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La baignade & la pêche
Swimming & fishing

LACS
Lakes

Cazals
Plan d’eau de la Cayre - 05 65 22 84 45
Baignade surveillée du 9 juillet au 26 août. 
Aire de jeux, hydrocars, pêche, buvette, 
aire de pique-nique, camping.
Monitored swimming from 1st July to 31st August. 
Childrens play area, pedalos, fishing, snack bar and 
picnic area. 

DégagnaC
Plan d’eau  municipal (Baignade non 
autorisée)
unauthorized swimming 

Frayssinet-le-gélat
Plan d’eau Municipal  du Moulin Bas
05 65 36 60 81
Pêche - Buvette - aire de pique-nique
Restauration rapide
Baignade surveillée en juillet et août
Fishing, snack bar, picnic area and fastfood. 
Monitored swimming from 14th of july to 15th of august.

PiSCineS
SwiMMing PooL

laverCantière
Quercy Bourian

salviaC

Piscine municipale - Rénovée avec deux 
bassins chauffés, à proximité du parcours de 
santé et de l’arboretum.
 

Tarifs
Adultes (Résidents CCCS):

Matin : 2,50€       10 entrées matin : 22€
Après-Midi : 3€    10 entrées aprem : 27€

enfants (Résidents CCCS) :
Matin : 1,50€        10 entrées matin : 12€
Après-Midi : 2,50€   10 entrées aprem : 22€
 

Adultes (Résidents hors CCCS) :
Matin : 3€        10 entrées matin : 22€
Après-Midi : 3,50€   10 entrées aprem : 27€

enfants (Résidents hors CCCS) :
Matin : 2€  10 entrées matin : 12€
Après-Midi : 3€      10 entrées aprem : 22€

ouvertures
Du 30 avril au 17 juin et du 3 au 28 septembre 

2019 :
Mercredi, Samedi et Dimanche de 15h à 18h

Du 18 juin au 6 juillet 2019 :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 19h
Mercredi, Samedi et Dimanche de 15h à 18h

eté 2019 du 7 juillet au 2 septembre :
Mardi, Jeudi, Samedi et Dimanche de 10h30 à 
12h30 et tous les après-midi de 15 à 19h

AQUAgYM : Mercredi et Dimanche soirs

PêChe
FiShing

Cartes de pêche en vente dans nos 
offices de tourisme
Fishing permits on sale from the tourist office

Plans d’eau de Cazals, Dégagnac et 
Frayssinet-le-Gélat

Les musées Museums

Cazals

Atelier-Musée des vieilles mécaniques
05 65 20 29 68 
vieillesmecaniques.com
L’Association Quercynoise des Vieilles Méca-
niques (AQVM) a été créée en 1990 par des 
amoureux de vieilles mécaniques sous toutes 
leurs formes.
elle a pour vocation la sauvegarde et la remise 
en état du patrimoine mécanique essentiel-
lement agricole (Atelier) et la présentation au 
public par les adhérents qui y exercent ainsi 
leurs talents avec plaisir et convivialité(Musée).
L’association organise tous les deux ans (le 
dernier week-end de Juillet) le Festival national 
des Vieilles Mécaniques.

Musée du Mécanic’Art  
Place hugues Salel - 06 16 24 01 35
contact@museemecanicart.fr
www.museemecanicart.com
Premier musée dédié à l’histoire graphique du 
Mecanic Art. 
Musée Montolza, 1868/1969 : hommage aux Pion-
niers de la Course industrielle Universelle.
Musée ernest Montaut & gamy, 1903/1914 : 
hommage au couple d’artistes fondateur en 
France du courant Mecanic Art. Présentation 
des œuvres sur les exploits des pionniers en 

automobile, avion, moto et bateau.
les arques

Musée Zadkine
05 65 22 83 37
en 1934, le sculpteur ossip Zadkine (1890-1967) et 
son épouse le peintre Valentine Prax (1897-1981) 
tombent sous le charme d’une propriété dans 
le village des Arques. De 1934 à son décès, ossip 
Zadkine viendra s’y ressourcer et créer sans 
relâche dans une nature préservée qui lui est 
vitale.
Soucieux de perpétuer et partager l’attache-
ment de l’artiste au Quercy, le Département du 
Lot ouvre le musée, en 1988, en partenariat avec 
la Ville de Paris, légataire de l’œuvre de Zadkine. 
Les visiteurs peuvent parcourir l’œuvre du 
sculpteur à travers un exceptionnel ensemble 
de grands bois et de bronzes, de lithographies 
et de tapisseries, et entrer dans son intimité de 

création.

