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I-12 Etat Initial
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Valeurs Patrimoniales

Echelle : 1/ 60 000ème

I.12.2 SITES INSTITUTIONNALISÉS

Num. Dénomination surface (ha)
Visibilité 

potentielle

SITES CLASSES

A Village de St-Cirq-Lapopie (immeubles nus ou bâtis) 29,7 OUI

B Domaine de Cénevières (chateau, dépendances, parc et garenne) 29,1 NON

SITES INSCRITS

C Vallée du Célé 10331,9 OUI

D Rive gauche du Célé aux abords du château 15,4 NON

E Grotte de Pech-Merle (terrains au-dessus et à  proximité de la grotte) 150,6 OUI

F Château du Diable (site des ruines du château) 8,5 NON

G Château de Cuzals et ses abords 278 OUI

H Village de St-Cirq-Lapopie 34,8 OUI

I Domaine de Cénevières (abords) 119,7 OUI

PLAN PAYSAGE

J Causse de Labastide-Murat 336732 OUI

Site d’étude

Nota : comme précédemment, la visibilité potentielle ne prend en compte que le relief . La visibilité 
réelle est minorée du fait des masques boisés omniprésents. 

Sites classés 

Sites inscrits 

Plan paysage 

LÉGENDE :

Site potentiellement visible

Site non visble du fait de la topographie 
(sans prise en compte des masques bâtis et végétaux)
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I-12 Etat Initial Valeurs Patrimoniales
I.12.3 SITES CLASSÉS
Deux sites sont classés en bordure Sud de la vallée du Lot au sein de notre aire d’étude.  

Le village de Saint-Cirq-Lapopie
Saint-Cirq-Lapopie se loge au sommet des falaises dominant de près de 100m la vallée du Lot. Trésor d’architecture 
médiévale, le village invite à un retour dans le passé, à travers ses ruelles pavées étroites bordées d’élégantes arcades, 
des ruines du château, de façades à colombage, des vestiges de son enceinte, de portes fortifiées… Autrefois réputée 
pour ses tourneurs sur bois, Saint-Cirq-Lapopie a su se préserver des impacts du développement, pour ne garder que son 
charme d’une autre époque. Le temps semble y glisser sans imprimer sa marque

Echoppes, restaurants et cafés s’abritent du soleil dans l’ombre des portes ogivales, tandis que le site frappe par son 
harmonie d’ensemble. Le poète et écrivain André Breton, fut celui qui découvrit et fit connaître Saint-Cirq-Lapopie. Il s’y 
installa créant un point de ralliement de nombreux artistes et en particulier ceux du mouvement surréaliste à partir de 1950. 
Les nombreuses galeries et ateliers qui ont pris possession de ses vieilles pierres en témoignent. 

Le village s’ajuste à sa falaise d’une façon remarquable. Depuis son rocher belvédère, un large panorama s’ouvre sur 
vallée verdoyante du Lot bordée de falaises abruptes. Plus bas, en bordure du cours d’eau, le chemin de halage offre une 
promenade dépaysante sous une voute creusée dans la roche. Le long du sentier, moulins, barrages, ports, et écluses 
évoquent les périodes de gloire d’une activité batelière qui y fut florissante.

Château de Cénevières et ses abords 
Situé en surplomb du Lot, le domaine de Cénevières s’inscrit dans un environnement naturel préservé. Le château, érigé 
il y a quatre siècles sur un roc nu, contemple fièrement la vallée. Les eaux du cours d’eau, la diversité des cultures, les af-
fleurements rocheux, les boisements généreux, constituent autant d’éléments qui donnent toute sa nuance et sa noblesse 
à l’édifice.

I.12.4 SITES INSCRITS
Le périmètre d’étude compte 5 sites inscrits, en plus du village de Saint-Cirq-Lapopie et du domaine de Cénevières. Ces 
inscriptions visent aussi bien à préserver les paysages naturels que les monuments ou leurs abords.  

La vallée du Célé 
La vallée du Célé offre un patrimoine architectural et environnemental riche, se déroulant au sein des séquences pay-
sagères variées : les gorges étroites, les larges cirques et enfin les plaines où le relief s’aplanit.  Ponctuée de falaises et 
de silhouettes villageoises pittoresques, la vallée du Célé est désormais confrontée à la menace de la fermeture de ses 
espaces. L’urbanisation sur les lignes de crêtes perturbe les perspectives paysagères, tandis  les peupleraies ou l’enfri-
chement bloquent les vues sur les sites remarquables.

