit dont jeunes de 12 à 26 ans (reduced price including 12 to 26 y.o) : 2,50 €  Gratuit pour 
les - de 12 ans (free under 12 y.o)

Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-
sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses 
démonstrations de savoir-faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la 
vie dans la campagne quercynoise.
Certified Musée de France, the Culzals’ ecological museum goes throught the Causse of Sauliac-sur-Célé’s town 
on 20 ha. Go and share our countryside’s story with your family on this unique location, which is alive thanks to 
skill’s demonstrations. Thousands of items displayed in different places illustrate the evolution of life in Quercy’s 
countryside.

Durant la saison, l’écomusée propose chaque jour un éventail d’animations et d’activités :
(during the season, you can access to various animations and activities in the museum)

Ecomusée de Cuzals - 46330 SAULIAC-SUR-CÉLÉ
+33 (0)5 65 38 28 21 / +33 (0)5 82 11 04 56 - www.museesdulot.fr - cuzals@lot.fr

Quand le musée vous est conté : présentations commentées du monde agricole 
et artisanal
The museum’s tale : commentated demonstration of the agricultural and hand-
craft world)

Les savoir-faire de Cuzals :  démonstrations des métiers d’autrefois
(Cuzals’ skills : demonstrations of old occupations)

La boulangerie de Cuzals : fabrication et vente de pain plusieurs jours 
par semaine

Cuzals’ bakery : bread’s productions and sales several days a week.

À la rencontre de … : démonstrations artisanales avec le forgeron, le 
tailleur de pierre, le typographe, les potiers, les tourneurs sur bois, 
les éleveurs... les artisans se succèdent chaque jour de la semaine en 
juillet-août.
Go and meet... : hand-craft demonstration with the blacksmith, the 
stonecarver, the typographer, the potters, the woodturners, the 
farmers...the craftpersons come one after the other every day of the 
week in july and august.

http://www.museesdulot.fr
mailto:cuzals@lot.fr
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Lieux de lecture, lieux de culture...
La Bibliothèque intercommunale Pajatoutage

Ouverte toute l’année (fermée les lundis, jeudis 
et dimanche)
Mardi et vendredi : 17h à 18h30
mercredi : 10h – 12h30 et 15h30 – 18h30
samedi : 10h00 – 12h30.
Open all year (closed on mondays, thirsdays and 
sundays)
Tuesday and friday : 5 to 6.30 p.m
wednesday : 10 to 12.30 p.m and 3.30 to 6.30 p.m 
saturday : 10 to 12 a.m

Tarifs d’adhésion adulte (adult subscription): 9€ / - de 18 
ans (under 18 y.o) : gratuit / tarif estivants adulte et enfant 
(holidaymakers price for adults and children) : 4,50 € / mois avec 
chèque de caution de 50€ non encaissé (per month with a 50€ not 
cashed deposit cheque)

À tous les amateurs et passionnés de lecture, bonjour ! La 
bibliothèque intercommunale Pajatoutage est ouverte à tous, 
l’entrée y est libre et gratuite. Petits et grands y trouvent leur 
bonheur grâce à la belle sélection d’ouvrages thématiques. 
Livre jeunesse, BD adultes, une grande variété de romans, 
une sélection fine des derniers ouvrages parus...un fonds 
de plus de 11 000 documents vous y attend ! Idéal pour 
avoir de la lecture lors de vos vacances. Un espace d’expo, 
vous permettra de profiter d’expo temporaires ou d’œuvres 
contemporaines de l’artothèque du Lot. Nous proposons aussi 
à nos adhérents la Médiathèque numérique du Lot (cinéma, 
ebooks, autoformation, etc.). L’équipe de Pajatoutage vous 
souhaite donc la bienvenue et un agréable séjour sur le 
Causse de Labastide-Murat.
To all reading lovers and enthusiasts, welcome ! The 
intercommunal library Pajatoutage is free and open to 
everyone. Adults and children can find what they are 
looking for thanks to a beautiful selection of thematic books. 
Children’s books, adult comic books, lots of various novels, 
a selection of the last publications... 10 000 documents 
await you ! Ideal for your holiday’s reading, with temporary 
exhibitions and contemporary works from the Lot’s art library. 
Members can also enjoy the numeric multimedia library of the 
lot (cinema, ebooks, independent learning...).

8 grande rue du Causse – Labastide-Murat
46240 CŒUR-DE-CAUSSE 
+33 (0)5 65 20 08 50
www.bibliotheque.cc-labastide-murat.fr
bibliotheque@cc-labastide-murat.fr
@bilbiotheque.pajatoutage

La Bibliauzès
À 10 min de Cœur-de-Causse

Ouvert toute l’année. 
Mercredi : 15h30 – 17h30 / jeudi : 17h30 – 19h

samedi : 10h – 12h. 
Inscription gratuite

Open all year.
Wednesday : 3.30 to 5.30 p.m / Thirsday : 5.30 to 7 p.m

Saturday : 10 to 12 a.m
Free registration.

La Bibliauzès met à votre disposition des romans, 
albums, documentaires, BD (enfant et adulte), 
livres en gros caractères, livres audios, mais 

aussi un accès internet en wifi, libre et gratuit 
(avec ordinateur libre d’accès). Les personnes qui 

assurent les permanences sont des bénévoles.
The Bibliauzès provides novels, albums, 

documentaries, comic books (adults and children),  
big characters books, audiobook, and also a free 

wifi access (computer provided). Duty periods 
ensured by volunteers.

Maison David, Le bourg, 46360 LAUZÈS
 +33 (0)5 65 31 26 41 – www.la-bibliauzes.fr

labibliauzes@gmail.com

http://www.bibliotheque.cc-labastide-murat.fr
mailto:bibliotheque@cc-labastide-murat.fr
http:// www.la-bibliauzes.fr 
mailto:labibliauzes@gmail.com
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La Savonnerie du Causse

Sur rendez-vous, il est possible d’aller à la rencontre de Juliette. Son savoir-
faire ? La fabrication artisanale de savons en saponification à froid, à base de 
produits du territoire et issus de l’agriculture biologique : huile de noix, lait 
de brebis, cire d’abeille, huile essentielle de lavande… avec des touches de 
vanille, cacao, huile d’amande douce… C’est un vrai plaisir que de rencontrer 
ce lieu et cette passionnée, autour d’une fabrication artisanale originale et 
authentique. Ses savons sont en vente à L’Office de tourisme.
It is possible to meet Juliette by appointment. Her expertise ? Hand-craft 
making of soap by the process of cold saponification, based on local and 
organic products : walnut oil, sheep’s milk, bees’wax, lavender essential oil...
with touches of vanilla, cocoa, sweet almond oil. It’s a real pleasure to meet this enthusiast person in this place and 
exchange on authentic and original hand-crafted production. Her soaps can be bought at the Tourist Office.

