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 Plan d’eau du vallon de la Vergnote

Le site du

Pourquoi y aller ?

Recommandations

/ /  COMMUNE

Masquières

/ /  ENT ITé  PaysagèrE

Le Pays de Serres 

/ /  sUPErFIC IE  DU s ITE

9 hectares 

/ /  PrOPrIéTaIrE

Commune de Masquières

/ /  gEsT IONNaIrE

CPIE Pays de Serres-Vallée 
du Lot en convention avec  
la commune de Masquières
Mairie :  
Tél. : 05 53 40 71 56
CPIE : 05 53 36 73 34  
Mail : arpe.47@wanadoo.fr  
 s ITE  INTErNET  www.cpie47.fr

       Vallon 
de la Vergnote

/ /  OUvErTUrE aU PUblIC

Nombreuses activités tout au long de l’année. Visite accompagnée sur rendez-vous. 
Se renseigner auprès du gestionnaire.  

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

Accueil limité par l’absence d’aménagement et contraint par le dénivelé. Organisation 
de journées découvertes avec la présence d’animateur.

/ /  aCCEssIb Il ITé

Parcours de niveau moyen à difficile, dénivelé important.  
 F IChE raNDO  http://cdt47.tourinsoft.com/upload/Fiche-MasquieresLasGonies-2012.pdf

/ /  COMMENT s ’y  rENDrE

À partir de Tournon-d’Agenais, au rond point prendre la D 656 en direction de Cahors 
sur 3 km. Arriver sur le plateau, ralentir pour prendre la première route à droite. 
Descendre sur 300 m, garer la voiture et prendre le premier chemin rural à gauche.

Les actions  
du Département  

Identité
Exemple typique du résultat d’une déprise agricole, le vallon de la 
Vergnote abrite une diversité de milieux et d’ambiances particulièrement 
intéressantes : fonds de vallon, prairies humides, ruisseau avec marais 
tufeux, ancien lac d’irrigation, et coteaux avec végétation méditerranéenne. 

La variété des espèces végétales et les paysages environnants offrent un 
dépaysement total ! 

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

Les orchidées sauvages sont des espèces 
vulnérables et certaines sont protégées. Elles 
méritent toute notre vigilance : ne les piétinez pas, 
ne les cueillez pas !

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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           glaïEUl DEs MOIssONs,

       CUPIDONE blEUE,
         CéPhaNlaThèrE rOUgE,
    COlChIqUE D’aUTOMNE,
               aNCOlIE COMMUNE,
      sCEaU DE salOMON,

          25 OrChIDéEs
  OrchIs bOuffOn, OrchIs pyramIDaL, 
   OrchIs bOuc, LImODOre à feuILLes 
      aVOrtées, Ophrys bécasse, 
         OrchIs pOurpre…

aMPhIbIENs  
GrenOuILLe Verte,  
GrenOuILLe rIeuse,  

trItOn paLmé,  
saLamanDre tachetée,  

crapauD cOmmun... 

INsECTEs 
nacré De La rOnce,  

méLItée Des centaurées,  
petIte nymphe,  

au cOrps De feu…

Informations pratiques

PérIODEs PrOPICEs à la vIsITE :
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Crédits photos : Département 47, sauf mention contraire.
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