
10h / Accueil
Boissons chaudes  
et douceurs locales
>   Près de l’agence postale

10h15 / BAlAde «À la découverte des eaux souterraines  
de l’Ouysse et des résurgences de cabouy et St Sauveur» 
Avec David Viennet, hydrogéologue du Parc naturel régional  
des Causses du Quercy.

Si une partie de la vallée de l’Ouysse est aujourd’hui sèche toute l’année, 
cela n’a pas toujours été le cas. C’est le résultat d’un héritage géologique 
complexe où des rivières de surface ont façonné les vallées telles que 
nous les connaissons aujourd’hui. Ces rivières disparaissent aujourd’hui 
sous terre à la faveur de pertes karstiques et ressurgissent grâce 
à des sources aux débits parfois spectaculaires. Cette balade vous 
propose un voyage à travers l’histoire géologique de la vallée de l’Ouysse 
et de ses résurgences.

>   Tout public - durée 2h15 - Réservation obligatoire au 05 65 24 20 50 -  
départ en navette à 10h15 depuis l’Hospitalet (quai bus près  
de la station-service).

10h30 / ViSiTe guidée  «de point de vue en points de vue» 
Avec Brigitte Laurent-Vidieu du Pays d’art et d’histoire des causses  
et de la vallée de la Dordogne

(Re)découvrir l’environnement du site de Rocamadour en  
empruntant la nouvelle promenade piétonne et l’aménagement  
de belvédères jusqu’au Sanctuaire qui permettent de mieux  
comprendre la singularité du site.
>   À partir de 6 ans - durée 1h45 - Marche facile de 3,5 km -  

Rendez-vous au belvédère à l’Hospitalet près des restaurants.  
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12h30 /  PAuSe cHAMPêTRe 
Apéritif offert par les producteurs et restaurateurs du site  
en musique avec la fanfare de rue «Les Conflits de canard».

Pique-nique tiré du sac.

>   Près de l’agence postale (repli au Mille club en cas de pluie).

14h30 /  ViSiTe guidée «la promenade de la corniche»
Avec Agnès Lazarevitch, architecte du Syndicat Mixte du Grand Site  
de Rocamadour et Mathieu Larribe, paysagiste au CAUE du Lot. 

Laissez-vous guider à la découverte des nouveaux paysages  
et ambiances entre l’Hospitalet et le Château. Au fil du parcours, 
vous seront révélés les choix et les valeurs architecturales,  
urbaines et paysagères qui président au projet de mise en valeur 
du Grand Site de Rocamadour.
>   Marche facile de 3 km accessible à tous - durée environ 2h -  

Rendez-vous au belvédère à l’Hospitalet près des restaurants.  

15h /  cOnTeS 
Avec Clément Bouscarel, conteur paysan.

Contes pour petits et grands, sous la truffière de la corniche. 
>   À partir de 7 ans - durée environ 1h - Rendez-vous entre  

le point de vue du photographe et le secteur du château.

au fil de la journée
>   Secteur de l’Hospitalet  

(près de l’agence postale)

10h/17h exPOSiTiOn 
Photos et projection  
sur le projet Grand Site

11h30/17h Jeux géAnTS  
en BOiS POuR PeTiTS eT gRAndS 
Avec Marie-Laure «la Bateleuse».

>   Secteur du château 

14h30/17h 
PORTeS OuVeRTeS du cHâTeAu 
Avec l’équipe du sanctuaire Notre Dame  
de Rocamadour

Accueil barbe à papa. 
Visite du jardin et de l’escalier secret  
et présentation de la grande campagne 
de restauration à venir.
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