Le Bourg – 46500 LE BASTIT - +33 (0)6 07 19 46 69
www.savonnerieducausse.wixsite.com - savonnerieducaussejd@gmail.com

Rencontre avec des artisans
A meeting with craftspersons

Ami Bois

L’atelier est ouvert du lundi au mercredi de 9h à 17h, les autres jours sur rendez-vous.

L’Association qui partage !
Tiers-lieu unique dans le Lot, Ami Bois est une association au cœur de la forêt de la Braunhie, qui dispose d’un 

atelier partagé dans lequel on travaille le bois du Causse. Ce n’est pas un lieu touristique, mais un lieu où l’on peut 
faire des stages d’initiation, où l’on touche la matière et partage un savoir-faire. Des stages sont proposés, à la 

journée ou plus pour vous initier entre autres au tournage, à la menuiserie. Mais vous pouvez aussi venir utiliser 
l’atelier pour réaliser vos projets bois : un escalier, une étagère, une roulotte.... C’est fascinant, profondément 

humain, passionnant et absolument captivant.
The Association that shares !

A unique third-place in the Lot at the heart of the Braunhies’ Forest, with a shared workshop in which they are 
working the wood of theCausse. This is not a touristic location, but a place where you can do introduction’s lessons, 

touch the matter and share an expertise. Turning and carpentry
lessons are available for a day or more. But you can also come

and use the workshop to carry out your wood projects :
a stair, a shelf, a caravan...

It’s intriguing, profoundly human, fascinating,
and utterly absorbing.

Lieu-dit Clavel – 46240 CANIAC DU CAUSSE
amiboisasso@gmail.com

www.amibois.wixsite.com/amibois
@ Association Ami Bois

de Caniac du Causse

Construction en charpente, Philibert Delorme d’Ami Bois
(Framework structure)
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Bienvenue en zone gourmande
(welcome to the gourmet area)

Trouver les produits locaux 
sur nos marchés

Sur les marchés on rencontre, on papote, on touche, on sent les produits, et on profite 
d’une ambiance conviviale sur les places villageoises. Le marché, c’est l’assurance de 

trouver des bons produits tout en passant un moment agréable.

Labastide-Murat à Cœur-de-
Causse :
Foire toute l’année le 2e et 4e lundi du mois, 
matin.
Fair all year on the 2nd and 4th monday of the 
month, in the morning.

Marché des producteurs de pays le dimanche 
matin en juillet-août. Animations diverses.
Local producers’ market on Sunday morning in july 
and august. Varied activities.

Montfaucon (à 5 min de Cœur-de-Causse) :
Le samedi matin toute l’année.
All year on saturday mornings.

Saint-Cernin Les Pechs du Vers (à 10 min. de 
Cœur-de-Causse)
Le mardi soir (nombreuses animations, café associatif Le 
Bavardou ouvert à cette occasion).
On Tuesday evening (many activities, community café Le 
Bavardou open at the same time).

On the markets we meet, we chat, we touch, 
we smell the products, and we enjoy a 
friendly atmosphere in the villages’ squares. 
The market is the guarantee to find good 
products while having a good time.



29

Les producteurs du coin… fermes, auberges 
et  vente directe

La ferme de Larcher 
À 5 min de Cœur-de-Causse

Ferme auberge le samedi soir et dimanche midi en juin 
et septembre, tous les jours en juillet-août. Réservation 

vivement conseillée.
Boutique ouverte toute l’année.

Farm inn for saturday’s diner and sunday’s lunch in june and 
september, everyday in july and august. On reservation.

Shop open all year.

Une exploitation familiale située au cœur du Lot Foie 
gras, confits, pâtés, la ferme de Larcher propose 

aujourd’hui une belle palette de produits traditionnels 
quercynois. Tout est fabriqué sur place.

A family farm in the heart of the Lot : foie gras, confit, 
pâté... a large variety of traditional quercy products, all 

made on site.

Larcher, 46240 CŒUR-DE-CAUSSE
+33 (0)5 65 31 10 39 - www.fermedelarcher.com

contact@fermedelarcher.com

Ferme du Bouch
Ouvert toute l’année, tous les jours à partir de 17h, sauf le 
dimanche. Vente sur les marchés de Saint-Géry, Cabrerets, 
et sur la foire de Labastide-Murat. 
Open all year, everyday starting from 5 p.m, except on 
sundays. Sales on Saint-Géry and  Cabrerets’ market, and on 
Labastide-Murat’s fair.

Bernadette Vaquié est exploitante agricole : elle élève 
la brebis Causse du Lot, le canard gras et le poulet. 
Dégustation possible l’été pour des groupes qui 
réservent leur visite et vente directe à la ferme.
Bernadette Vaquié is a farmer : she breeds Causse du 
Lot’s ewes, fatty duck and chicken. Groups that book 
their visits in summer can benefit from a tasting. Direct 
selling on site.

Le Bouch, 46240 CANIAC-DU-CAUSSE
+33 (0)6 83 51 93 91 – www.fermedubouch.fr
fermedubouch@wanadoo.fr

La ferme d’Esparnol
À 5 min de Cœur-de-Causse

Ferme Auberge le soir seulement de mai à septembre sur 
réservation. Accueille les camping-car en saison.
Vente sur le marché des producteurs le dimanche matin à 
Labastide-Murat en juillet-août. Vente en ligne toute l’année 
ou sur place (appel au préalable préférable).
Farm inn all evenings from may to september on 
reservation. Camper vans welcomed in season.
Sales on producers’ market of Labastide-Murat in july and 
august. Online sale all year or on site (better call first). 

Toute l’équipe de la ferme d’Esparnol vous accueille 
sur un site verdoyant. Vous trouverez sur la ferme 
des Porcs noirs élevés en plein air intégral. La ferme 
auberge est située dans un cadre calme et très 
agréable et propose des menus  typiques avec nos 
produits : foie gras, magret, confits… un délice pour les 
papilles !
The whole team of Esparnol’s farm welcomes you 
in a green site. In this farm, you can find free range 
bred black pigs. The farm inn is located in a peacefull 
environment and offers typical menus with their 
products : foie gras, duck breast fillets, confits...a 
delight for the taste buds !

La Ferme d’Esparnol, 46240 MONTFAUCON
+33 (0)6 5 21 18 32 - www.esparnol.fr
angeliquerapin3@gmail.com

GAEC de Ganil
Ouvert toute l’année. 