Rive gauche du Célé aux abords du Château de Cabrerets
Le château occupe une position stratégique au confluent de la Sagne et du Célé. Il domine la rivière et le village accroché 
au relief. Les boisements et les falaises qui l’entourent constituent un écrin naturel à l’édifice qu’il convient de sauvegarder.

Château du Diable
Les ruines du château du Diable reposent sur une étroite corniche au-dessus du Célé. Quelques mètres plus loin, les 
habitations du ‘Bout du Lieu’ s’accrochent à la falaise en épousant ses formes. Le rapport à la nature est omniprésent. 
Depuis le site, des vues s’offrent sur les versants boisés, la ripisylve et les parcelles agricoles. Les imposantes falaises de 
la rive gauche contrastent avec la densité des espaces boisés de la rive droite.

Alentours de la grotte du Pech Merle
Haut lieu de l’art pariétal, la grotte de Pech Merle est située dans un environnement karstique remarquable, où se côtoient 
chênes pubescents et buis. Ouverte au public depuis 1926, elle comporte un musée attenant présentant une exposition 
de plus de 1000 objets et racontant 350 000 ans d’évolution humaine. Les équipements nécessaires à l’accueil des 
touristes ont modifié l’aspect sauvage des accès à la grotte. Alors que le maintien de l’environnement actuel de la cavité 
est nécessaire à la conservation du patrimoine qu’elle renferme, notamment les peintures rupestres.

Château de Cuzals et ses abords 
Témoin historique de la société agricole caussenarde des 18ème et 19ème siècles, le domaine de Cuzals est implanté dans un 
paysage de grandes combes. Il renferme un patrimoine architectural de qualité, reconverti en écomusée. La pérennisation 
de l’activité agricole autour du château est un gage de maintien de cette portion de paysage rural.

I.12.5 PLAN PAYSAGE DU CAUSSE DE LABASTIDE-MURAT

La Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat, et le Parc Naturel Régional des Causses du 
Quercy, ont été retenus en 2013 pour mettre en place un « Plan de paysage », à l’issue d’un appel à projet na-
tional lancé par le Ministère de l’Ecologie. Les paysages de grande qualité des Causses du Quercy devaient être 
des paysages voulus et non subis. Or, force est de constater qu’ils tendent à se banaliser sous les effets combi-
nés de la déprise agricole, de l’urbanisation et du développement d’activités mal maîtrisés. 

Le Plan Paysage du Causse de Labastide-Murat a été finalisé en octobre 2015. Il contient des recommandations 
pour la gestion et l’aménagement du territoire intercommunal, pour préserver ou valoriser les paysages locaux 
(pechs, combes, vallées, silhouette des bourgs et villages, dégagements de points de vue...) et se traduit par une 
centaine d’actions à mettre en œuvre.

Château de Cuzals

Abords du Château de Cabrerets Alentours de la grotte du Pech Merle

Le village de Saint-Cirq-Lapopie bénéficie d’un site classé, inscrit ainsi que du label «Plus beaux villages de France».

Château du Diable Château de Cénevières

ENJEUX VIS À VIS DU SITE D’ÉTUDE :

- La zone d’implantation potentielle n’est concernée par aucun site classé ou inscrit. 
- Le premier site inscrit «Vallée du Célé» est à plus d’un kilomètre du périmètre de la ZIP.
- Même si les sites inscrits et classés se concentrent dans les vallées, ils s’étendent sur les premiers reliefs des 
Causses offrant parfois des panoramas sur le site d’étude (cf chapitre II impacts de visibilité : vues 23, 47, 53 pour 
le site inscrit vallée du Célé et vues 25-26-31 pour le site inscrit/classé village de Saint-Cirq-Lapopie). 
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I-12 Etat Initial Valeurs Patrimoniales
I.12.6 ZONES DE PRÉSOMPTION DE PRESCRIPTION ARCHÉOLOGIQUE (ZPPA)

Outre le village de Saint-Cirq-Lapopie, les zones de présomption de prescription archéologique ne concernent que des 
grottes ornées. Ces abris sous roches témoignent d’une occupation spécifique au paléolithique supérieur. Ils se concentrent 
au confluent du Lot et du Célé, secteur possédant 50% des grottes ornées du département, dont la renommée grotte de Pech 
Merle.

a - Bourg médiéval de Saint-Cirq-Lapopie
b - Grotte préhistorique ornée du Moulin
c - Grottes ornées (Carriot, Christian, Faux Monnayeurs)
d - Grotte paléolithique ornée du Cantal

a

b

c

d
ef

g

ENJEUX VIS À VIS DU SITE D’ÉTUDE :
- Le site et ses abords ne comprennent pas de zones de présomption de prescription archéologique.
- Néanmoins, le secteur étant riche en patrimoine, un aménagement sur la zone est susceptible de révéler des traces 
archéologiques.