salviaC

Musée des Vieilles Horloges de Salviac
05 65 32 18 80 - 06 47 13 75 95
vieilleshorlogesdesalviac@orange.fr
les-vieilles-horloges-de-salviac.com
Aux confins du Lot et de la Dordogne, venez 
découvrir notre collection d’horloges du Xiième 

siècle à nos jours.
Une visite guidée vous fera découvrir les se-
crets des métiers d’antan. 
L’Atelier - Musée vous propose de nom-
breuses activités telles que les restaura-
tions en horlogerie, la restauration de caisses 
(gaines d’horloges comtoises) à la méthode 
du XiVème siècle, ateliers pédagogiques pour 
petits et grands et les visites individuelles ou 
en groupes du Musée.

Musée Agricole et Automobile de Sal-
viac 

05 65 41 56 18 ou 06 81 09 98 05
benoit.jouclar@orange.fr
www.musee-agricole-salviac.com

Ce lieu magique situé dans le Lot accueille la 
collection d’un vrai passionné qui depuis l’âge 
de 14 ans ,n’a eu cesse d’accumuler et préser-
ver le patrimoine mécanique et traditionnel 
de sa région 
Benoît Jouclar a su pousser sa volonté jusque 
dans ses retranchements pour bâtir l’une 
des plus importantes collection du sud-ouest.
Venez vous serez impressionnés par la diver-
sité et le nombre de pièces qui composent 
cette collection 
Benoît et son équipe vous guideront à tra-
vers le temps et les traditions.
A la fin de ce fantastique voyage vous serez 
persuadés que sans passé l’homme n’a pas 

d’avenir

AiReS De JeUX
Playground

- Cazals : Plan d’eau

- DégagnaC: Plan d’eau

- Frayssinet-le-gélat : Plan d’eau

- salviaC : Square Tatou, Arboretum



RAnDonnÉeS PÉDeSTReS
wALking 

Le gR 652, chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle de Rocamadour à la Romieu 
traverse le  territoire.
guides disponibles dans nos bureaux d’ac-
cueil :
- 28 circuits balisés à pied (pouvant être em-
pruntés à cheval et VTT).

Au cours de vos randonnées, prévoir de 
bonnes chaussures, de l’eau, un chapeau. 
emporter avec vous un sac pour vos déchets. 
ne pas fumer en forêt.
ne rien jeter  en dehors des poubelles et évi-
ter tout geste pouvant déclencher un feu. 
The pilgrimage route of Saint Jacques of Compostelle 
crosses the region. 28 sign posted walks cycle routes and 
bridleways (can be take by horse or mountain bike). 
During your walks, you will need good shoes, water, hat. 
Take with you a bag for your waste. Do not throw out 

garbage and avoid any action that could cause fire.

Le trésor de Pech Curet

 Aidez Callie, petite fille préhistorique, à retrouver la 
pierre précieuse offerte par sa maman  !   
Sur le sentier de 6 kms de Pech Curet à Salviac, défiez la 
sorcière Zilla et retrouvez le trésor. 

La cloche de goujounac

 et si vous aidiez gaston, le berger de goujounac, à 
retrouver la clochette de sa chère brebis Bellou ? 
 Sur un circuit de 4,5 kms autour de goujounac, 
aidez le à résoudre les différentes énigmes pour atteindre 
son but.

Vous avez envie de faire une petite randonnée en 
famille ?

Profitez de votre séjour pour découvrir le territoire en famille et de façon 
ludique ! 

