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Parc naturel régional
des Causses du Quercy

Né d’une rencontre entre le Parc naturel régional des Causses
du Quercy et l’association culturelle Derrière le Hublot, scène
conventionnée d’intérêt national, Super-Cayrou est la première
œuvre d’art refuge du parcours artistique Fenêtres sur le
paysage.
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Le site de Pech Laglaire où est implanté Super-Cayrou

Super-Cayrou est situé à Gréalou (46), sur la colline du Pech Laglaire, à proximité du GR®65.
Le site a été choisi pour son caractère patrimonial exceptionnel. On y rencontre une histoire
millénaire, celle des trois dolmens de Pech Laglaire dont l’un est inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO au titre du bien en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en
France ».
Super-Cayrou offre un bivouac sur un site panoramique
ouvert à 360 degrés. Mais pas n’importe quel bivouac !
Une « œuvre d’art-refuge » en pierre sèche, dont
la conception a été confiée au collectif d’architectes
Encore heureux et la réalisation à Vincent Caussanel,
artisan local spécialisé dans la pierre sèche et
bénéficiaire de la Marque Valeurs Parc.
Il se compose de deux abris en lauzes, pouvant
accueillir chacun deux personnes, reliés par une
terrasse permettant à huit autres de bivouaquer Super Cayrou est la première oeuvre de Fenêtres sur le Paysage,
sous les étoiles. De jour, la vue est imprenable sur un parcours artistique sur le chemin de Compostelle
les Causses du Quercy et les silhouettes volcaniques du Cantal. De nuit, c’est le « triangle noir
du Quercy », l’un des ciels les moins pollués de France, qui s’offre à vous. Pensé comme une
halte pour les marcheurs et un lieu ouvert aux habitants, Super Cayrou a vu le jour à la fin du
printemps 2020.

L’œuvre a été conçue avec le souci d’avoir un impact
le plus faible possible sur son environnement : elle
est entièrement réversible et s’intègre dans le
paysage. Une attention particulière a été portée
à son lieu d’implantation, un espace pastoral
pratiqué depuis le Néolithique par les éleveurs
qui viennent y faire pâturer leurs troupeaux de
moutons. C’est aussi un milieu naturel majeur du Cet espace pastoral est utilisé par les éleveurs de brebis depuis le Néolithique
Parc naturel régional, composé de pelouses sèches, réservoirs d’une biodiversité remarquable.
Enfin, Super-Cayrou a été entièrement bâti avec des pierres issues d’une micro-carrière locale
située sur la commune de Grèzes, à quelques kilomètres de son lieu d’implantation. Les artisans
mobilisés sur le chantier sont tous issus du territoire.

Les acteurs du projet réunis autour de Super-Cayrou - le Parc, Derrière le Hublot, Encore Heureux et les artisans bâtisseurs
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