Site d’étude

e - Grotte paléolithique ornée du Cuzoul de Mélanie
f - Grotte paléolithique ornée de Marcenac
g - Grotte paléolithique ornée de Pech-Merle
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ENJEUX VIS À VIS DU SITE D’ÉTUDE :

- Le site d’étude est à l’écart des principaux sites touristiques se déroulant le long de la vallée du Lot et du Célé.
- Le périmètre d’implantation potentielle est bordé de chemins, identifiés comme piste équestre et circuit cycle 
par l’office du tourisme du Pays de Cahors. 
- 2 gîtes et un camping à la ferme sont présents sur le Causse de Saint-Chels à plus d’un kilomètre du site 
d’étude.
- La vallée du Lot constitue un écrin géographique et paysager à St-Cirq-Lapopie, village de renommée nationale. 

Valeurs Touristiques
I-13 Etat Initial

Valeurs touristiques à encadrer : 
L’ensemble de notre aire d’étude offre un espace rural typique et préservé, pouvant être considéré comme une valeur 
touristique en soi. Des plateaux calcaires arides aux falaises monumentales des vallées fertiles, le territoire offre une 
fabuleuse palette de paysages propices aux loisirs de plein-air. Le caractère authentique des sites bâtis patrimoniaux, 
associé à l’architecture rurale de pierre sèche, favorisent le tourisme culturel, révélant le lien unique entre l’homme et la nature 
depuis des millénaires. Dans certains secteurs, le tourisme de masse produit néanmoins ses effets avec la multiplication 
des campings en bord de rivière, des plages pour canoës ou encore des constructions de loisirs, d’hébergement ou de 
restauration rapide. Ce phénomène reste cependant mesuré dans les vallées du Lot et du Célé.

Randonnée : Le Parc Naturel des Causses du Quercy est un terrain idéal pour la pratique de la randonnée à pied, à 
cheval ou en VTT. L’aire d’étude intermédiaire est parcourue de nombreux circuits modes doux, dont 3 chemins de Grande 
Randonnée. Le GR651, également chemin de St-Jacques de Compostelle sur cette portion, part de Bouziès puis suit la 
vallée du Célé jusqu’à Béduer. Les GR 46 et 36 fusionnent au sein de notre aire d’étude.  Ils empruntent la vallée du Lot, et 
notamment le chemin de halage jusqu’à Saint-Cirq-Lapopie, avant de rejoindre le GR 65 sur le Causse de Limogne au Sud.  

Le long de ces itinéraires, la verdure des vallées contraste avec les plateaux calcaires du Quercy. Ils sont support à 
l’observation du patrimoine local ainsi que de la faune et la flore identitaire des Causses. Ils offrent également des pauses 
au bord des berges pour profiter des cours d’eau le temps d’une baignade ou d’un pique-nique. Ces chemins de randonnées 
appartiennent à plusieurs circuits détaillés page suivante. Ils sont parfois associés à un service de géocaching, jeu de piste 
à l’aide d’un GPS ou d’un smartphone, permettant de découvrir les richesses du territoire d’une manière ludique et originale.

Autres loisirs de plein-air : La diversité des milieux présents au sein du Parc Naturel en font un terrain de jeu idéal pour 
la pratique des loisirs sportifs. De nombreuses activités sont proposées alliant émotions, sensations fortes et découvertes 
patrimoniales. Elles se concentrent dans les vallées du Lot et du Célé, sur l’eau, dans l’eau ou au bord de l’eau. En été, les 
rivières se prêtent agréablement à la baignade et à la navigation toute l’année. Elles sont également  support aux descentes 
en canoë, moyen ludique et original de découvrir une nature préservée et un patrimoine intact, se révélant au rythme des 
méandres cadrés par les falaises. Sur les berges, les pêcheurs taquinent, truites, carpes et sandres. La biodiversité du Célé 
se découvre avec le guide «La biodiversité du Célé au fil de l’eau» disponible auprès des loueurs de canoë. 

