Compte rendu de prospections et visites –
week-end du 20-21 mars 2021 dans les
causses du Quercy
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Présentation
1) Objectifs :
Lieux :
Lot : oppidum de Murcens, Font Polémie, Cabrerets et vallée du Célé, Cahors.
Tarn-et-Garonne : Roc d’Anglars.
Tarn : grotte de la Pyramide.
Durée : 5 h
Trajet : 350 km
2) Situation et accès :
Coordonnées L93 :
3) Participants : Gaby Balloux.
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Compte rendu

N.B. Voir les photos séparément (Facebook).
Samedi 20 mars :
Je pars de Beaumont en fin de matinée, il fait beau mais froid. Après une pause
casse-croûte, arrivée sur l'oppidum de Murcens en début d'après-midi (oppidum gaulois
du Ier siècle avant J.-C., situé à Cras). J'avais prévu de descendre voir la grotte des Blés
au bord de l'oppidum mais mes chaussures de marche avaient pris l'eau la veille, donc on
se contentera d'une mini-promenade le temps qu'elles sèchent... Il y a quelques plantes
typiques des causses boisés : le daphné lauréole, l'hellébore fétide (rare en Gironde ; on
en trouve cependant entre le Tribus et le Pelat !), le genévrier... Ensuite, je prends la route
de la vallée du Vers, extrêmement pittoresque (zones marécageuses entre les gorges
calcaires), ce qui me permet de repérer des coins à voir une autre fois. Arrêt à la Font
Polémie, une source karstique (elle semble vauclusienne) abritée par un charmant lavoir.
Derrière la source, il y a une anfractuosité que j'explore, mais elle n'est longue que de
quelques mètres. Une chauve-souris y dort. Le coin sert de latrines. Je fais ensuite le tour
en montant (en voiture) sur le causse, en passant par la forêt domaniale de Monclar. Il y a
une igue (enfin une igotte) juste au bord de la route, compartimentée à l'intérieur, et pleine
de déchets comme chez nous. Je redescends dans la vallée du Lot.
Le secteur entre St-Géry et Bouziès est riche en cavités naturelles au bord de la
route mais on ne peut pas forcément s'arrêter. Repérons, et on verra au retour. Mon
objectif sera donc Cabrerets. On y trouve un moulin du XIIIe siècle, un château... Mais
aussi la fameuse grotte de Pech Merle, qui est fermée bien sûr. Au-dessous du Pech
Merle, il y a un oratoire dit "Notre-Dame des Voyageurs", inauguré en 1960 et ré-inauguré
en 2020 ; il servait à protéger les colporteurs. Au-dessous se trouve la résurgence de la
Dragonnière, pas très accessible (un trou sous la route, l'eau coule dans un enclos). Sur le
retour, j'explore quelques grottes le long du Célé, entre la Caleille et Conduché. L'une
d'elles se poursuit par une salle à un niveau inférieur mais je ne suis pas allé plus loin
(piles de la frontale à plat et petite lampe à main peu puissante). Malheureusement les
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grottes servent souvent de latrines.
Je termine par une brève visite dans le vieux Cahors, du côté de l'ancien axe
principal de la vieille ville et de la cathédrale.
Dimanche 21 mars :
Après un passage en bord du Lot près du pont Valentré, je monte admirer Cahors à
la croix Magne (remarquable panorama). Je me dirige en suite tout droit sur le causse de
Limogne, avec un passage par les phosphatières du Cloup d'Aural mais malheureusement
cette réserve naturelle géologique est fermée jusqu'en avril. L'argile déposée dans les
cloups (dolines) contient des nodules phosphatés, ce qui a conduit à leur exploitation au
milieu du XIXe siècle. Après la traversée du causse de Caylus, j'arrive à St-Antonin. Petit
passage au roc d'Anglars avec son remarquable panorama ; le lieu est utilisé pour le
parapente et on y trouve une via ferrata. L'ambiance est méditerranéenne et le vent souffle
bien. Puis je descends casser la croûte à Penne.
Après un détour par la Planasse où je récolte dans les dépôts de l'ancienne carrière
quelques échantillons de roches, je reviens vers Janoye. Il est 14 h 30 et c'est parti pour
grimper à la grotte de la Pyramide. Le début de l'ascension est rude, l'ambiance est
toujours méditerranéenne. Et me voici à la grotte ! Les dimensions sont impressionnantes.
En continuant l'ascension, je trouve une petite source aménagée. Puis le chemin arrête de
monter et bifurque vers l'est ; le chemin indiqué sur la carte qui monte à l'ouest à partir de
la source vers les Suquets (sommet du causse) a disparu. Je rebrousse donc chemin. Il
me semble repérer le sentier indiqué par Gérard pour aller à la grotte des Trois Cloches,
mais je ne suis pas sûr et ce sera dur de le remonter... On verra une autre fois.
Il est encore tôt, je vais jusqu'à Cordes pour y jeter un oeil ; là encore, on verra une
autre fois pour une visite complète. Il est temps de rentrer, via Monclar.
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