Les pitchous sont dans la nature

Découvre
LE CARNET
DE JEUX
en pages
centrales

UN AVANTAGE*
PROPOSÉ
À PARTIR DE
LA 2ÈME VISITE
OU ACTIVITÉ !
*Voir conditions
au dos du guide
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LE MONDE SOUTERAIN
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GROTTES DE LACAVE
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ARCHÉOSITE DES FIEUX

Mets toi dans la peau d’un archéologue et explore un
site surprenant que les hommes utilisaient pour chasser il y a 80 000 ans. Visite du gisement archéologique,
présentation de la grotte ornée (non visitable), ateliers
pédagogiques autour de la préhistoire (silex, feu, art
pariétal, propulseur, musique…).
OUVERTURE / avril à septembre
TÉLÉPHONE / 06 16 26 74 35
SITE / http://archeosite-fieux.over-blog.com
TARIFS / enfant 7,5 € / adulte 7,5 €

Grimpe dans le petit train qui te conduira au coeur du
monde souterrain et explore des paysages surprenants
façonnés par l’eau… Plus de 10 salles à découvrir en
1h20 de visite.
OUVERTURE / 11 février au 11 novembre
TÉLÉPHONE / 05 65 37 87 03
SITE / www.grottes-de-lacave.fr
TARIFS / enfant 6 € (5/14 ans) / adulte 9,2 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / gratuité

LA GROTTE DU PECH MERLE
À CABRERETS
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TRANCHES D’ÂGES / pas de limite d’âge
AVANTAGE PITCHOU / gratuité
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PHOSPHATIÈRES
DU CLOUP D’AURAL

Descends dans les entrailles de la Terre et pars à la recherche de gravures et de peintures vieilles de 25 000 ans.
OUVERTURE / de Pâques à Toussaint
Juillet-août : réservation 3-4 jours avant

Au cours de la visite guidée, écoute l’histoire des phosphatières, descends à l’intérieur de ces grottes à ciel
ouvert et découvres-y des fossiles d’animaux de l’Ere
tertiaire. Lance-toi ensuite en famille sur la piste d’un de
ces animaux disparus…

TÉLÉPHONE / 05 65 31 27 05

OUVERTURE / d’avril à septembre et vacances de
Toussaint : tous les jours. Octobre hors vacances, mercredi, samedi, dimanche. Juillet/Aout : 1 visite par heure
de 11h à 18h. Reste de la saison : 2 visites à 15h et à
16h30.

AVANTAGE PITCHOU / gratuité hors juillet-août.

SITE / www.pechmerle.com
TARIFS / gratuité jusqu’à 5 ans / visite guidée : enfant
5 € (5/14 ans) / adulte 9 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 4 ans

KALAPCA LOISIRS
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Découverte du monde souterrain
en spéléologie

TÉLÉPHONE / 06 03 93 45 91
SITE / www.phosphatieres.com
TARIFS / enfant 4,5 € (6/14 ans) / jeune 6 € / adulte 7 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / gratuité

Scéance d’initiation à la spéléologie et découverte des
multiples facettes du monde souterrain (géologie, faune,
etc.) et jeu de piste dans le noir !
OUVERTURE / 7 / 7 jours sur réservation
TÉLÉPHONE / 05 65 24 21 01
SITE / http://kalapca.com
TARIFS / 25 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / 20% de réduction
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QUES
IMITE LES HOMMES PRÉHISTORI
LE DESSIN
DU PECH-MERLE EN COLORIANT
ET EN AJOUTANT LES :

LE CARNET DE JEUX

PARTICIPE À L’EXPLORATION DE CETTE GROTTE AVEC
UN SPÉLÉOLOGUE ET TROUVE LES INTRUS !

LE CARNET DE JEUX

A CHAQUE ÉPOQUE SON PATRIMOINE !
RELIE LES OBJETS ET BÂTIMENTS AUX
PERSONNAGES CORRESPONDANTS...