Vente directe (appel au préalable préférable). 
Présent sur les marchés de Labastide-Murat, Cœur-de-

Causse, Saint-Cernin, les Pechs-du-Vers et Assier.
Accueil camping-car en saison.

Open all year.
Direct selling on site (better call first).

Sales on the parkets of Labastide-Murat, Cœur-de-Causse, 
Saint-Cernin, Les Pechs-du-Vers and Assier.

Camper vans welcomed in season.

Ferme familiale située au cœur des Causses du Quercy, 
en production d’agneaux fermiers élevés sous la mère 

et de Porc Noir Gascon en plein air intégral.
Familial farm in the heart of the Causses du Quercy. 

Free range farming of Gascon Black pigs and milk-fed 
lambs.

Ganil – 46 240 CANIAC DU CAUSSE
+33 (0)6 32 89 76 64 / gaecdeganil@gmail.com

http://www.fermedelarcher.com
mailto:contact@fermedelarcher.com
http://www.fermedubouch.fr
mailto:fermedubouch@wanadoo.fr
http://www.esparnol.fr
mailto:angeliquerapin3@gmail.com
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Notre fameux fromage de chèvre : le cabécou !

La saison du cabécou

Comme de nombreux produits, le cabécou ne se produit pas tout 
au long de l’année. Eh oui, nos biquettes ont, elles aussi, droit 
à des vacances. Le temps de se reproduire et de mettre bas, 
la fabrication du fromage s’arrête chez certains producteurs 
pendant l’hiver et ne reprend qu’au tout début de printemps.

Our famous goat’s cheese : the cabécou !
As for many products, the cabécou is not produced all year long. Yes, our goats also have the right to enjoy 
winter holidays. A time to breed and give birth during which some producers stop the cheese’s production to 
start it again at the beginning of spring. Goat’s farmers who respect the natural cycle of their farming won’t be 
able to welcome you during that time. 

Fromagerie Capricorne, chez Françoise 
Bru et Dominique Jonckeau
Ouvert d’avril à décembre de 9h à 13h du lundi au samedi. 
Fermé les jours fériés. Vente directe à la ferme ou sur le 
marché de Cahors.
Open from april to december, monday to saturday (9 a.m to 
1 p.m). Closed on public holidays.Direct sale on site or on 
Cahors’ market.

Production de fromages de chèvre de type 
« cabécou ». Les chèvres sont visibles, il est possible 
de les approcher.
Cabécou’s production. The goats are visible and can 
be approched.

La Borie Basse, 46360 LAUZES
+33 (0)5 65 31 32 74 / gaec.capricorne@gmail.com

La Ferme de Morgane
Ouvert de mars à décembre.

Vente directe à la ferme tous les jours en été de 10h à 12h. 
Fermé le mercredi et le dimanche sur le reste de l’année.

Open from march to december.
Direct sale on site everyday during summer

(10 a.m to 12 p.m). Closed on wednesdays and sundays on 
the rest of the year. 

Il sera possible pour la clientèle de découvrir l’élevage.
Customers can discover the goats farming.

Vayssière, 46240 MONTFAUCON
+ 33 (0)6 31 43 79 57

Facebook : @lafermedemorgane

© Dominique Jonckeau

mailto:gaec.capricorne@gmail.com
https://www.facebook.com/lafermedemorgane
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Douceurs de la nature
Abeilles et nature

Accueil sur réservation, vente directe et explication de la fabrication 
du miel. Présent sur les foires de Labastide-Murat et sur les 

marchés de St-Géry et de Carjac. Produits disponibles à l’Office de 
tourisme.

Direct sale and demonstration of the production of honey, on 
reservation. Sale on Labastide-Murat’s fair and St-Géry’s and 

Carjac’s markets. Products available at the Tourist Office.

Olivier Leseure est un passionné. Il est producteur de miel et 
fabrique pâtisseries et confiseries. Éternel gourmand, il sillonne 

aussi la région pour se rendre sur les marchés. Au cœur de la 
Braunhie, il produit un miel de qualité et très naturel.

Olivier Leseure is passionate. He’s a honey producer, makes pastries and sweets. Perpetual food lover, he goes up 
and down the region’s markets. In the heart of the Braunhie, he makes a hight-quality and natural honey. 

Le Bousquet, 46 240 CANIAC-DU-CAUSSE
+33(0)6 21 11 45 36 / abeillesetnature@gmail.com

Aux lavandes de Manon et Florette
Accueil sur réservation, vente directe et présentation de l’exploitation. Produits disponibles 
à l’Office de tourisme.
Direct sale and visit of the farm on reservation. Products available at the Tourist Office.

Christine Gourdon cultive avec amour de nombreuses plantes et en fait des 
baumes, des eaux florales et des huiles essentielles. Elle sublime tout ce que la 
nature a de bon à nous offrir, pour en fabriquer des produits de bien-être.
Christine Gourdon grows many plants with love and turns them into balms, 
floral waters and essential oils. She enhances every good things the nature 
has to offer to turn them into wellness products.

Rebedesque – 46 240 VAILLAC
+33(0)6 31 13 94 41 / chris46gourdon@gmail.com

Bergers des lavandes

Journée portes ouverte 1 fois par an. Produits disponibles à l’Office de tourisme.
Open day once a year. Products available at the Tourist Office.

Bergers des Lavandes cultive et transforme ses plantes aromatiques sur les Causses du Quercy. Regroupant 4 
exploitations agricoles ils proposent de l’huile essentielle de lavande, du sirop, de l’eau florale, des bonbons et 
d’autres produits dérivés de plantes aromatiques.
En conversion biologique, ils travaillent dans le respect de l’environnement et sont heureux de relancer cette 
culture historiquement présente sur nos causses.
Lavender’s farmers grow and transform those aromatic plants on the Causses du Quercy.
Made up of 4 agricultural farms, they make lavender essential oil, sirup, floral water, sweets and other derived 
products from artomatic plants.
Converted to organic farming, they work in the respect of environment and are happy to revive this historical 
cultivation of our Causses.

Camphinié – 46 240 SOULOMES
contact@bergersdeslavandes.fr

mailto:abeillesetnature@gmail.com
mailto:chris46gourdon@gmail.com
mailto:mailto:contact%40bergersdeslavandes.fr?subject=


32

Vins et  bières
Cantemerle
Ouvert sur rendez-vous. Sur le marché de Carlucet en juillet-août. 
Produits en vente à l’Office de Tourisme.
Open on by appointment. Sale on the Carlucet’s market on july and august 
and at the Tourist Office.

Cantemerle est une petite exploitation viticole certifiée bio. 
Depuis peu, elle produit également sa propre bière artisanale. 
This smal vineyard certified as organic. It recently begun to 
make its own hand-made beer.

