LABURGADE

Le chemin des puits à Laburgade
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LABURGADE

Le chemin des puits à Laburgade

Engagez-voussurlecheminpourallerobservercecurieuxalignementdepuits.
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Cespuitssontalignéssurunpligéologiquecaractériséparunecouched’argile
imperméablesituéesouslecalcaireaffleurant.Chaquepuitsestbâtiau-dessus
d’une«citerne»creuséedanslaroche.Lespuitssontdoncindépendantsles
unsdesautres.Les«citernes»seremplissentdedeuxmanières:parinfiltration
verticaledel’eaudepluietraversantlesrochesàpédotubules(fissuresverticales),
etparécoulementlatéraldeseaux,bloquéesparlacouched’argile,provenantdes
terrainsinondables,repérablesencontrebasdelalignedespuits.Onmesure
icitouteladéterminationetl’ingéniositédescaussenardspourcapteruneeau
particulièrement rare dans la région.
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La truffière du Moulin à vent
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CIEURAC

Biargues

Le lavoir d’Outriols
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La combe et le
château de Cieurac

Revenez sur vos pas et reprenez la route en direction de Cremps.
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Les pelouses sèches
de Lalbenque
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Les pelouses sèches de Lalbenque

Remerciements:OfficedeTourismeduPaysdeLalbenque,CommunesdeCieurac,LaburgadeetLalbenque,SyndicatdestrufficulteursdeLalbenque,
propriétaires concernés, ADT du Lot, Conseil Général du Lot. Crédits photos : PNR des Causses du Quercy. Edition 2014.
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La truffière des Grèzes
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LALBENQUE
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Croix de Fajal
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La route des paysages trufficoles ±
0

1 km

Difficulté moyenne / Longueur : 23 km / Durée estimée : 4h / balisage panneaux cyclo vert et blanc
Cettebouclecyclovousemmène,pardespetitesroutespittoresques,àladécouvertedespaysagessecretsetdupatrimoine
trufficoleduPaysdeLalbenque.Ellesecomposede9haltesmatérialiséespardestotems(haltes1et9)oudesmâtsen
boisavecplaquesrougesnumérotées(haltes2à8).Elleestaccessibleauxpersonnessachantfairecorrectementduvélo
sur route (adolescent minimum).
Conseilspratiques:mettezunetenueappropriéeàlamétéo.N’oubliezpasd’emmenerdel’eauetunen-cas.Respectez

lespropriétés.Préservezlanature.Nelaissezpasvosdéchetsderrièrevous.Soyezprudent,vousempruntezdesroutes
ouvertes à la circulation.

Bonne balade.

Réalisation : PNR des Causses du Quercy, FD - 2014
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La truffière des Grèzes
PropriétédelaCommunautédecommunesduPaysdeLalbenque,latruffièredes
GrèzesestgéréeparleSyndicatdestrufficulteursdeLalbenquequiyorganisede
mêmequel’officedetourisme,pourlepublicetsurréservation,desdémonstrationsdecavage,avecuncochonouunchiendressé,touslesmardisd’hiver
après le marché de Lalbenque.
Latruffièreestunlieud’expérimentationstechniquespilotéesparlastationtrufficoleduLycéeprofessionnelduMontat,prèsdeCahors:expérimentationde
différentesmodalitésdeplantationetdetravaildusolsursubstrattrèssensible
àlasècheresse;comparaisonsderésultatsentreplantationstraditionnelleset
plantationsirriguées;étudedesconcurrencesentrechampignonset«Tuber
melanosporum »…
LatruffièredesGrèzesjoueenfinunrôlecommeespacederencontrestechniques
et de formation pour les trufficulteurs de la région.

Peyrelevade
Jeune truffière
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Le château de Pauliac
à Cieurac
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A 600 m à droite, raccourci possible pour lesVTC par le chemin du gîte de
Poudally.