CHEVALIER

TOURNEUR SUR BOIS

METS-TOI À
E
LA PLACE DU PEINTR
PIERRE DAURA ET
DE
COLORIE CETTE TOILE
>
SAINT-CIRQ-LAPOPIE

L’église et le village
(1955-71, St-Cirq-Lapopie)
Pierre DAURA
Huile sur toile

MEUNIER

BERGER

RECONNAIS-TU
CES ANIMAUX ?

RELIE L’ANIMAL À SA
NOURRITURE (PLUSIEURS
RÉPONSES POSSIBLES)
ET À SON RÉGIME
ALIMENTAIRE.
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(TU PEUX ÉCRIRE
LEURS NOMS)

2
4
1
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b

c

a

d
e

CARNIVORE

OMNIVORE

HERBIVORE

Réponses : 1 = b ; 2 = c ; 3 = b et d ; 4 = e ; 5 = a et e
1 = lynx ; 2 = magot ; 3 = hibou ; 4 = mouton ; 5 = canard.

COLORIE CE PAYSAGE DU CAUSSE

1

2

c

4
3
b

a

Réponses : 1 = d ; 2 = b ; 3 = a ; 4 = c.

LE CARNET DE JEUX

RELIE LES ESPÈCES
À UN OBJET
PAR UN FIL.

COLORIE CETTE BALADE LE LONG DE LA RIVIÈRE CÉLÉ

d
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ATELIER PÊCHE NATURE
À SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Initie toi à la pratique de la pêche, au respect de l’environnement et découvre les espèces aquatiques qui
vivent dans la rivière Lot. Matériel fourni. Carte et diplôme de pêche offerts.
OUVERTURE / les vendredis du 13 juillet au 24
août / 9h15 à 12h10

NATURE & LOISIRS
DE PLEINE NATURE
KALAPCA LOISIRS
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Canoë-Kayak, découverte du
milieu naturel de la rivière

TÉLÉPHONE / 05 65 30 29 51
SITE / www.pechelot.com
TARIFS / 10 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 9 ans
AVANTAGE PITCHOU / 10% de réduction
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RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE
DU MARAIS DE BONNEFONT

Approche les orchidées, papillons, libellules et oiseaux
de très près grâce à un chemin d’observation ludique
qui traverse des grands roseaux dans un espace naturel
remarquable. Le Marais se visite librement ou avec une
animatrice.
OUVERTURE / sur réservation et en juillet-août les
mardi, mercredi et jeudi à 9 h 30 et 15 h 30 + la nocturne le mardi à 20 h 30

TÉLÉPHONE / 05 65 24 21 01
SITE / http://kalapca.com
TARIFS / selon le parcours
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / gratuité

Initiation à l’escalade
en falaise naturelle
Découvre la vallée du Célé par le toucher de la roche,
les sensations aériennes et observe le paysage vu d’en
haut… Initiation à la grimpe en pleine nature avec un
animateur dipômé.
OUVERTURE / 7/7 jours sur réservation / 9h à 12h
ou 14h à 17h

TÉLÉPHONE / 06 78 00 93 07

TÉLÉPHONE / 05 65 24 21 01

SITE / www.paysdepadirac.fr

SITE / http://kalapca.com

TARIFS / de 4 à 12 ans 3 € / adulte 5 €

TARIFS / 26 €

TRANCHES D’ÂGES / pas de limite d’âge

TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans

AVANTAGE PITCHOU / gratuité

AVANTAGE PITCHOU / 20% de réduction
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ATELIER DU FRÊNE
Journées découvertes

Autour du bourg de Varaire, son Jardin des Liens, ses
proches environs riches en bâti vernaculaire, à la rencontre de ses habitants :



  
 



  

Tu pourras alors sentir, apprécier ces ambiances particulières, si discrètes pour celui qui n’y prête pas attention et connaître les trésors cachés de la nature et du
patrimoine local.
OUVERTURE / les mardi et jeudi du 10 juillet au 30
août à 9h ou 14h
TÉLÉPHONE / 05 65 31 57 61 / 06 34 47 25 28
TARIFS / enfant de 8 à 17 ans 3 € / adulte 6 €
AVANTAGE PITCHOU / 20% de réduction
PAGE
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LES FERMES &
PARCS ANIMALIERS
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FERME PÉDAGOGIQUE D’ALBIAC