Cantemerle, 46500 CARLUCET
+33 (0)6 59 63 59 49
www.cantemerle4c.com

Le P’Ti Brasseur
Vente sur place sur rendez-vous et sur le marché de Saint-Cernin le mardi.
Sale on site by appointment and on tuesdays at the Saint-Cernin’s market.

Le concept, vous proposer des bières de qualité et vous faire 
découvrir de l’originalité, La Blonde, La Rousse toute l’année et 
des collections éphémères. Le tout dans une éthique de travail 

écologique.
The concept is to offer high-quality beers and make you discover 
originality. Lager and red ale all year and short-lived collections. 

All of it with an ecological work ethic.

La Tourette, 46240 SENIERGUES
Facebook : @leptibrasseurdeseniergues

leptibrasseur@gmail.com
+33 (0)6 67 54 37 28

http://www.cantemerle4c.com
mailto:https://www.facebook.com/leptibrasseurdeseniergues?subject=
mailto:mailto:leptibrasseur%40gmail.com?subject=
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Les restos et  snacks-pizzerias

CAMPAGNAC DU CAUSSE
Ouvert à l’année. Juillet-août : ouvert 7j/7 midi et soir. 

Le reste de l’année : fermé le lundi et le mardi ainsi que 
le dimanche soir.

Open all year. July and august : 7 days a week for 
lunch and dinner. Rest of the year ; closed on mondays, 

tuesdays and sunday evenings

Beau resto de campagne avec des menus élaborés 
à partir de produits frais et savamment cuisinés. 
Cadre très agréable avec belle terrasse et salles 

chaleureuses. Nombreuses soirées organisées l’été 
(menus sur réservation).

Beautiful countryside restaurant with menu put 
together from fresh and skillfully cooked products. 

Enjoyable setting with a nice terrace and warm 
rooms. Many receptions are organised on summer 

(menus on reservation).

Campagnac, 46240 MONTFAUCON
+33(0)5 65 21 92 65

LA GARISSADE
Ouvert du 7 avril au 31 octobre, tous les jours,

midi et soir.
Open from 7th april to 31st october, everyday,

for lunch and dinner.

Ici, vous serez servi avec convivialité par une 
équipe chaleureuse. À midi, la Grignotte vous 

propose, autour du bar, une petite carte fraicheur 
pour alléger votre budget et vous poser sans vous 
retarder. Le restaurant du soir vous fera découvrir 

une cuisine authentique et soignée qui met en 
valeur les producteurs de notre région et les 

produits frais issus des fermes alentours.
Here, you will be served with friendlyness by a 
warm team. For lunch, enjoy a fresh à la carte 

menu to lighten your budget and sit down without 
being late. On the evenings, the restaurant will 
make you discover an authentic and thorough 

cooking which enlightens our region’s producers 
with fresh products from the nearer farms.

Place de la Mairie, Labastide-Murat
46240 CŒUR-DE-CAUSSE

+33 (0)5 65 21 18 80
www.garissade.com

LE REPAIRE DE MURAT
Ouvert toute l’année. Restaurant ouvert du lundi au 

vendredi midi et le vendredi soir. Ouverture en soirée 
les soirs de semaine à partir du 30 juin.

Open all year for lunch from mondays to fridays and on 
friday evenings. Starting from 30th june, open on the 

days of the week’s evenings.

Restaurant aux menus ouvriers copieux, l’accueil y 
est simple et chaleureux. Les menus sont élaborés 

à partir de produits frais.
Restaurant with generous menus for workers 

elaborated with fresh products. The welcome is 
simple and warm.

Place de L’Estombe, Labastide-Murat
46240 CŒUR-DE-CAUSSE

+33(0)9 72 94 72 51

RESTAURANT MOURGUE
et sa fameuse Mique Levée

Ouvert toute l’année.
En hiver, tous les midis (le samedi sur commande), en 

été ouvert tous les midis et tous les soirs.
Open all year.

For lunch during winter (to order on saturdays). Lunch 
and dinner during summer.

Le Restaurant Mourgues vous accueille dans 
son cadre agréable et pittoresque. Nous vous 

recommandons de faire vos réservations pour la 
spécialité « la Mique Levée » le plus tôt possible, le 

nombre de places étant limité.
A nice and picturesque setting. Reservations are 
recommanded for the restaurant’s specialty « La 
Mique Levée », as the place’s number is limited. 

Le bourg, 46310 PEYRILLES
www.restaurantmourgues.fr

+33(0)5 65 31 01 05

http://www.garissade.com
http://www.restaurantmourgues.fr
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LA TRUITE DORÉE
Ouvert tous les jours midi et soirs. Fermeture annuelle 

de mi-décembre à mi-février. 
Open everyday for lunch and dinner. Annual closure 

from mid-december to mid-february.

La Truite Dorée est un Hôtel-Restaurant Logis de 
France. Cette entreprise familiale accueille ses 
clients depuis 5 générations. Venez y découvrir 

une cuisine traditionnelle de qualité et authentique 
dans un cadre enchanteur. Vous serez accueillis 
par Evelyne et Patrick Marcenac, entourés d’un 

personnel de qualité. Accessible PMR.
La Truite Dorée is a hotel restaurant certified 

Logis de France. This familial business has been 
welcoming guests for five generations. Come 

and discover an authentic high quality traditional 
cooking in an charming setting. You will be 

welcomed by Evelyne and Patrick Marcenac, 
surrounded by quality staff. Disabled access.

Rue de la Barre – 46090 SAINT-GÉRY VERS
+33 (0)5 65 31 41 51

www.latruitedoree.fr – latruitedoree@wanadoo.fr 

LE BISTROT DE LAUZÈS
Hiver : ouvert tous les jours sauf samedi midi. 

Eté : 7j/7.
Winter : open everyday for lunch and dinner except 

Saturnay lunchtime. Summer : 7 days a week.

Bistrot de village chaleureux et sans fioritures, 
vous y serez accueillis par Adela et Pascal. Les 
menus du midi sont simples, copieux, et bien 

préparés, avec une formule à 14€. Le soir c’est 
hamburgers et pizzas maison, et dimanche midi, le 
bar est ouvert et le Bistrot propose du poulet rôti. 
Des soirées sont souvent organisées, autour de 

petits groupes de musique : c’est bonne ambiance 
avec pizzas, hamburgers maison, moules frites ou 

poulet rôti, à manger sur place ou à emporter.  
A warm and unadornd village café where you 

will be welcomed by Adela and Pascal. The lunch 
menus are simple, generous and well prepared, 
with a 14€ formula. On the evening : hamburgers 
and homemade pizzas. For Sunday lunchtime, the 

bar is open and you can eat roast chicken.
Events are often organised on the evenings around 

small music bands : a good atmosphere with 
pizzas, homemade hamburgers, mussels and fries 

or roast chicken, to eat in or take away.