Les activités se déroulent également sur terre et sous terre. Les majestueuses falaises bordant les vallées sont propices à 
l’escalade pour tous les niveaux. Quant à la spéléologie, elle se pratique dans les nombreuses grottes ou igues creusés par 
les phénomènes karsiques dans les Causses où le calcaire est roi. 

Patrimoine architectural : Les offices du tourisme mettent en avant les grands sites patrimoniaux, tel que le bourg de Saint-
Cirq-Lapopie, mais également les grottes ornées et l’architecture rurale, évocation de la vie quotidienne dans les Causses 
au fil des siècles. Jouant avec la géologie et le relief, les villages et hameaux constituent un patrimoine fortement identitaire. 
Ils accueillent des édifices remarquables, témoin de la puissance des ordres religieux et des seigneurs : châteaux, églises, 
chapelles...  À côté des maisons à pigeonnier et bolet qui font la renommée du Quercy, se cachent des formes plus simples 
de l’architecture caussenarde : granges étables, fournils, séchoirs à tabac , réseau de murets, caselles... . 

Géologie - sites préhistoriques : Au fil du temps, chaque évènement géologique a laissé son empreinte sur le territoire: 
fossiles, couches sédimentaires, traces des vagues ou des marées, lapiaz, grottes, rivières souterraines... Plus de 140  
« GéoSites » ont été ainsi recensés dans les Causses du Quercy, labélisés depuis 2017 «Géoparc UNESCO». L’omniprésence 
de la pierre dans le paysage, ainsi que le lien étroit entre la géologie et l’Homme,  sont mis en avant à travers plusieurs sites 
ou activités touristiques: dolmens, spéléologie, grottes ornées… 

Le site géologique le plus renommé est la grotte de Pech Merle. Elle permet au visiteur d’admirer les expressions artistiques 
réalisées par nos ancêtres il y a environ 29 000 ans, mais également les sculptures dessinées  par l’écoulement de l’eau au 
fil des millénaires. D’autres Géosites sont proposés aux visiteurs autour du site : la table de lecture du paysage au pigeonnier 
de Bancourel, le cirque de Vènes, ou encore l’Igue de Crégols. Ce dernier forme un gouffre d’effondrement spectaculaire de 
80 m de diamètre pour  40 m de profondeur, traçant une forme ronde quasiment taillée à l’emporte-pièce.

Ciel nocturne : En 2002, une carte de la qualité des ciels nocturnes démontre que les Causses du Quercy comportent un 
« triangle noir ». Entre Rocamadour et la Vallée du Célé se trouve une des zones de plus faible pollution lumineuse de 
France métropolitaine. Dans ce  triangle noir du Quercy, la nuit n’est pas troublée par le halo lumineux des éclairages publics, 
et permet d’apprécier l’éclat des astres illuminant la voute céleste. Le Parc Naturel du Quercy revendique la qualité de son 
paysage nocturne et s’engage dans sa préservation, avec la participation de 32 communes du Parc lauréates du concours 
« Villes et villages étoilés ».

Chemins de randonnée référencés

Circuit cycle du Pays de Cahors

Piste équestre

Lot et Célé : pratique du canoë, 
navigation de plaisance, pêche...

Sites de baignage

Sites d’escalade / spéléologie

Echelle : 1/ 60 000ème

LÉGENDE :

Etablissements d’accueil : gîtes, 
hôtels, campings...  (Carte non exaustive)

Sites touristiques principaux  :
A - Village de Saint-Cirq-Lapopie
B - Grotte de Pech-Merle
C -Château de Cénevières

Sites touristiques secondaires  :
d - Location de vélos et canoës
e - Terrains de jeux / sport
f - Musée de l’insolite
g - Cuzoul de Monclar
h - Dolmen
i -  Etang de Nougayrac
j - Camp du Cayre
k - Cirque de Vènes

A
C

B

d

d

d

k

e

f

g

h

h

i

je

0 1 2km

Périmètre intermédiaire

Site
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I-13 Etat Initial Valeurs Touristiques

1 - Porte de la Peyrolerie

2 - Maisons bourgeoises médiévales : maisons à arcades et pans de bois des XIIIe et 
XIVe siècles ouverts sur la place du Sombral, où se tient le marché depuis le XIIIe siècle.

3 - Maison de la Fourdonne Mairie - La Poste : théâtre de plein air et jardin longeant une 
ruelle pavée de galets et franchie par des voûtes.

4 - Le rocher des «La Popie» : point culminant de la falaise, ce promontoire supportait le 
premier château construit au Xe siècle puis remanié au XIIe siècle, dont ne subsistent 
que des ruines. Le belvédère aménagé au sommet du rocher offre un panorama sur 
l’ensemble de la vallée.