Au cœur d’un petit village viens découvrir une
exploitation familiale, typique du département du Lot.
Nous te ferons partager notre passion pour l’élevage
des brebis à lunettes. Tu pourras toucher, sentir et
écouter…

Balade à poney dès 5 ans
et double poney dès 7 ans
Chez Valdine, nous te proposons de passer un bon
moment à la ferme. Découvre les animaux de la
basse-cour : Rosette, la truie naine, Zébulon, le paon
et la paonne, Sylver, la brebis caussenarde, les poules,
les canards, le jars, l’oie, etc. Les enfants dès 2,5 ans
pourront partir en balade à poney pour 30 minutes ou
une heure, ils pourront brosser leur poney. Cette balade
est encadrée par nos soins mais nous avons besoin d’un
parent pour tenir le poney de l’enfant.
Pour les plus de 7/8 ans et les adultes que vous soyez
débutants ou confirmés, j’ai la monture qu’il vous faut.
Un programme est établi pour les vacances d’été.

OUVERTURE / les mardi en juillet et aout / 10h30
TÉLÉPHONE / 05 65 40 85 85 / 06 84 14 39 66
TARIFS / enfant 2,5 à 5,5 € / adulte 3,5 à 6 €
TRANCHES D’ÂGES / pas de limite d’âge
AVANTAGE PITCHOU / une surprise !
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CHEZ VALDINE
FERME ÉQUESTRE
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FORÊT DES SINGES

Sur les hauteurs de Rocamadour pénétre dans la
réserve de la Forêt des singes et plonge dans l’univers
fascinant de 150 macaques de Barbarie en totale liberté
dans une forêt de 20 ha.

OUVERTURE / toute l’année sur réservation et les
congés scolaires pour les 2,5 à 7 ans
TÉLÉPHONE / 05 65 40 79 49

OUVERTURE / avril à novembre / horaires à consulter

SITE / www.chezvaldine.fr

TÉLÉPHONE / 05 65 33 62 72
SITE / www.la-foret-des-singes.com

TARIFS / en poney : 9 € les 30 min ou 12 € l’heure /
en double poney : 15 € l’heure ou 26 € les 2h

TARIFS / de 5 à 14 ans 5 € / adulte 8,50 €

TRANCHES D’ÂGES / à partir de 2,5 ans

TRANCHES D’ÂGES / pas de limite d’âge

AVANTAGE PITCHOU / 10% de réduction

AVANTAGE PITCHOU / gratuité
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OFFICE DE TOURISME
DU PAYS DE LALBENQUE

PARC ANIMALIER DE GRAMAT

Pars à la découverte de plus de 150 espèces
d’animaux dans ce vaste enclos. La faune européenne
principalement les ours, les loups, les bisons, la loutre et
les animaux de la ferme n’auront plus de secret pour toi.

Omelette géante truffée
animation chasse au trésor

OUVERTURE / ouvert toute l’année

Lors de l’animation de l’omelette géante truffée le
mardi 31 juillet organisé par le Site Remarquable du
Goût, l’office de tourisme organisera une chasse au
trésor pour les enfants et les familles afin de découvrir
le village et le pays de Lalbenque. Les gagnants seront
récompensés.

TÉLÉPHONE / 05 65 38 81 22
SITE / www.gramat-parc-animalier.com
TARIFS / enfant 5,5 € / adulte 9,5 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 1 an
AVANTAGE PITCHOU / gratuité

TÉLÉPHONE / 05 65 31 50 08
SITE / www.lalbenque.net
DATE / 31 juillet à partir de 15h
TARIFS / gratuit
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MAISON DES ARTS
GEORGES POMPIDOU
Jeu de piste « À la découverte
de l’art contemporain »