Le bourg - 46360 LAUZES
+33 (0)5 81 42 95 69

@LeBistrotDeLauzesOfficiel 

OSTERIA IL GRAPPOLO
Ouvert du mardi au dimanche. Le vendredi et samedi 

soir sur réservation.
Open from tuesday to sunday. On reservation for fridays 

and sundays’ dinner.

L’Osteria il grappolo est un restaurant 
italien de qualité. Roberto en cuisine et Anne 

Catherine en salle. Tous les plats sont préparés 
quotidiennement par leurs soins. Grâce à leur 

savoir-faire, ils vous feront voyager dans leur « bel 
paese ». N’hésitez pas à venir les voir, « ciao » !
Osteria il grappolo is a quality italian restaurant. 

The italian Roberto is in the kitchen while the 
belgian Anne Catherine handles the table service. 

They prepare all dishes daily. Thanks to their skills, 
they will make you travel to their « bel paese ». 

Don’t hesitate over coming and see them, « ciao » !

1 place de l’Ancien couvent – 46240 MONTFAUCON
+33 (0)5 65 31 11 80 – www.osteriailgrappolo.com

osteriailgrappolo@hotmail.com

LE TOLENTINO
Hors Juillet-août : fermé les lundis, samedis et 

dimanches midi, ainsi que le mercredi.
Distributeur de Pizzas Maison 24h/24, 7j/7.

Apart from July and August : closed on mondays’, 
saturdays’ and sundays’ lunchtime, and on wednesdays.

24/7 homemade pizzas vending machine.

Le Tolentino est un snack pizzeria qui propose des 
plats à emporter de qualité. Tout y est fait maison, 

les produits utilisés sont très frais et locaux. 
Laurent et Séverine vous y accueillent avec bonne 

humeur. Un distributeur de pizzas maison est 
alimenté par Laurent, permettant de venir même 
les jours de fermeture, à n’importe quelle heure.  

The Tolentino is a snack pizzeria that offers quality 
takeway dishes. Everything is homemade with 
fresh and local products. Laurent and Severine 

welcome you in a joyous atmosphere. The 
homemade pizza vending machine allows you to 

come anytime even on closing days.

7 place de la Mairie – Labastide-Murat
46240 CŒUR-DE-CAUSSE

+33 (0)6 95 85 22 60
www.le-tolentino.sitew.fr 

http://www.latruitedoree.fr
mailto:latruitedoree@wanadoo.fr 
http://www.osteriailgrappolo.com
mailto:osteriailgrappolo@hotmail.com
http://www.le-tolentino.sitew.fr 
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DOMAINE DE LA FAURIE
Ouvert du 30 avril au 17 septembre

Restaurant et snacks : tous les soirs / bar en journée
Fermeture hebdomadaire le lundi soir. 
Open from 30th april to 17th september

Restaurant and snaks : everyday / bar during the day
Weekly closure on monday evening.

Le Restaurant du camping du Domaine de la Faurie 
vous offre un panorama saisissant depuis sa belle 

terrasse. Les couchers de soleil subliment les 
assiettes servies avec soin. Ici, vous dégusterez 

des spécialités régionales, dans un cadre 
magnifique. Le snack vous permet de trouver des 
plats à emporter, pizzas, frites, burgers, salades…

The restaurant of the Domaine de la Faurie’s 
campsite offers a beathtaking panorama from its 
beautiful terrace. The sunset enhances the plates 
which are served with care. Here, you will taste 
regional specialties, in a wonderful setting. The 
snack bar allows you to find takeaway meals or 

pizzas, fries, hamburgers, salads...

La Faurie – 46240 SÉNIERGUES
+33 (0)5 65 21 14 36 - www.camping-lafaurie.com 

LE CAMION JAUNE
Le 2e et 4e lundi du mois lors de la foire et le mercredi 

matin. Toute l’année.
On the 2nd and 4th mondays of the month, during the fair, 

and on wednesday morning. All year.

Pizzas à la pâte généreuse, et fabriquées avec 
des ingrédients frais. Réservation par téléphone 

conseillée.
Pizzas with generous dough, and made with fresh 

ingredients. Reservation recommended.

Main square, Labastide-Murat
46240 CŒUR-DE-CAUSSE

+33 (0)6 31 91 93 59

Les cafés associatifs

Le Bavardou
Ouvert tous les mardis de 17h30 à 20h.
Open every mondays from 5:30 to 8 p.m.

Fines bières locales, vins et jus fruits. Scènes ouvertes, 
soirées spectacles animations…
Fine local beers, wines and fruit juices. Open stages, 
shows, animations...

Le bourg Saint-Cernin, 46360 LES PECHS DU VERS
@LeBavardou

CHEZ JEANNE
Ouvert toute l’année du lundi au samedi (fermé le 

mercredi). Restauration le midi et salon de thé de 14h à 
18h. Le salon de thé est également ouvert le dimanche.

Open all year from monday to saturday (closed on 
Wednesday). Food service for lunchtime and tea house 
from 2 to 6 p.m. The tea house also opens on sundays.

Chez Jeanne, ce sont des bon petits plats 
concotés maison par Amélie, avec une carte très 

appétissante. Le salon de thé propose des boissons 
chaudes ou froides de qualité et gourmandes, bio 

et locales !
Good little homemade dishes by Amélie, with an 

appetizing menu. The tea house offers hot and cold 
gourmet drinks of quality, which are organic, local.

6 rue Saint Barthélémy - 46240 MONTFAUCON
+33 (0) 65 21 73 55

www.chez-jeanne.jimdosite.com
chezjeanne.montfaucon@gmail.com

LE SHALOUNA
Ouvert le soir du jeudi au dimanche, toute l’année. 
Open for dinner from Thursday to sunday, all year.

Cuisine traditionnelle, spécialités régionales et 
autre. Pizzas et kebabs maison.

Traditional cooking, regional specialties and more. 
Homemade pizzas and kebabs.

Le Bourg - 46310 FRAYSSINET
+33(0)6 44 71 09 18 - +33(0)5 65 31 49 27

Café Associatif de la Braunhie
Ouvert dès le 15 mars, les mercredis et samedis après-midi 
de 15h à 18h. Open from march 15th on wednesdays’ 
and saturday’s afertoons (3 to 6 p.m.)

http://www.camping-lafaurie.com 
http://www.chez-jeanne.jimdosite.com
mailto:chezjeanne.montfaucon@gmail.com
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Où faire ses courses, où faire le plein ? Est-ce qu’il y 
a une boulangerie ouverte ce matin ? Voici une petite 
liste des commerces qui vous seront utile pendant 
les vacances, avec leurs horaires d’ouverture.

