
Avec le soutien des collectivités, des associations, des hébergeurs 
et des commerçants partenaires de cette journée.

Inscription
indispensable

avant le
25 septembre

05 65 22 94 04  -  05 65 21 84 39

3ème

édition



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

8H30
Rendez-vous à l’Espace d’animation de Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Accueil et répartition des équipes.

9H
Déploiement des équipes sur site. Pensez au covoiturage.

12H
Pique-nique tiré du sac, puis reprise de l’activité.

17H
Regroupement à l’Espace d’animation de Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Bilan et partage d’une collation.

Prévoyez vêtements de travail, gants, bonnes chaussures,
ainsi que l’outillage : pioche, tronçonneuse, débroussailleuse, 

sécateur, têtu de maçon, brouette, remorque, scie à main, seau...

et pensez à apporter des bouteilles d’eau.



Parmi les quatre chemins historiques menant à Saint-Jacques-
de-Compostelle, la Via Podiensis, dite voie du Puy-en-Velay, 
est la plus fréquentée. Elle emprunte le GR®65 et traverse le 
Quercy Blanc.

Le bien culturel «Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France» a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 
1998. Cette reconnaissance internationale implique des devoirs.

Sous l’impulsion de l’Etat, un inventaire des lieux a été réalisé 
et un plan de gestion a été mis en place, couvrant les aménage-
ments, la signalétique, les services, les hébergements, la 
valorisation, etc.

L’opération «1 000 mains à la pâte en Quercy Blanc», qui a pour 
objectif la mise en valeur du chemin, répond à ces exigences. 
Initiée en 2015 par la communauté de communes Lalbenque-
Limogne, elle a connu un vif succès avec une participation de 
460 bénévoles et des résultats spectaculaires : chemins débrous-
saillés, éboulements reconstruits, murets restaurés, éléments 
de patrimoine remis en valeur.

En 2016, l’opération «1 000 mains à la pâte» s’est étendue au 
Quercy Blanc, sur un linéaire de chemin de 26,5 km entre les 
communes de Lhospitalet et Sainte-Juliette. Elle a connu là 
aussi une belle réussite.

En 2017, elle s’étend donc à l’ensemble du GR®65 à travers 
le département du Lot, depuis Figeac jusqu’à Sainte-Juliette. 
Son succès dépendra une nouvelle fois des bonnes volontés qui 
viendront apporter leur aide et leur enthousiasme à la mise en 
valeur du chemin.

MOBILISEZ-VOUS, SOLLICITEZ VOS AMIS, 
VOUS SEREZ LES BIENVENUS !

1000  mains à la pâte
en Quercy Blanc

POUR METTRE EN VALEUR LE CHEMIN 
VERS ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - GR®65



BULLETIN DE PARTICIPATION
à retourner avant le 25 septembre 2017

M. Mme :  .....................................................................................

Demeurant à :  ...............................................................................

Tél. :  ..........................................................................................

Adresse mail :  ...............................................................................

Est intéressé(e) par :

o débroussaillage o épierrage o petit élagage manuel

o construction de muret o autre

Quel outillage apporterez-vous ? ..........................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Tout participant autorise les organisateurs à utiliser les images sur lesquelles il pourrait apparaître à l’occasion 
de cette journée.

BULLETIN À RETOURNER À :

Office de Tourisme en Quercy Blanc

info@tourisme-quercy-blanc.com 
www.tourisme-quercy-blanc.com

8 rue La Promenade
46800 Montcuq-en-Quercy-Blanc

+33 (0)5 65 22 94 04

37 place Gambetta
46170 Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

+33 (0)5 65 21 84 39

 Point d’accueil de 
Montcuq

 Point d’accueil de 
Castelnau-Montratier


