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LES PHOSPHATIÈRES
DU CLOUP D’AURAL
f SITUATION : Bach à 8 km à l’Est de Lalbenque par la D 19
f DÉPART : Sur la D19 à l’entrée du site des Phosphatières

DURÉE : 2 h15 / LONGUEUR : 9 km
BALISAGE : jaune
ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS :
bornes d’interprétation
A la sortie du parking, suivre la RD
19 à gauche sur 300m (prudence,
circulation routière), et prendre à
gauche la petite route.

“

Ce sentier se
déroule en partie sur
le chemin de Compostelle
et côtoie d’anciennes
mines de phosphates où
gisent de nombreux
fossiles, témoins d’une
histoire de plusieurs
dizaines de millions
d’années…

”

À VOIR DANS LA RÉGION…
• Lalbenque : marché
aux truffes (hiver)
• Bach : anciennes
mines de phosphate
du Cloup-d’Aural
(visites guidées)
• Varaire :
lavoir papillon
f RAVITAILLEMENT
ET RESTAURATION :
Lalbenque, Varaire et Bach
f RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme
du Pays de Lalbenque
Tél. 05 65 31 50 08

1

Avant de poursuivre tout
droit, faire une pause au joli lavoir
d’Escabasse et son lac de SaintNamphaise. Poursuivre le chemin
qui descend à deux remarquables
puits. Continuer pour retrouver un
chemin herbeux à suivre sur la
gauche.

2 Arriver à une patte d’oie, se
diriger à droite sur le large chemin
(GRP Midi-Quercy balisage jaune/
rouge).
3

Quitter celui-ci et bifurquer
à droite en direction de Bach.
Atteindre la RD 22, tourner à gauche

(croix) et arriver aussitôt à la RD 10,
traverser (Mairie à droite), aborder
la petite route et ensuite le chemin.

“PIÈGES À FOSSILES”
Sur le Causse de Limogne, la végétation clairsemée des
pelouses sèches alterne avec celle des bois de chênes pubescents. çà et là, s’ouvrent des gouffres et des canyons parfois
vertigineux, véritables oasis de fraîcheur, emplies d’une flore
luxuriante.
Quelques traces révèlent que ces «trous à phosphate» ont
jadis été le théâtre de la frénétique extraction d’un minerai
utilisé comme engrais. Aujourd’hui, d’étranges chercheurs
armés de sacs et de marteaux y trouvent d’innombrables fossiles, contant qu’à l’ère tertiaire s’étendait ici une savane ou
une forêt tropicale. Grâce à eux, les phosphatières du Quercy
constituent, entre lumière et monde souterrain, un véritable
«laboratoire naturel de l’Evolution».
Entrée d’une phosphatière

4 Traverser la D22, et rejoindre
en face la petite route, poursuivre
sur 600 m environ en laissant sur
la droite la direction vers les Bories
Basses. Atteindre un carrefour,
aller à gauche sur 50 m.
5 Rejoindre le GR 36/46 que l’on
emprunte par la droite. Laisser la
petite route à droite (ancien lac).
Arriver à un carrefour, s’engager à
gauche sur 500 m (GR 65).
6 Le quitter par la droite pour un

chemin herbeux, bordé de murets
“chemin du loup“ et rejoindre le
point de départ après avoir traversé la
RD 19 (prudence, circulation routière).

“PLONGEZ DANS L’HISTOIRE DE LA TERRE ET DE LA VIE”
L’unité de temps en géologie c’est le million d’années. Difficile d’imaginer ce
que cela représente, souvent on compare l’histoire de la Terre à une année : si
elle s’était formée le 1er janvier à 0h, l’homme serait apparu le 31 décembre vers
19h00. Pour cette randonnée les durées ont été transposées en une distance
en respectant la proportion 2 mètres pour 1 million d’années. A cette échelle, il
faut imaginer que les 9km du circuit permettent de représenter les 4,5 milliards
d’années de la Terre !
Un guide de visite, sous forme de fiches à glisser dans les 37 bornes présentes sur
le circuit, est disponible à l’accueil du site et permet de situer les principales étapes
de l’histoire de la Terre et de la Vie pas après pas. Pour les familles, demandez le
guide enfants.
Visites des phosphatières Tél. 06 03 93 45 91.
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