Where to run your errands, fill your tank up ? Is 
there a bakery open this morning ? Here is a small 
list of the shops which will prove usefull during your 
holidays, with their opening hours.

Epicerie – boutique Colibri

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi : 14h30 – 18h30, le samedi : 10h – 12h / 14h30 – 18h30. Fermé le mercredi sauf 
pendant les vacances scolaires et le dimanche.
Open all year from monday to friday (2:30 to 6:30 p.m) and on saturday (10 a.m to 12 p.m and 2:30 to 6:30 p.m). Closed on 
Wednesday except during school holidays and sunday.

Boutique et épicerie fine de produits locaux, bio, nature, création de bijoux en lithothérapie. Les rayons vous 
proposent des produits gourmets, bien-être, des produits « Zéro déchets » et il est possible d’y commander du pain 
ou des légumes bio locaux (sur commande préalable).
Shop and delicatessen of local and organic products. Jewel’s production. On the shelves you can find gourmet, 
well-being and « Zero waste» products. Bread and organic local vegetables to order.

2 rue Drèche – 46240 MONTFAUCON
+33 (0)6 60 97 63 41

Commerces (shops) sur Labastide-Murat – Cœur-de-Causse

Boucherie Charcuterie Traiteur Ibanez :
Ouvert toute l’année du mardi au samedi : 8h – 13h / 15h – 19h et dimanche matin : 8h – 12h30. Ouvert les lundis 
de foire (2e et 4e lundi du mois), fermé les mardis du lendemain de foire. Open all year from tuesday to saturday 
(8 a.m to 1 p.m and 3 to 9 p.m) and on sunday morning (9 a.m to 12:30 p.m). Open on fair’s mondays (2nd and 4th 
of the month) and closed the tuesday after fair.

Carrefour contact :
Ouvert du lundi au samedi 8h – 20h et le dimanche 8h – 12h30. Open from monday to saturday (8 a.m to 
8 p.m) and on sunday (8 a.m to 12:30 p.m).

Supermarché / aire de service camping-car / lavomatique / station essence. Supermarket / 
camper van service area / laundromat / petrol station.

Garage auto Bessières :
Ouvert du lundi au vendredi :

8h – 12h / 14h – 18h.
Open from monday to tuesday (8 

a.m to 12 p.m and 2 to 6 p.m).
+33 (0)5 65 31 15 02

Pharmacie Desseauve-Millet :
Ouvert toute l’année

du lundi au samedi matin :
9h – 12h15 / 14h30 – 19h. Open all year 

from monday to saturday morning (8 a.m 
to 12:15 p.m and 2:30 to 7 p.m).

Les commerces pratiques
Usefull shops

Taxi Bastidois
Toute l’année, 24h/24

All year, 24/7
+33 (0)5 65 21 18 64
+ 33 (0) 6 86 46 08 04
+33 (0)7 77 67 90 85
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Boulangeries - pâtisseries (bakeries)

Lauzès : Ouvert du mardi au samedi : 7h – 13h / 15h30 – 19h et dimanche matin : 7h - 13h. Ouvert lundi matin en juillet-
août. Open from tuesday to saturday (7 a.m to 1 p.m and 3:30 to 7 p.m) and on sunday morning (7 a.m to 1 p.m). Open on 
monday morning in july and august.

Boulangerie et épicerie. Pain cuit au feu de bois. Bakery and grocery. Bread baked in a wood-fire oven.
+ 33 (0)5 65 22 53 61

Labastide-Murat, Cœur-de-Causse : Ouvert du mardi 
au samedi : 8h – 12h / 16h – 19h et dimanche matin : 7h30 - 12h30.
Ouvert les lundis de foire (2e et 4e du mois) : 8h – 12h. Open from 
tuesday to saturday (8 a.m to 12 p.m and 4 to 7 p.m), and on sunday 
morning (7:30 a.m to 12:30 p.m). Open on fair’s mondays (2nd and 4th 
of the month from 8 a.m to 12 p.m).

Cœur d’ouvrage – Presse et bien plus encore (newspaper kiosk and so more)
Ouvert tous les jours, toute l’année. Du mardi au samedi : 8h – 12h30 / 15h – 19h, lundi et dimanche matin : 8h – 12h30.
Open everyday, all year. From tuesday to saturday (8 a.m to 12:30 p.m and 3 to 7 p.m), monday and sunday morning (8 a.m to 
12:30 p.m).

Cœur d’ouvrage c’est une maison de la presse, une papeterie, un lieu convivial où l’on vient boire son thé ou son 
café, un lieu où l’on trouve des supers idées cadeaux, des jeux, des livres et des BD pour tous les goûts. Le lieu est 
sympa. On y trouve aussi de la laine, des créations artisanales originales, et un super accueil ! Louise et Tiphaine 
sont souriantes et à votre écoute. Un canapé est là si vous souhaitez prendre le temps. Point relais de l’office de 
tourisme, elles peuvent vous dépanner quand l’office est fermé : topos randos ou cartes touristiques, Circuits de 
bourg… On y trouve de tout ! Elles proposent aussi le « Drive fermier : mangez lotois ! ».
Cœur d’ouvrage is a newspaper kiosk, a stationer’s shop, a friendly place where you can come and have a tea or a 
coffee, a place where you can find great gifts ideas, games, books and comic book for everyone’s liking. The place is 
nice. There, you can also find wool, handcrafted orgininal creations and a great welcome ! Louise and Tiphaine are 
cheerful and reading to help. If you want to take 
your time, the sofa is for you. When the Tourist 
Office is closed, they can take over to 
help you out : hiking trails, touristic 
maps, villages’ tours... Everything is 
available ! The also provide the « farm 
click and collect : eat Lot’s products ».

1 Place de la Mairie – Labastide-Murat
46240 CŒUR-DE-CAUSSE
+33 (0)5 65 31 09 21
https://drive.mangezlotois.fr

https://drive.mangezlotois.fr
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Espace Samantha - Poupon Elizabeth
Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 9h à 12h30 et 
de 14h à 19h30 sur rendez-vous uniquement.
Open from monday to friday (closed on tuesday) : 9 to 12:30 
a.m and 2 to 7:30 p.m. by appointment only.

Praticienne en « massage bien-être ». Massage Tuina. 
Ventouses. Massage sonore. Massage détente Sip Sen. 
Access Bars.
Practitioner in « well-being massage » : tuina massage, 
cupping glass, sound massage, relaxation Sip Sen 
massage, access bars.

