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Communiqué de presse 

Le Parc naturel régional des Causses du Quercy vien t d’obtenir le label 
« Géoparc mondial UNESCO ». 

Pour Catherine Marlas, Présidente du Parc « l’obtention de ce label UNESCO est une distinction 
internationale inestimable et un facteur de développement majeur pour les Causses du Quercy ». 

Ce label vient en effet reconnaître le caractère remarquable du patrimoine géologique des Causses 
du Quercy et le projet de valorisation et de protection du territoire mis en place par le Parc depuis 
1999. 

Cette candidature s’est appuyée sur de nombreux atouts : 

- Un patrimoine paléontologique exceptionnel avec l’ensemble des phosphatières 
- Un patrimoine géologique de niveau mondial (grottes, igues, affleurements rocheux…) 
- Un lien historique entre l’homme et la pierre 
- Une Réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du Lot, outil de protection opérationnel, 

dont le Parc assure la gestion 
- De nombreuses actions et initiatives du Parc et de ses partenaires déjà en place  
- Un partenariat étroit avec la communauté scientifique 
- Une mobilisation et un soutien très importants de nos partenaires et de la population. 

 
Ce label va permettre : 

  
- de densifier les actions de préservation et de valorisation du patrimoine géologique des 

Causses du Quercy,  
- de développer le programme scientifique et éducatif du Parc,  
- d’amplifier la politique géotouristique du Parc en lien avec les acteurs locaux du tourisme 
- enfin d’engager des coopérations vers l’international et vers un réseau de territoires 

dynamiques et expérimentés. 
 
La renommée du label « Géoparc  mondial UNESCO » sera un véritable atout pour le territoire, mais 
aussi pour le Département du Lot et la région Occitanie en termes d’attractivité et denotoriété. 
 

La France compte désormais 6 « Géoparcs mondiaux UNESCO » sur les 119 existants dans le 
monde (dont 69 en Europe) : ceux de Haute-Provence, du Lubéron, du Massif des Bauges, du 
Chablais, des Monts d’Ardèche… et désormais des Causses du Quercy 
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