Un circuit au cœur du
Parc…
Créé le 1er octobre 1999,
le Parc naturel régional des
Causses du Quercy est l’un
des 40 Parcs naturels régionaux
de France.
Ce
territoire
d’exception
dispose d’un patrimoine
naturel, culturel et paysager
hors du commun. Cependant,
il n’est pas un espace naturel
intouchable.
Protéger les patrimoines, notamment
par une gestion adaptée des milieux et des paysages,
œuvrer à l’aménagement du territoire, participer à
l’éducation et à l’information du public ainsi qu’à
l’accueil des visiteurs, réaliser des actions expérimentales
ou exemplaires… tels sont les objectifs du Parc.
Les paysages des Causses du Quercy apparaissent comme
un ensemble naturel harmonieux, dont l’Homme a su
dompter les caprices et préserver les richesses patrimoniales.
Au fil du temps, sous l’action incessante
de l’eau, sont nées des falaises,
des dolines, des grottes, des
gouffres… Mais c’est en sous-sol
que ce que l’on appelle le
« karst » prend toute sa
dimension avec un immense
réseau souterrain de galeries
et de rivières.
La main de l’homme est également
omniprésente depuis des millénaires à
travers les grottes préhistoriques, les châteaux des
Anglais… et bien sûr, à travers des éléments plus récents
et particulièrement typiques : nos murets en pierre
sèche, nos cazelles, nos lavoirs…

Curiosités et activités

(dans un périmètre de 10 km)

Saint-Martin de Vers
ﬁ Église fortifiée (MH) du XVe siècle.
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Boucle des châtaigneraies
du Causse

Saint-Cernin
ﬁ Dans les hameaux alentour (Malpeyre, Négrie, Salès,
Barbié, Rignac…), nombreuses maisons à pigeonniertourelle, élément caractéristique de l’architecture rurale.

L’avis du
randonneur

Cras

Au cœur du Parc naturel
régional des Causses du
Quercy, venez découvrir
l’architecture
lotoise.
Une boucle sans trop de
dénivelé, qui peut donc
se faire tranquillement
en famille. Et suivant
l’époque, vous ramasserez
des châtaignes… ou pas !

ﬁ Oppidum de Murcens : ancienne grande place
commerciale gauloise.

Cabrerets
ﬁ
ﬁ
ﬁ
ﬁ

Grotte et musée du Pech-Merle.
Château du Diable.
Château de Gontaud-Biron (privé).
Moulin de la Pescalerie.

Prestataires de service

Bonne route !

(les plus proches)

ﬁ Lotabike location vélo électrique et VTC
46330 TOUR DE FAURE
05.65.22.24.19 - 06.10.29.69.80
lotabike@orange.fr - lotabike.monsite.orange.fr
ﬁ Les P’tits Vélos
46330 TOUR DE FAURE
06.84.15.67.70
contact@lesptitsvelos-stcirq.fr
www.lesptitsvelos-stcirq.com
ﬁ Vélo du Lot location de VTT, VTC, VAE
Lieu-dit Brouelles 46090 MAXOU
05.65.24.73.30 - 06.33.73.90.53
gisele@velodulot.com - www.velodulot.com

Niveau de difficulté :
très facile - facile - moyen - sportif
Départ : À l’église de Saint-Cernin
E 1.581633° N 44.592521°
Distance : 12 Km
Dénivelé : 237 m
Durée : 1H
Carte IGN : 2138 OT
Gourdon

St-Cernin

Renseignements
Office de Tourisme de Cahors - Saint-Cirq Lapopie
Place du Sombral 46330 SAINT-CIRQ LAPOPIE
05.65.31.31.31
info@saint-cirqlapopie.com
www.saint-cirqlapopie.com
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ﬁ Prévoyez de l’eau et de quoi

emportez vos détritus

ﬁ Portez un casque
ﬁ Restez maître de votre vitesse
ﬁ Respectez la faune et la flore,

Itinéraire partagé, respectez
le code de la route.
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