Les Vitarelles - 46240 MONTFAUCON
+33  (0)6 13 41 10 29 - www.espacesamatha46.wixsite.com 
espacesamatha46@gmail.com

Massages Ayurvédiques - Véronique Pacaud

Toute l’année sur rendez-vous. Open all year by appointment.

Massages issus des traditions ancestrales indiennes. 
Massage ayurvédique traditionnel indien « Abhyanga ». 

Massage relaxant Californien. Massage drainant 
mainceur.

Massages coming from ancestral indian traditions. Idian 
Ayurvedic traditional massage « Abhyanga ». Relaxing 

Californian massage. Slimness draining massage.

Domaine de Galoubet, Beaumat – 46240 CŒUR DE CAUSSE
+33(0)5 65 23 95 58 - +33 (0)7 88 57 42 06

www.domainedegaloubet.com
domainedegaloubet46@gmail.com

Spa de la truite dorée
Espace Bien-être SPA ouvert de 9h à 19h30 comprenant un 
hammam, un sauna, un jacuzzi, un bassin de nage à contre-
courant avec col de Cygne ainsi qu’une douche sensorielle.
Spa open from 9 a.m to 9:30 p.m. with a steam room, a 
sauna, a jacuzzi, a pool to swim against the tide and a 
sensory shower.
 
La détente pourra se prolonger dans les deux salles de 
massage. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas 
autorisés dans l’espace bien être.
Relaxation can go on with two massage rooms. 
Children under 15 y.o are not allowed in the well-being 
area.

Rue de la Barre – 46090 SAINT-GERY VERS
+33 (0)5 65 31 41 51 - www.latruitedoree.fr
latruitedoree@wanadoo.fr

Lot of Ayurveda

Anaïs Rispe, praticienne en Ayurvéda massages et 
style de vie. Séjours, cures bien-être, cours de yoga et 

massages.
Anaïs Rispe, practitioner in Ayurveda massages and 

lifestyle. Stays, well-being therapy, yoga lessons and 
massages.

Costes – 46240 CANIAC DU CAUSSE
+33 (0)6 07 14 82 57 - www.lotofayurveda.fr

contact@lotofayurveda.fr

Rosy Bien-être

Toute l’année sur rendez-vous. Open all year by appointment.

Massages Ayurvédiques, Nursing touch & Access bars.

La Caminade - 46360 Sabadel-Lauzès
+ 33 (0)6 01 71 28 35 – www.rosy-massage.fr

rosy.soulie@sfr.fr

Prendre soin de soi
Take care of yourself

http://www.espacesamatha46.wixsite.com
mailto:espacesamatha46@gmail.com
http://www.domainedegaloubet.com
mailto:domainedegaloubet46@gmail.com
http://www.latruitedoree.fr
mailto:latruitedoree@wanadoo.fr
http://www.lotofayurveda.fr
mailto:contact@lotofayurveda.fr
http://www.rosy-massage.fr
mailto:rosy.soulie@sfr.fr
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Retrouvez l’ensemble des manifestations sur notre agenda en ligne. Certaines informations comme la date, ou 
l’heure des manifestations sont susceptibles d’avoir été modifiées depuis l’édition de ce guide, merci de votre 
compréhension.

You can fin all the events on our online calendar. Some informations (date or time of the event) may have been 
modified since the printing of the guide. Thank you for your understanding.

Les vélos gourmands (Gourmand bikes)

Tous les mercredis soir en juillet-août et hors saison pendant 
les vacances scolaires. Sur réservation, au départ de L’Office de 
tourisme (14h). Every wednesday evening in July and August, 
and during school holidays (off season). On reservation. Meeting 
place : Tourist office, 2 p.m.

L’Office de tourisme propose des sorties accompagnées à 
vélo électrique d’environ 20km pour découvrir le Causse, 
avec une dégustation de produits locaux à l’issue de la 
sortie.
The Tourist Office offers around 20km accompanied 
electric bike trips to discover the Causse, with a tasting of 
local products at the end of the outing. 

Hors saison : de la Forêt de la Braunhie à la 
Légende de Saint-Namphaise (off season, from 
the Braunhie’s Forest to the Legend of Saint-
Namphaise)

Mercredi 27 avril / Mercredi 4 mai
Samedi 18 juin

Juillet et août, deux parcours (in july and 
august) : Châteaux et Villages du Moyen-âge 
(Castles and villages of the Middle Ages) /La 
Vallée Secrète du Vers (The Vers’ secret valley)

En partenariat avec Les Vélos Verts du Lot et le comité 
départemental de Cyclotourisme. In partnership with Les 
Vélos Verts du Lot and the regional committee of cycle 
touring.

Marche gourmande (Gourmand walk)

L’Office de tourisme organise chaque année la 
fameuse marche gourmande : un circuit pédestre 
d’environ 10km avec dégustations à la clé. À vos 

chaussures !
Every year, the Tourist office organises the famous 

gourmand walk : an around 10 kms walking trail with 
tastings as a bonus. Get your shoes on !

Vendredi 8 juillet
Départ à partir de 18h de Fontanes du Causse. 

Inscription obligatoire.
Meeting point : Fontanes du Causse, 6 p.m 

(mandatory registration).

Samedi 10 septembre
Départ à partir de 15h de Nadillac.

Meeting point : Nadillac, 3 p.m.

Transhumance

Gratuit, ouvert à tous.

Transhumance entre Rocamadour et Luzech. 
Suivez le troupeau de brebis Causse du Lot.

From Rocamadour to Luzech, follow an ewe’s herd.
Du 12 au 16 avril

Jour 1 (day 1) :
Rocamadour – Carlucet, 16km 

Jour 2 (day 2) :
Carlucet – Frayssinet, 14km

Jour 3 (day 3) :
Frayssinet – Gigouzac, 13km 

Jour 4 (day 4) :
Gigouzac – Crayssac, 13km 

Jour 5 (day 5) :
Crayssac – Luzech, 12km. 

transhumance.lot.fr

Les trails

14 et 15 mai : Ultratrail Causses et Vallées Lot 
Dordogne (www.cap-orn.org)

17 avril à 9h30 : Trail de la Barunhie – 14km.
46240 CANIAC-DU-CAUSSE
06 12 58 25 82 / trail.braunhie.caniac@orange.fr

Fin novembre : Les foulées du Roi 
(programmation à venir) 
Labastide-Murat - 46240 CŒUR DE CAUSSE

Les temps forts de l’année
Key events of the year

https://transhumance.lot.fr/
http://www.cap-orn.org
mailto:trail.braunhie.caniac@orange.fr
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En été, les fêtes de village (village’s parties)

Voici une liste (non exhaustive) des fêtes de villages programmées. Dates et programmes 
complets sur notre agenda en ligne. Dates and full schedule on our online calendar.

