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Dans chaque métier, le diplôme, l’expérience et les réseaux ne seraient rien sans la 
passion pour notre métier. Pour réaliser une bonne restauration il suffit d’observer 

et comprendre l’environnement pour permettre son intégration, chaque détail 
compte et fait la différence.



Notre Savoir-faire
Nous sommes spécialisés dans la restauration du patrimoine 
bâti.

Notre activité principale est la maçonnerie de pierre hourdé 
ou à sec. 
Le taillage se fait principalement en entreprise de façon à 
obtenir la finition la plus détaillée possible avant la pose sur 
le chantier. 

Nous faisons aussi la couverture de lauzes calcaires posées 
à sec, sur des cazelles (ndlr  : petites cabanes traditionnelles 
du lot), four à pain ou encore les maisons d’habitations. 
Nous intervenons également pour tout autre travail de 
maçonnerie nécessitant une mise en œuvre artisanale. 

Notre expérience sur les chantiers de monuments 
historiques nécessite des savoir-faire et des techniques 
pointues comme les gougeonnages, les ragréages et 
patines, validées par l’Architecte des bâtiments de France. 

C’est le gage de notre rigueur et de notre compétence 
que nous mettons en œuvre sur tous nos chantiers de 
restauration.

Restauration de bâti ancien

Maçonnerie, taille de pierre, 
travail de la lauze calcaire

Enduits et rejointoiement à la chaux
chanvre, badigeons et patines

Nos Services





Le patrimoine bâti des Causses du Quercy est le résultat de savoir-faire traditionnels locaux qui sont une 
véritable richesse pour le territoire. Mais cette architecture est soumise à de nombreuses transformations 
et peu à peu ce patrimoine unique au monde disparait.

Créée avec un groupe d’artisans, la charte des savoir-faire établit les éléments techniques à respecter pour 
réaliser un chantier de restauration de qualité. 
Notre entreprise s’est engagée à suivre les prescriptions de cette charte.

Nous adhérons à la charte des savoir-faire 
de la restauration du patrimoine bâti.

Retrouvez tout les artisans marqués et la charte des savoir-faire sur : 
www.parc -causses-du-quercy.fr

Un patrimoine bâti exceptionnel protégé par une charte et une marque
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Nous avons la marque Valeurs Parc naturel régional parce que 
notre savoir-faire est reconnu.

En demandant la marque, nous nous sommes volontairement engagés à :

NOS VALEURS SONT VOS VALEURS

Préserver 
le patrimoine bâti 
et les paysages
Utiliser 
des matériaux sains
Préserver 
la biodiversité

5 métiers concernés
La maçonnerie et la pierre sèche
La charpente
La couverture
La menuiserie
La ferronnerie

• 

• 

• 

Maîtriser 
le développement
Favoriser 
l’épanouissement 
humain 
Transmettre 
nos savoir-faire
Travailler en réseau 
et avec solidarité

• 

•

•

•

Valoriser 
les ressources locales
Utiliser 
les savoir-faire locaux

•

•

• 
• 
•
• 
• 



Nos Réalisations

Rejointoiement chaux et sable de renard, reprise des éléments de toiture

Marcilhac-sur-Célé  
Restauration d’une maison de brassier

Restitution du fournil 
et de la toiture du four à pain

Enduit chaux chanvre intérieur



Espédaillac  
Toitures en lauzes de puits cazelles

Marcilhac-sur-Célé  
Reprise de la voûte d’une cazelle longue à simple peau



Badigeons intérieurs à la chaux

Enduit lissé avec bandeaux 
à la chaux teintée dans la masse

Espédaillac
Enduits extérieurs et intérieurs



Badigeons intérieurs à la chaux

Murs extérieurs et pilliers monolithes

Toiture en lauzes sur un porche

Espédaillac
Ouvrages en pierre sèche



Parc naturel régional des Causses du Quercy
11, rue Traversière - BP 10 - 46240 Labastide-Murat

Tél. 05 65 24 20 50 - Fax 05 65 24 20 59
contact@parc-causses-du-quercy.org

www.parc-causses-du-quercy.fr

EURL Caussanel Vincent
Le Mas d’ourgnaguel 46320 Espédaillac

06.75.37.35.14
vincent.caussanel@orange.fr
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