
 Vue sur la vallée

 Coteau sec

 Coteau sec de Casserouge

Moutons landais

Le site de

Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  COMMUNE

Tournon-d’Agenais

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Les Causses  
du Pays de Serres

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

Environ 20  ha

/ /  PrOPrIéTaIrEs

Cen Aquitaine (Conservatoire  
des espaces naturels) et privés

/ /  gEsT IONNaIrE

Conservatoire d’espaces 
naturels d’Aquitaine
Tél. : 05 53 64 00 51  
Mail : antenne47@cen-aquitaine.fr

 s ITE  INTErNET

http://cen-aquitaine.org/ 

Casserouge

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Visites libres ou guidées (possibilité d’accueil de groupes).

/ /  éDUCaTION à  l’ENv IrONNEMENT ET  aU DévElOPPEMENT DUrablE

Site propice aux lectures de paysages. Pour des animations particulières 
contacter le gestionnaire.

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de niveau difficile. 

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

Contacter le gestionnaire.

/ /  éqUIPEMENT

Les actions  
du Département  

Identité
Le site offre une mosaïque de milieux naturels qui abritent une multitude 
d’espèces animales remarquables.

La flore est tout aussi intéressante. On y découvre l’Aster amelle, protégée 
en France et une trentaine d’orchidées différentes !

Certaines sont rares et/ou menacées.

Du haut de son sommet, le coteau de Casserouge offre un splendide 
panorama sur la vallée du Boudouyssou et la bastide de Tournon 
d’Agenais.

Les amoureux de patrimoine, pourront aussi découvrir, à proximité du site, 
un moulin et le site mégalithique « les tombeaux des Géants ».

Présence possible de pâturage ovin 
sur le site. Respectez-le, et refermez 
les clôtures !

Pour votre confort et votre sécurité, 
nous vous conseillons de vous munir 
de chaussures de randonnée et de 
rester sur les chemins existants.

Il soutient le gestionnaire  
dans ses actions de préservation, 
de conservation et de valorisation 
du site. 

Contact : 05 53 69 44 22 
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 asTEr aMEllE, 
        glaïEUl D’ITalIE, 

                lEUzéE à CôNEs, 
                           OPhrys jaUNE, 
                   CaTaNaNChE blEUE, 
     CéPhalaNThèrE rOUgE, 
                   PIsTaChIEr ThérébINThE, 

 PhalaNgèrE à FlEUr DE lys, 
   EPIPaCTIs DE MüllEr...

PaPIllONs 
ECaILLE DEs stEppEs, 
azuré Du sErpoLEt.. 

aUTrEs INsECTEs 
LuCanE CErf-voLant, 
asCaLaphE soufré...

rEPTIlEs 
CouLEuvrE vErtE Et jaunE, 

LézarD vErt...

OIsEaUx 
EngouLEvEnt D’EuropE...

Informations pratiques

PérIODEs PrOPICEs à la vIsITE :
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170 EspèCEs  
végétaLEs

Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.


