Aux côtés des 71 Géoparc européens, célébrons la Terre !
Le Géoparc des Causses du Quercy s’adapte au contexte actuel et vous propose toute une palette
d’activités que vous pourrez faire chez vous. Ensemble, créons, partageons, et apprenons en nous
amusant, autour de la fabuleuse histoire géologique des Causses du Quercy ... En attendant de se
retrouver "pour de vrai", sur le terrain, en 2021 !
Pour participer, c’est facile : rendez-vous sur notre page Facebook et notre compte Instagram avec le
#MonGeoparcChezMoi.
Si vous vous déplacez, n’oubliez pas de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Défi photo #MonGeoparcChezMoi
Pas besoin de partir loin de chez soi pour trouver de la géologie !
Vous en trouverez dans un rayon de quelques kilomètres autour de
chez vous … Peut-être même en voyez-vous votre fenêtre !
Partagez-nous les clichés du Géoparc vu depuis chez vous avec le
hashtag #MonGeoparcChezMoi. C’est peut-être un caillou, un bout de
paysage, un bâtiment en pierre … Tout ce qui vous évoque le Géoparc
près de chez vous. N’oubliez pas de donner une légende à votre cliché !
Nous partagerons vos plus belles photos sur nos pages Facebook et Instagram.

Les Géo-quiz des Causses du Quercy
Etes-vous un vrai « caoussignol » ? Découvrez-le en répondant à nos six
géo-quiz ! Géologie, fossiles et minéraux n’auront plus de secrets pour vous.
N’oubliez pas de partager votre score ;-)
- Les fossiles du Géoparc
- Les roches et minéraux du Géoparc
- Les liens entre l’homme et la pierre dans le Géoparc
- Le Géoparc souterrain
- Le relief du Géoparc
- Que nous disent les noms de lieux du Géoparc ?

Les mini-conférences du Géoparc
Du 23 mai au 1er juin, retrouvez les mini-conférences
du Géoparc sur notre page Facebook. Des géologues,
paléontologues et scientifiques vous expliqueront la
géologie des Causses du Quercy. Chaque jour, une
nouvelle vidéo thématique à découvrir ! Le programme
détaillé des mini-conférences est en page suivante.

L’esprit des cailloux | Activité créative pour petits et grands
Les pierres sont comme les nuages ! Si vous les regardez assez longtemps,
vous y verrez apparaître des formes : animaux, visages, créatures
fantastiques ... Faites marcher votre imagination et dessinez ou peignez sur
les pierres l’esprit qui y est caché ! Envoyez-nous les photos de vos œuvres et
conservez bien vos cailloux dessinés : le Géoparc organisera une exposition de
vos créations !

La soupe aux cailloux | Recettes géologiques
Vous aussi, vous vous êtes mis à la cuisine pendant le confinement ?
Voici un défi pour les plus inspirés d’entre vous : proposez-nous vos
recettes géologiques !
Une recette géologique, c’est quoi ? Tout simplement un plat qui
vous évoque les paysages ou la géologie des Causses du Quercy.
Mille-feuille de couches rocheuses, dolmen comestible, soupe de
phosphatière… Laissez parler votre imagination ! Envoyez-nous
vos photos et la recette suivie. Vous pouvez même présenter votre
plat en vidéo si le cœur vous en dit.

Une semaine des Géoparcs jumelée !
Cette année, les Causses du Quercy s’associent à nos voisins du
Géoparc du Sobrabre, dans les Pyrénées espagnoles. Consultez leurs
photos avec le #GeoparqueCasaMia pour voyager sans bouger de chez
vous !

Rendez-vous sur

@parcdescaussesduquercy

@caussesduquercy_pnr

Vous n’êtes pas sur Facebook ? Envoyez vos photos à
communication@parc-causses-du-quercy.org

Programme des mini-conférences
Sujet

Intervenant.e

Samedi 23 mai

Le graben permien du Quercy

Jean-Paul Liégeois | Ancien chef de la section de
Géologie isotopique au Musée Royal de l’Afrique
centrale de Tervuren et maître de conférence à
l’Université de Liège et l’Université libre de Bruxelles

Dimanche 24 mai

Que s’est-il passé dans le Quercy Carine Lézin | Maître de conférence Géosciences
depuis 25O millions d’années ?
Environnement à l’Université Paul Sabatier Toulouse
3
Phosphatières du Quercy

Lundi 25 mai

Crises de la vie et reconquêtes

Mardi 26 mai

Dans l’ombre des dinosaures: les Joane Pouech | Paléontologue PaleoAquitania,
premiers mammifères
Plage aux Ptérosaures (Crayssac)

Mercredi 27 mai

Déclin des artiodactyles endémiques Romain Weppe | Doctorant, Equipe de Paléontologie
européens ; les cainotheriidés du (Institut des Sciences de l’Évolution, Université de
Quercy
Montpellier)
Phosphatières du Quercy

Jeudi 28 mai

Quand les rhinocéros peuplaient le Pierre-Olivier Antoine | Paléontologue
Quercy
(Institut des Sciences de l’Évolution, Université de
Montpellier)
Phosphatières du Quercy

Vendredi 29 mai

Biodiversité et climats du Quercy Gilles Escarguel | Maître de conférences Laboratoire
paléogène
d’Ecologie des Hydrosystèmes Naturels et
Anthropisés - Universite Claude Bernard Lyon 1
Phosphatières du Quercy

Samedi 30 mai

Le climat des Causses du Quercy et Christian Tschocke | Ingénieur environnement
son devenir
retraité, Président du CSP du Parc naturel régional
des Causses du Quercy
Phosphatières du Quercy

Dimanche 31 mai

Les dolmens en Quercy : témoins Vincent Ard | Chargé de recherche au CNRS
des premiers agriculteurs-éleveurs (Laboratoire Traces, Université Toulouse Jean
du Néolithique
Jaurès)

Lundi 1er juin

Le Géoparc du Sobrarbe : au cœur Angel Belmonte Ribas, coordinateur scientifique du
des Pyrénées espagnoles
Géoparc du Sobrabre

Jean-Michel Mazin | Paléontologue et Ex-Directeur
de recherche au CNRS Paleoaquitania, Plage aux
Ptérosaures (Crayssac)