 5 -Le château des Cardaillac : ruines d’une demeure fortifiée avec un corps de logis 
appuyé sur un donjon roman à contreforts.

6 - Maisons Daura : maison médiévale du XIIIe siècle avec fenêtres à colonnettes et arcs 
trilobés, elle accueillait  l’atelier du peintre Pierre Daura. Aujourd’hui, elle constitue 
une résidence internationale d’artistes.

7 - Eglise de Saint-Cirq Lapopie : église gothique qui fut édifiée à partir de 1522 
englobant l’ancienne église paroissiale romane. A l’arrière de l’édifice, les terrasses 
offrent un point de vue sur la vallée.

8 - Hôtel particulier XVIe siècle « Château de St-Cirq Lapopie » : maison forte 
appartenant au fort seigneurial.

9 - Musée Rignault : ancienne maison forte crénelée du XVe siècle, implantée sur le 
rebord de la falaise. Magnifiquement restaurée par l’amateur d’art Joseph Rignault, 
elle abrite aujourd’hui un musée départemental. Son jardin offre une vue impénétrable 
sur la vallée du Lot.

10 - Auberge des Mariniers -  Maison d’André Breton : Associant un logis et
une tour, cette maison forte aux fenêtres gothiques est représentative des maisons 
de chevaliers surplombant la vallée. Datant des XIIe et XIIIe siècles, elle est la plus 
ancienne du village et fut la maison d’André Breton.

11 - Place du Carol : bordée par un jardin et un pigeonnier, cette place offre un
point de vue sur la plaine de Tour de Faure et marque le départ d’un sentier descendant 
vers les berges.

 12 - Rue de la Pelissaria : rue comportant des maisons à étages en pans de bois des 
XVe et XVIe siècles, ainsi qu’une belle série d’anciennes échoppes à arcades des XVe et 
XVIIe siècles.

13 - Porte de la Pelissaria : porte de la ville la mieux conservée du bourg.

14 - Chapelle des Mariniers : ruines d’une petite chapelle du XVIe siècle dédiée à la 
vierge, protectrice des mariniers et des bateliers. 

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

SECTEURS AVEC VUE SUR LA VALLÉE ET LE CAUSSE DE ST-CHELS

CARTE TOURISTIQUE DU LOT

GASTRONOMIE

Les éléments mis en avant autour de la ZIP sur la carte touristique du Lot sont : les panoramas sur les vallées, les 
zones de baignade, les Grands Sites Occitanie (vallée du Lot et vallée du Célé), la grotte du Pech Merle et village de 
Saint-Cirq-Lapopie. Sont également mentionnés : le château des Anglais à Bouziès, le chemin de halage ainsi que la 
forêt domaniale de Monclar. 

La gastronomie du Quercy est à l’image de ses terroirs : authentique et variée. Les Géodélices, réalisés par les 
artisans pâtissiers ou chocolatiers, s’inspirent des particularités de la géologie locale. La truffe noire du Quercy, 
largement développée depuis la fin du 19e siècle,  a fait la richesse du territoire ; tout comme le safran, cultivé en 
Quercy depuis le Moyen-Âge.  L’agneau fermier du Quercy, premier  labellisé en France, est le produit d’un terroir, 
d’une race et d’un savoir-faire.  

Le territoire comporte également des spécialités fromagères comme le Rocamadour, fromage de chèvre AOC ; ainsi 
que des spécialités boulangères,  à l’image du «Croustilot», pain ancestral à base de levain. Les noix sont  à la base 
de nombreuses recettes caussenardes et les melons du Quercy bénéficient d’une IGP.  Enfin le foie gras de canard, 
tout comme le Pastis, délicieux gâteau local, sont des mets incontournables dans le département. 