Découvrez nos chasses au trésor et venez résoudre les énigmes pour retrouver les 
indices et ainsi découvrir les différents trésors.
Pour partir à l’aventure, venez récupérer votre livret dans l’un de vos espaces d’ac-
cueil de Cazals ou Salviac ou RDV sur notre site internet : 

www.tourisme-cazals-salviac.com
Rubrique Activités et loisirs en Famille

La malédiction des dragons
  Venez aider ilan et ninon à briser la ma-
lédiction qui les a transformés en dragons ! Mais 
surtout, restez vigilant, gundor le Terrible est là, 
tapi dans l’ombre des bois, prêt à vous lancer une 
malédiction à vous aussi... 
 Sur ce circuit de 4,5 kms, méfiez vous de 
gundor et retrouvez le trésor pour permettre à 
ilan et ninon de retrouver leur apparence nor-
male ! 

hiking & cycling

géocaching
Sur notre territoire, vous trouverez trois chemins 
de randonnées sur lesquelles un géocaching a 

été mis en place :

- 11 kms sur Thédirac
- 6 kms sur Marminiac
- 10 kms sur Léobard

Qu’est ce que le géocaching ?

C’est un loisir qui permet, grâce à la géolocali-
sation de trouver des géocaches, généralement 
des boîtes, un peu partout dans le monde. Une 

géocache typique est constituée d’un petit 
contenant étanche et résistant, comprenant un 
registre des visites et parfois un ou plusieurs 

«trésors», généralement des bibelots sans 
valeur.

Vous avez envie de découvrir ? Pour cela, télé-
charger l’application «C:Geo» ou «Géocaching» 

sur votre smartphone et regarder sur la carte les 
géocaches autour de vous.

Plus d’informations sur le site : 
www.geocaching.com

Les chasses au trésor La randonnée

CYCLiSMe/VTT
CYCLing & MoUnTAin Biking

Boucles lotoises Cyclo et VTT (en vente dans 
les espaces accueil) 

Cazals

Balade Autrement
05 65 21 97 15

Avec BALADe AUTReMenT découvrez, visitez, 
baladez-vous autrement quelles que soient 
la météo et vos envies. Ressentez autrement 
notre terroir !
Louez et réservez de nombreuses possibilités 
de vivre des expériences tous terrains :
-       Vélo à Assistance electrique adultes et 
adolescents pour découvrir et ressentir notre 
territoire en toute liberté et sans fatigue.
-       Séance de réalité Virtuelle animée par 
un professionnel expérimenté pour voyager 
seul ou en groupe dans des univers qui n’ont 
de limites que celles de vos envies.

salviaC

Salviac cyclotourisme 
René Cumer : 06 88 53 43 96

www.salviaccyclotourisme.com



Les centres équestres horse riding

espaces naturels 
Sensibles 

Sensitive areas

les arques 
LA VALLÉE DE LA MASSE

Depuis 1999, la vallée de la Masse et le marais 
des Arques ont été classés en espace natu-
rel Sensible. Ce site est remarquable pour :
 - Ses paysages et ses milieux naturels origi-
naux (marais, roselière, 
bois et prairies humides, tourbière, forêt de 
feuillus,…). 
- Sa faune et sa  flore rares (Damier de la 
succise, Agrion de mercure, Râle d’eau, Triton 
marbré, Renoncule langue,…) avec son cor-
tège d’espèces protégées. 
- Son patrimoine culturel et historique d’un 
grand intérêt (moulins de la Masse, activité 
sidérurgique médiévale, chapelle Saint-

André,…).

Sentier botanique de 
Cazals

Venez découvrir le château de Cazals, le 
pigeonnier, et les espèces de plantes, arbres 

et arbustes. 
Début du circuit sous le château. 

Circuit de 1,5km. 

Cet espace bénéficie d’un programme 
de gestion et de mise en valeur mené par 
le Conseil départemental du Lot, en parte-
nariat avec les collectivités locales et diffé-
rents acteurs (propriétaires, exploitants agri-
coles, chasseurs, randonneurs,…).
Pour découvrir cette zone humide, un circuit 
d’interprétation de 4,5 km a été construit en 
partie sur caillebotis. Ce circuit au départ 
du bourg des Arques, est équipé de bornes 
implantées tout au long du parcours. en y 
glissant les fiches du guide découverte, ces 
bornes se transforment en table d’orienta-
tion et permettent de comprendre les spé-
cificités des espaces qui s’offrent à vous.