Dans un cadre patrimonial et naturel remarquable, suis
les indices du jeu de piste pour résoudre l’énigme du
Parcours d’art contemporain en vallée du Lot. Une sortie
ludique à faire en famille pour allier découverte de l’art
contemporain et visite de la vallée du Lot. Départ pour
l’aventure à 15h de la Maison des Arts à Cajarc, arrivée
à St-Cirq-Lapopie à 17h. Véhicule indispensable, déplacement en autonomie. Goûter offert à l’arrivée.
OUVERTURE / du 7 juillet au 30 août / de 15h à 17h
TÉLÉPHONE / 05 65 14 12 83
SITE / www.magp.fr
TARIFS / 5 € par famille
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / 20% de réduction
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MOULIN FORTIFIÉ
DE COUGNAGUET

Apprends comment l’incroyable force de l’eau entraîne
un mécanisme ingénieux qui transforme le grain en
farine. Ce moulin fût bâti par des moines cistérciens au
XIVème siècle.
OUVERTURE / 1er avril au 15 octobre / 10h à 12h
et 14h à 18 h
TÉLÉPHONE / 05 65 38 73 56
SITE / www.cougnaguet.com
TARIFS / enfant 2,5 € / adulte 4,5 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / gratuité

17

SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Jeu de piste en liberté
« À la recherche des clés de St-Cirq »
Découvre le village et son histoire le temps d’une
chasse au trésor à faire en famille. Relève tous les défis,
réponds aux questions et retrouve les 9 clés du bourg,
perdues par les consuls de Saint-Cirq-Lapopie...
Jeu proposé par la Maison de la Fourdonne disponible
à l’office de tourisme.
OUVERTURE / tous les jours (sauf en cas de fermeture de l’Office de tourisme) / 10h à 12h et 14h à 18h
TÉLÉPHONE / 05 65 31 31 31
SITE / www.maisondelafourdonne.com
TARIFS / enfant 1,5 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / 50% de réduction
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PATRIMOINES
HISTORIQUES ET ARTS
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MUSÉE DE CUZALS
Visite libre en famille

Sur un site en plein air, le musée de Cuzals propose une
découverte conviviale du monde rural lotois au cours
des siècles passés, au travers de reconstitutions, d’expositions et d’ateliers de démonstration. Tout au long de
la journée, découvre librement le musée, assiste à des
animations et initie-toi à des pratiques artisanales traditionnelles. Un livret-jeu offert aux enfants favorise la
compréhension du musée, avec un cadeau à la clé.
OUVERTURE / du 2 mai au 30 septembre 2012 /
mai-juin-septembre : du mercredi au dimanche de 14h18h / Juillet-Août : tous les jours de 10h-19h

Jeu de piste « Qui sont les mystérieux échappés de l’exposition ? »
Partez en famille à la recherche d’êtres légendaires
 
 
 
  
tout le site du musée et vous en serez récompensés !
OUVERTURE / dimanche 15 juillet et dimanche 26
août 2012 / 10h-19h

Les mercredis des enfants à Cuzals
L’été, le musée de Cuzals se concentre tout particulièrement sur les enfants : animations, ateliers et jeux
de pistes à la découverte des richesses du patrimoine
naturel et historique, séances de contes… Pour plus de
détails sur le programme, nous contacter.
OUVERTURE / les mercredis du 11 juillet au 29 août
/ 14h-18h
TÉLÉPHONE / 05 65 31 36 43
SITE / http://musees.lot.fr
TARIFS / gratuit jusqu’à 12 ans / 2,5 € de 12 à 26 ans
et 5 € au-delà
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 5 ans
AVANTAGE PITCHOU / 2 affiches offertes
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MOULIN À EAU D’AULANAC
À SAINT-CIRQ-LAPOPIE

Visite le moulin d’Aulanac à St-Cirq-Lapopie, son fonctionnement et la fabrication de la farine de meules. Film
documentaire au temps où le moulin fonctionnait encore.
OUVERTURE / tous les jeudis de juillet et août / 11h
à 12h et 14h à 16h
TÉLÉPHONE / 05 65 40 73 30
SITE / www.moulinsduquercy.com
TARIFS / à partir de 6 ans 1 € / adulte 2 €
TRANCHES D’ÂGES / à partir de 6 ans
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