Site d’étude

Agneau du Quercy Géodélices Truffe  Safran

- Le plateau, où s’implante le site d’étude, se positionne face au village de Saint-Cirq-Lapopie, haut-lieu patrimonial, touristique et paysager de la vallée du Lot.  Embléma-
tique des Causses du Quercy, le village est protégé par un site classé, un site inscrit, et comprend plusieurs monuments historiques. 
-Saint-Cirq-Lapopie constitue également un des points d’appui de la vallée du Lot, intégrée au réseau des «Grands Sites d’Occitanie».  Ce réseau a pour objectif la promo-
tion des sites patrimoniaux, culturels, naturels et historiques de la région. Il vise à renforcer leur attractivité touristiques en mettant notamment en avant l’authenticité 
du territoire. 
- Accessible par la route, la voie fluviale ou les GR 36-46, le village de St-Cirq-Lapopie accueille plusieurs centaines de visiteurs par an. 
- Même si le site d’étude n’est pas visible depuis le bourg (cf vues 27a-28-29-30 du chapitre «impacts de visiblité»),  des perceptions sont possibles depuis les alentours 
du village, et notamment le point de vue du pigeonnier de Bancourel (cf vues 25-26). 
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Boucle itinérante - Entre causses et vallées, les 100 km du Quercy 
Cette randonnée de 6 jours de marche, permet de découvrir les richesses des vallées du Lot et du Célé, en empruntant les GR 
651 et GR 36-46.  Les points forts du parcours sont :
- L’intimité de la vallée du Célé et ses Causses pleins d’histoire (caselles, gariottes et dolmens).
- Les petits villages typiques de Cabrerets, Sauliac, Marcilhac...
- La vallée du Lot et ses villages sur les falaises :  Larnagol, St-Cirq-Lapopie…
- La grotte du Pech Merle à Cabrerets, le château de Cenevières, l’Igue de Crégols

Boucle itinérante de Saint-Jacques
Cette randonnée forme une boucle de 124 km, empruntant les chemins de grande randonnée dont le GR 651 (Chemin de St 
Jacques). L’itinéraire prend place entre les falaises et maisons troglodytes de la vallée du Célé, ondulant dans un parcours 
sauvage et poétique. Il se hisse ensuite sur le Causse de Limogne au niveau de St-Cirq-Lapopie et retrouve ainsi les sentiers 
entourés de murets de pierres sèches qui s’étirent de village en village.

Boucle -  Sur les traces d’André Breton 
Cette Boucle allant de Bouziès à St-Cirq-Lapopie, emprunte les berges du Lot puis les sentiers du Causse de Limogne. Elle 
donne ainsi à voir le chemin de halage, le village médiéval et la campagne des Causses, avec en bonus une baignade possible 
dans les eaux du Lot.

Boucle itinérante Panorama sur Saint-Cirq-Lapopie et le Géoparc des Causses du Quercy
Cette randonnée de 5 - 6 jours de marche est très riche en petit patrimoine et permet la découverte des sites du Géoparc du 
Quercy. Elle offre de très beaux points de vue sur la vallée du Lot ainsi qu’un passage par Saint-Cirq-Lapopie, temps fort de la 
randonnée.

Boucle cyclable  de St-Cirq-Lapopie: 
Au pied d’un des « plus beaux villages de France », ce circuit  sillonne autour des méandres du Lot où hameaux authentiques, 
écluses et plaines verdoyantes se relayent. Le charme de la vallée opère surtout entre avril et mai, lors de la fleuraison des 
cerisiers qui subliment le paysage.

Les sentiers d’interprétation :
Ces sentiers sont soit numériques, soit équipés de tables ou de panneaux d’interprétation, révélant à chaque étape les secrets 
environnants des chemins empruntés. A l’Ouest du site, en contact avec la grotte de Pech-Merle, le chemin du temps explique 
les étapes géologiques et humaines de la formation des paysages actuels. 

Circuit entre Lot et Célé :
Ce parcours cycle de 29,7 km pour une durée de 3h30 est, selon l’office du tourisme de Cahors, un des plus beaux circuits 
du département mais également un des plus sportifs. Les panoramas sur la vallée du Célé sont remarquables et le passage à 
proximité de Saint-Cirq-Lapopie dépaysant. 

I-13 Etat Initial Valeurs Touristiques 
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Chemins de randonnée référencés :
1 - GR 651 et Chemin de St-Jacques de Compostelle.
 2 - GR 36 / 46
 3 - Sentier d’interprétation / de découverte
4 - Chemin de halage
5 - PR / Routes forestières

Circuit cycle du pays de Cahors - Entre Lot et Célé

Piste équestre

Baignade, pêche, navigation, escalade sur les falaises, spéléologie.., les vallées du Lot et du Célé sont propices à diverses activités de plein-air.