LaverCantière

LES LANDES DU FRAU

Durant des siècles, la lande à bruyères 
et ajoncs a régné sur le Frau. Plantée en 
résineux dans les années 1960, elle n’occupe 
plus qu’une surface relativement réduite, 
mais reste la végétation emblématique du 
lieu. 
Dans le département du Lot où les terrains 
calcaires dominent largement, les landes à 
bruyères et ajoncs, aimant les sols acides, 
sont rares. La grande extension qu’elles 
ont prise par le passé dans le Frau a deux 
raisons principales: la nature géologique 
du substrat constitué de galets, quartz, de 
sables grossiers et d’argiles déposés vers la 
moitié de l’ère tertiaire par un cours d’eau 
issu du Massif central et un déboisement 
ancestral suivi par une exploitation agro- 
pastorale.

DégagnaC

Centre équestre du Passe Temps

Equi dom’  
06 82 88 47 39
lehoux.elodie@orange.fr 
equidom.unblog.fr

Situé sur un site de 15 hectares, guy et elodie vous feront partager leur passion de 
l’équitation. 
elodie, monitrice, vous enseignera l’équitation et ses disciplines : 
- endurance
- Saut d’obstacles
- Dressage
- Cross
- Passage des examens. 

Frayssinet-le-gélat

Centre de Loisirs Équestre Irina 
Borie nord - 05 65 36 61 46
sylvie.brunner@wanadoo.com
www.cleirina.ffe.com

MontCléra

Centre Équestre La Fontaine

Le caillebottis 
sur le parcours de la 

Vallée de la Masse est 
actuellement en cours de 

remplacement et donc 
fermé au public. 



TenniS
- Cazals : 05 65 22 85 96 / 05 65 22 84 45   Du 01.06 au 30.09

- goujounaC: Mairie
- Frayssinet-le-gélat: Sans réservation
- laverCantière : infos restaurant Quercy Bourian
- salviaC : Tennis club Salviacois : 2 courts (Rnsgmts à l’office de Tourisme) 05 65 41 57 27
- théDiraC

FeUX D’ARTiFiCeS
Fireworks

Cazals : 13 juillet et 21 juillet

DégagnaC : 16 août

Retrouvez manèges, structures gonflables et animations pour enfants dans les fêtes 
votives de nos 15 villages. 

Liste disponible dans notre guide pratique 2019

FeRMeS A ViSiTeR
farms to visit

goujounaC

 Ferme du Touron 
06 75 68 14 89 - 06 85 96 40 52
contact@ferme-du-touron.com
www.ferme-du-touron.com
Au cœur des plumes et des poils, nous t’ invitons à la visite de notre ferme librement, sans 
guide, à ton rythme...
nous t’ouvrons les portes de notre lieu de travail.
Un circuit t’attend pour te permettre de renouer avec la nature et la ferme (Approche-toi 
de nos animaux : vaches, veaux, poules et lapins, canards et chevaux).
Si tu as des questions, on te donne rendez-vous à la boutique ( conserves de canards)  ou 
bien à l’heure de la traite.
Profite des beaux jours pour te restaurer sur l ‘aire de pique-nique à l’ombre des châtai-
gniers. Tu disposes d’un parking, l’accès est de plain-pied et la visite est à ton rythme : 30 
minutes, 2h ou la journée.

CaMpagnaC les querCy

 Les Pastoralines
Sur réservation au 06 63 39 54 60 / 05 53 31 04 26
Vous aurez l’occasion de donner le biberon aux agneaux, visite de la ferme, traite 

selon les horaires et la période. 

Visites ludiques de Cazals 

Tous les jeudis à 15 heures durant les mois de juillet et d’août. 
Venez découvrir les secrets de Cazals, tout en vous amusant. 

Visite adaptée aux plus jeunes comme au moins jeunes ! 

Contacts
www.tourisme-cazals-salviac.com - contact@tourisme-cazals-salviac.com

Activités diverses
other Activities

Bureau de Salviac : 05 65 41 57 27
Boulevard hugon, 46 340 SALViACBureau de Cazals : 05 65 22 88 88

Rue de la République, 46 250 CAZALS