Juillet : Artix : 9 – 10 juillet / Montfaucon : 13 juillet – repas avec bal et feu d’artifice / Soulomès : 25 juillet / 
Lauzes   dernier weekend de juillet

Août : Blars : 6 au 8 août / Saint-Cernin : 5 au 7 août / Lunegarde : 12 au 14 août / Labastide-Murat : 12 au 15 
août / Séniergues : 15 et 16 août / Caniac du Causse : 20 au 22 août

Septembre : Ginouillac : 3 au 5 septembre

En hiver : les villages éclairés
(during winter : illuminated villages)

Tout au long du mois de Décembre, cinq villages du Causse proposent des illuminations de Noël. Des animations 
sont souvent organisées : marchés de Noël, visites contées, soirées contes et lectures… ça se passe à Lunegarde, 

Caniac du Causse, Sénaillac-Lauzès et Labastide-Murat
In december, you can discover Christmas illuminations in five villages of the Causse. Animations are regularily 

organised : Christmas market, narrated tours, tales’ and reading evenings... It takes place in Lunegarde, Caniac du 
Causse, Sénaillac-Lauzès and Labastide-Murat.

Animation de Circuit de Bourg
(Villages’ tours)

Gratuit, tout public.
Free, suitable for all audiences. 

L’Office de tourisme propose de partir à la découverte 
de nos village accompagnés des personnages hauts 
en couleur des Circuits de Bourg.

Mardi 19 juillet - Blars - 18h30
Mardi 9 août - Ginouillac - 18h30

The Tourist office offers you to come and discover our 
villages in the company of the colorurfull caracters of 
the villages’ tours.

Fête de printemps (spring party)

Dimanche 15 mai 2022, toute la journée
Sunday may 15th, all day.

Foire aux fleurs, stands d’art et d’artisanat, vide-greniers, brocante, découverte du vélo électrique, animations....
La fête de printemps est organisée tous les ans par L’Office de tourisme, à l’ombre des platanes de la place du 

village. Un moment convivial où on fouine, on découvre des stands originaux
et où on trouve des plants pour fleurir son jardin. 

Flower fair, arts and handcraft stands, car boot sale; flea market, discovery of the electric bike, activities...

© Lionel Laplace
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Le coin du chineur : Brocantes et Vide-Greniers
(flea market and open air junble sales)

À Labastide-Murat, Cœur-de-Causse
Tous les derniers dimanches du mois, sauf en avril 

et en juillet-août où la brocante aura lieu 
le dernier samedi du mois. Every last 
sunday of the month except for april, 

july and august, when it occurs on the 
last saturday of the month.

Dans les autres villages
(in other villages) :
Dimanche 10 avril :

Montfaucon et Séniergues
Dimanche 22 mai : Séniergues

Dimanche 10 juillet : Saint-Martin-de-
Vers, Les Pechs-du-Vers (place du foirail)

Lundi 15 août : Séniergues
Dimanche 20 août : Caniac-du-Causse

Festival de Théâtre
Rendez-vous à Lauzès du 12 au 13 août. Save the dates : 12th and 13th august in Lauzès.

La Compagnie « Coup de chienne » s’est installée depuis 2021 dans le petit 
village de Lauzès, et nous propose un festival haut en couleurs et en émotions. 
Invitation au voyage dans l’univers de la création contemporaine au travers de 

spectacles, lectures, installations, concerts, et ateliers de découverte.
The theater troupe « Coup de chienne » has been staying in the small village of 
Lauzès since 2001 and offers us a colourful and emotional festival. An invitation 

to traval in the universe of contemporary creation though shows, reandings, 
installations, concerts, and discovery workshops.

Festival de Cirque (circus festival)

Rendez-vous le 15 et le 17 juillet au stade de foot de Caniac du Causse (buvette et 
restauration sur place). Save the date : 15th and 17th july at the football stadium of 
Caniac du Causse (refreshment area and food service on site)

L’association « Chez Namphaise », à Caniac-du-Causse, propose en juillet un 
Festival de Cirque sous chapiteau. Au programme, des spectacles pour petits et grands 
avec des moments chargés d’humour, d’acrobaties, de jongle, d’équilibre, mais aussi 
de l’absurde, de l’onirique, du tissu aérien…
Des concerts seront proposés le 15 au soir avec le groupe ETAJ (groupe Lotois Lauréat 
Lot Amplifié 2021), et le 17 avec le groupe Aveyronnais La Déryves.
The association « Chez Namphaise » offers a circus festival under a big top. The 
programme includes shows for all ages with humour, acrobatics, juggle, balance 
exercices, but also absurd, dreams and aerial skill. Local groups offer concerts in the 
evenings.
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Nos démarches responsables
Le saviez-vous ? L’Office de tourisme est une structure gérée à la fois par une 
association et la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat. 
Association et service public, notre mission est de valoriser et de rendre le 

territoire du Causse de Labastide-Murat attractif.
Nous sommes sur un petit territoire. Mais de caractère. Nous voulons valoriser 

les gens du coin. On découvre tous les jours des habitants, producteurs ou 
nouveaux arrivants avec des beaux projets, des activités et des savoir-faire 

exceptionnels. Donc nous travaillons à les faire connaître, pour que le tourisme 
pratiqué ici soit une expérience unique et authentique pour nos visiteurs, plus 

intime. Notre espace d’accueil a été conçu et réalisé avec un artisan local. Nous 
proposons une petite boutique avec une sélection de produits fabriqués ici. Nous 
veillons à favoriser un tourisme plus écologique et responsable, dans le respect 

de notre territoire et de ses habitants.
Petite structure mais en accord avec nous-même et notre environnement !

Did you know ? The Tourist Office is a structure managed by both an association and the Community 
of Communes of the Causse de Labastide-Murat. Association and public service, our mission is 

to enhance and make the territory of the Causse de Labastide-Murat attractive. We are in a small 
territory. But with character. We want to value local people. Everyday, we discover inhabitants, 

producers or newcomers with beautiful projects, activities and exceptional skills. So, we are 
working to help them to get known, so that the tourism practiced here could be a unique and 

authentic experience for our visitors. More cosy, our reception area was designed and built with a 
local craftsman. We offer a small shop with a selection of products made here. We strive to promote 

a more ecological and responsible tourism, in accordance with our territory and its inhabitants. 
Small structure but in harmony with ourselves and our environment !
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Let’s play !

Coloriage :
Le Martin-pêcheur
Colouring picture :
The Kingfisher

Labyrinthe
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