Mas de Vers
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Lespelousessontdesétenduesd’herbesrases,parseméesdepetitsarbustes
(genêt,genévrier,buis…).Ellessontdites«sèches»carlarochecalcairedu
causseneretientpasl’eau,accentuantl’impactdelasécheresseestivale.Les
solsmincesetpauvres,surlesquellesellessesontinstallées,sontpropicesau
développementnatureldepetitesgraminées(bromes,fétuques…).Lespelouses
sèchesabritentungrandnombred’espècesraresetprotégéesauxniveaunationaloueuropéen:espècesanimalestelsl’Oedicnèmecriard(oiseau),l’Azuré
duserpolet(papillon),laMagiciennedentelée(sauterelle)ouespècesvégétales
comme l’Orchis élevé ou la Stéléhine douteuse.
Enrégressionàl’échellefrançaise,menacéeslocalementparl’embroussaillementdufaitdel’abandondespratiquespastorales,lespelousessèchesrestent
toutefoisencorebienreprésentéessurleterritoireduParcnaturelrégionaldes
CaussesduQuercy.Leurpréservationpasseparlemaintiendel’élevageovin,
enparticulierparlepâturageextensifdesbrebiscaussenardes,raceparticulièrement adaptée à ces milieux difficiles et fragiles.
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Croix de Fajal à Lalbenque (départ)
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Communede1700habitantsentreCaussesetQuercyBlanc,ausudduParcnaturelrégionaldes
CaussesduQuercy,Lalbenqueestlacapitaledupaysdelatruffe,principalcentredeproductionde
latruffenoireduQuercy®.AudébutduXXesiècle,l’exoderural aconduitàunediminutionprogressivedelaproductionlocale,tombéeàdesniveauxbas,ainsiqu’àlafermeturedespaysagespar
embroussaillementdesparcellestruffières.Maisdepuisquelquesannées,trufficulteurs,conserveurs,
restaurateurs,organismesderecherche,associationsetcollectivitéssemobilisentpourrelancerla
productiondelatruffe(replantationetentretienrégulierdechênestruffiers),sapromotion(animations)
et sa commercialisation (marchés, restauration).
LemarchéauxtruffesdeLalbenque,récemmentclasséSiteRemarquableduGoût,sedérouleau
coeur du village chaque mardi après-midi des mois d’hiver (de décembre à mars).
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La combe et le château de Cieurac
PaysagetypiquedesCaussesduQuercy,lescombessontdespetitesvalléesdevenues«sèches»
aprèsdisparitionouenfoncementd’uneanciennerivièredanslecalcaireducausse.Véritables
corridorsécologiques,ellesjouentunrôleimportantpourlapréservationdelafauneetdela
flore.Lescombesoffrentunsollimoneux,humideetprofond,propiceaudéveloppementde
l’agriculture:céréales,prairiestemporairesoupermanentes.Parcelleslabouréesouenherbées,
bellesgrangettesenpierresetcheminscreuxenlisièredeforêtsdepentecomposentainsiun
paysage jardiné, très différent de celui plus aride des causses.
Surlacrêteàdroite,sedétachelasilhouetteduchâteaudeCieurac,rachetéauxAnglaisparles
consulsdeCahorsen1358.LeseigneurdeCieurac,delafamilledeCardaillac-Lapopie,yrésida
àpartirduXVesiècle.En1790,lechâteauappartenaitàPierre-JacquesdeGodailh,chevalier,
marquisdeCieurac,mairedeMontauban.AlaRévolution,ilfutpilléetlachapellegothique
détruite.CechâteauRenaissance,ainsiquesonmoulin,ontétéclassésmonumenthistoriqueen
1937. Entièrement restauré, le château, privé, est ouvert au public depuis 1987.