Les Causses du Quercy offrent de nombreuses possibilités de randonnées, à pied, à cheval, en vélo ou en canoë

CHEMIN DE HALAGE : en partie creusé à flanc de falaise, le chemin de halage s’étend sur près d’un kilomètre entre Bouziès et Saint-Cirq 
-Lapopie. Du Moyen-Âge au XXe siècle, ce sentier permettait aux hommes ou aux animaux de tirer les gabarres (bateaux à fond plat), trans-
portant les marchandises sur le Lot à moindre coût. Les gabarres acheminaient vers Bordeaux le minerai de fer ou de charbon de l’Aveyron 
voisin et les productions locales : céréales, tabac et vin de Cahors. Ce mode de transport fut abandonné au profit du chemin de fer plus rapide. 

En 1985, Daniel Monnier, sculpteur toulousain, entreprend la réalisation d’un bas-relief dans la paroi évidée du chemin. Sur 30 mètres de 
long, la rivière est représentée par le biais de sa faune, sa flore, ses roches, ses fossiles et ses tourbillons.
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Valeurs paysagères locales à entretenir  : 

Valeurs forestières de déséquilibre à limiter  : 

Forêts et boisements :  la forêt est particulièrement présente sur les Causses où elle recouvre plus de la moitié de la surface. 
Les boisements soulignent les cours d’eau ainsi que les motifs du relief : pech, versant, coteau… Ils participent à la lisibilité et 
la naturalité des paysages, en contrastant avec les zones agricoles et rocheuses. Jouant le rôle de filtre ou d’écran visuel, les 
lisières canalisent le regard et orientent les perceptions, en particulier au sein des combes et des vallées

Les bois sont dominés par des taillis et taillis-futaie. Au carrefour de plusieurs influences climatiques, le territoire offre une 
forte diversité d’essences forestières. Les sols maigres et perméables des secteurs rocailleux abritent volontiers des plantes 
méditerranéennes. Sur les causses, le chêne pubescent domine, restant de taille réduite du fait de l’absence d’eau et de 
terres riches. Il est ponctuellement remplacé par des hêtraies, charmaies et tillaies calcicoles en exposition Nord, ou dans 
les dépressions karstiques, créant parfois des milieux exceptionnellement frais pour les Causses. Le majestueux chêne 
pédonculé s’installe sur les sols les plus profonds. Sur les pentes Sud, mieux exposés, il est parfois remplacé par le chêne 
vert, témoignant de l’influence méridionale. Les landes à buis ou à genévrier apparaissent au sommet des bassins versants, 
prémisses de la réoccupation de l’espace par la forêt. Le buis, dont le vert sombre met en valeur les rochers saillants, se 
retrouve également sur les Causses bordant les combes sèches.

Composantes arborées : Les alignements en bord de voie, les arbres historiques des villages, les haies bocagères…  
structurent les vallées et des zones agricoles. Ils contribuent à la qualité de vie des paysages en générant des repères de 
verticalité forts et en diversifiant les ambiances rurales. 
Végétation des vallées : En fond de vallées, les milieux aquatiques des rivières, se mêlent aux boisements alluviaux de la 
ripisylve, prairies humides et marécages. La fraicheur et l’humidité générée par les cours d’eau favorise l’aulne glutineux, les 
peupliers et les saules.

Boisements de conifères : Des parcelles de résineux ont été plantées sur les marges des vallées du Lot et du Célé. Ces 
boisements monotones composent des ambiances sombres, avec une frondaison opaque.  Le manque de luminosité et 
l’acidité du sol empêche le sous-bois de s’y installer. Les conifères sont en inadéquation avec la végétation indigène et le 
paysage local où le chêne domine. Cet enrésinement déborde quelquefois sur les fonds de vallées.

Enfrichement : Sur les Causses, l’abandon des terres a généré un phénomène d’enfrichement qui efface les spécificités du 
paysage local : régression des pelouses sèches, disparition des murets sous la végétation, fermeture des paysages... Dans 
les combes, les friches descendant parfois en fond de vallon, interrompent le ruban de cultures et brouillent la lisibilité de la 
structure paysagère. Sur certains reliefs, les friches se mêlent aux landes de buis morts renvoyant un fort sentiment de délaissé.

Peupleraies : les peupleraies renvoient souvent un langage trop géométrique par rapport aux ambiances libres des cours 
d’eau qu’elles bordent. En outre, elles tendent à fermer les perspectives dans les vallées.

Plantations nourricières : Le châtaignier est désormais largement naturalisé dans le lot. Son rôle nourricier d’autrefois et 
ses caractéristiques en font un arbre emblématique du paysage : port élégant en demi-boule, frondaison aérienne à feuilles 
larges, ombre légère et chaleureuse, végétation luxuriante, tronc blanc argenté qui vire au gris-patiné avec l’âge… Le noyer, 
même s’il tend à disparaitre, est également présent localement dans le Quercy, tout comme les vergers de chênes truffiers qui 
ont fait la renommée de la gastronomie locale. 