Jeune truffière
SignedurenouveaudelatrufficulturedansleQuercy,cetteplantationdechênestruffiers
(chênespubescentsetchênesvertsenalternance)dateduprintemps2010suruneparcelle
précédemment cultivée en céréales et prairies temporaires.
Onpeutobserverquechaqueplantaétémissurunepetitebuttedeterreetprotégéedes
prédateurs(chevreuil,sangliers)paruneprotectiongrillagéeetuneclôtureélectrique.Lataille
de formation des futurs chênes est en cours.
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Le lavoir d’Outriols
Belédifice,celavoirestletémoindusavoir-faireetdel’intérêtquelesCaussenardsontportéà
l’eaudepuislestempsanciens.Portéepardespiliersmonolithes,satoitureabriteunbassinde
lavageavecseslavoirs-papillonsetunbassinderinçagealimentéparletrop-pleindupuitssitué
àunedizainedemètresenamont.Cepuitsconstituaituneimportanteréservepourleshabitants
des alentours avant l’arrivée de l’eau d’adduction publique.

Aprèsunepréparationdusolsoignée,cetteparcelleaétéplantéedechênesmycorhizés
(associationréaliséedel'arbreetduchampignon),travailléeaucultivateuretrégulièrement
désherbéeaupied.Lespremiersbrûlés(zonesansherbeentourantl’arbre)devraientapparaître
dans quelques années annonçant la production future.

Outrelaterredeseschamps,l’eauétaitautrefoislebienleplusprécieuxducultivateursurle
Causse. Elle l’est encore bien souvent !

Prenezletempsd’apprécier,faceàvous,undespaysagestypiquesdesCaussesduQuercy:une
combecultivéeprécédantdespelousessèchesauloin.Etnemanquezpas,aprèslatraversée
du hameau de Pauliac, la belle vue du château éponyme.
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Le château de Pauliac à Cieurac
LechâteaudePauliacestdatéduXIIesiècle.Ilad’abordétéunprieuréflorissantdépendant
del’AbbayedeLagardedeDieuenBasQuercyfondéeaudébutdel’an1000.Lespossessions
del’abbayeneserelevèrentjamaisdupillageen1567descalvinistesdeMontauban.Pauliac
souffritaussidesguerresdereligionsaveclesprotestantsdePuyLarroque.AlaRévolution,le
châteaufutvenducommebiennational.IlpassaensuitedanslesmainsdelafamilleCassan
quilerevenditen1976àlafamilleAbadie.Celle-ciaentreprisdepuisplusieurstravauxde
restauration (façades, fenêtres).
Bâtimentmassifdeformerectangulaire,dotéd’unetourcarréeconstruiteenavant-corpssur
safaçadesud,lechâteaudePauliacsecomposed’unrez-de-chaussée,réservédepuislongtempsaucellieretauxécuries,etdedeuxétagesd’habitationconstituésdevastespiècessans
richesseparticulièrehormisquelquescheminées.Lesmursextérieurssontd’uneépaisseur
de 1,50 m.
ExceptéquelquesfenêtresRenaissance,dontcertainesontd’ailleursétébouchées,lesouverturesysontrares,donnantaubâtiunaspectquelquepeuaustèrequelesbeauxarbresetles
buis taillés des jardins viennent toutefois adoucir.
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La truffière du Moulin à vent
Onremarqueiciuneplantationdechênesvertstruffiersdansunevigneenfindeproduction.
Ils’agitd’undesraresexemplesencorevisiblessurlesecteur.Alasuitedeladisparitiondu
vignoble,détruitparlephylloxéraàlafinduXIXesiècle,lavignes’estrévéléeêtreunexcellent
précédentpourlaproductiontruffière.C’estdanscecontexteetgrâceàlaprésenced’unepopulation rurale nombreuse que la France a produit de grandes quantités de truffes.
Espacebienentretenu,cettetruffièreprésentedemagnifiquesbrûlés(zonessansherbe)qui
dénotent la présence et l’activité du champignon (la truffe).
Acôté,vouspouvezvoirunetruffièretraditionnelleenvoiedefermetureetderégressiondela
production faute d’un entretien suffisant.