Valeurs Forestières
I-14 Etat Initial

Plantations de conifères Forêt de chêne et de buis atteints par la 
pyrale

Lande arbustive sur sol rocheux Ripisylve et peupleraie

ENJEUX VIS À VIS DU SITE D’ÉTUDE :
- La ZIP s’implante dans un secteur largement boisé.
- Le site présente un patchwork de boisements mêlant plantations de conifères, chênaie, forêt mixte et lande arbustives.

Forêt de conifères
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Peupleraie

Haies
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Croquis Parc Naturel Régional des Causses du Quercy
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Valeurs de terroir à maintenir :

Valeurs agricoles de déséquilibre à contenir :

Le territoire du Quercy est traditionnellement tourné vers la polyculture vivrière et l’élevage. Les espaces agricoles, aux 
horizons plus dégagés, introduisent des respirations visuelles dans l’axe des vallées et autour des villages. Ils garantissent 
la lisibilité du territoire et en particulier celle des reliefs, en soulignant les fonds de combes et de vallées ou en détourant  
la base des pechs boisés. Participant au maintien des attributs traditionnels, l’agriculture reste également un des premiers 
pourvoyeurs des paysages caussenards, notamment des motifs hérités de l’époque médiévale.

L’occupation agricole est commandée par le relief chaotique et la diversité des sols qui en résulte : sols profonds des dolines 
ou des combes, sols humides des vallées, sols rocailleux des plateaux... Sur les Causses, une même parcelle peut contenir 
à la fois des terres maigres où affleurent les lapiazs ainsi que des terres riches et humides. Il en résulte une mosaïque de 
cultures au parcellaire varié : parcelles larges et régulières issues du remembrement, parcelles rayonnantes autour d’un 
village ou dans le méandre d’un cours d’eau, parcelles circulaires des cloups…

Le Causse de Saint-Chels, où prend place notre projet, est principalement couverte de landes et de pelouses sèches. Le 
paysage est marqué par des siècles de défrichement et d’épierrement massif, que la mise en culture de ce territoire ingrat 
a imposé. Bien que résultant majoritairement du pacage ovin, les pelouses sèches forment les espaces naturels les plus 
représentatifs des Causses. Ces vastes étendues d’herbes rases, parsemées de petits arbustes, sont dotées d’une flore 
riche notamment au printemps avec les orchidées. 

A l’Ouest du projet, autour de Nougayrac, un patwork de petites cultures ponctuées par des noyers se mêlent aux pelouses 
et aux prairies, créant un paysage diversifié remarquable. Dans les combes et vallées secondaires, se déroulent des rubans 
de prairies grasses. Les dolines, progressivement abandonnées, procurent des havres de fraicheur propices à une flore 
spécifique. La vallée du Lot, quant-à-elle, est principalement occupée par les cultures céréalières, prenant la forme d’un 
parcellaire rayonnant. Les cultures sont entrecoupées de prairies, de plantations maraichères et de vergers aux abords des 
villages.

Sur les terrasses alluviales les plus larges, l’agriculture intensive a entrainé un agrandissement des parcelles, créant 
de vastes aplats uniformes de culture, générant parfois un paysage monotone. Sur les Causses, l’effet conjugué de la 
désertification et de la mécanisation a amorcé une transformation importante des paysages : enfrichement des parcelles 
impropres à la mécanisation, abandon de l’élevage extensif, régression des pelouses sèches, fermeture des paysages, 
disparition du petit patrimoine spécifique (murets, caselles), épierrement par broyage, risques d’incendie, développement 
de la chasse clôturée…

ENJEUX VIS À VIS DU SITE D’ÉTUDE :
- La ZIP s’implante en dehors des surfaces agricoles les plus productives des combes et des vallées.
- Le site d’étude ne comporte qu’une fine bande de prairies encadrées de landes et de boisements. Il n’est utilisé que 
ponctuellement pour le pâturage dans sa partie Nord. 

Cultures céréalières dans les vallées Lanières de prairies en fond de vallon Pelouses sèches sur les Causses Pâturage

Parcelles agricoles ceinturées de murets et ponctuées d’édifices en pierres sèches

Enfrichement des terrains délaissés

Cultures céréalières, oléagineuses
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