
LES PHOSPHATIÈRES DU 
CLOUP D’AURAL

SITUATION : Bach à 10 km à l’est de Lalbenque par la D19.

DÉPART : Sur la D19 à l’entrée du site des  
Phosphatières. 
Coordonnées GPS : N 44.352494° E 1.690215°

BALISAGE : Jaune

ÉQUIPEMENTS PARTICULIERS  : Découvrez le  
patrimoine de ce circuit sur les panneaux d’inter- 
prétation « Des Temps Géologiques » qui équipent le parcours.

DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES : Attention possibilité de confusion, un 
autre circuit plus grand emprunte une partie de cet itinéraire.

FACILE
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ᆝ�Ce sentier se 
déroule en partie 
sur le chemin de 
Compostelle et  

côtoie d’anciennes 
mines de phosphates 

où gisent de nom-
breux fossiles. ᆞ

287m

329m

+80m

À VOIR 
aux alentours :
• Marché aux truffes 
de Lalbenque de 
décembre à mars
• Visite des anciennes 
mines de phosphate 
du Cloup-d’Aural à 
Bach
• Lavoir papillon à 
Varaire

CONTACT :
Office de Tourisme 
Cahors - Vallée du Lot

Bureau de Lalbenque 

 05 65 31 50 08

 tourisme-cahors.fr

 À la sortie du parking, suivez le chemin longeant la D19 à gauche 
sur 300 m (prudence, circulation routière), et prenez à gauche la petite 
route. 

� Avant de poursuivre tout 
droit, faites une pause au joli la-
voir d’Escabasse  et son lac de 
Saint-Namphaise . Poursuivez 
le chemin qui descend à deux re-
marquables puits. Continuez pour 
retrouver un chemin herbeux à 
suivre sur la gauche. 

� Arrivez à une patte d’oie, diri-
gez-vous à droite sur le large che-
min (GRP® Midi-Quercy balisage 
jaune/rouge). 

� Quittez celui-ci et bifurquez à 
droite en direction de Bach. At-
teignez la D22, tournez à gauche 
(croix ) et arrivez aussitôt à la 
D19, traversez (Mairie à droite), 
prenez la petite route et ensuite 
le chemin. 

� Traversez la D22, et rejoignez 
en face la petite route, poursui-
vez sur 600 m environ en laissant 
sur la droite la direction vers les 
Bories Basses. Atteignez un car-
refour, allez à gauche sur 50 m. 

� Rejoignez le GR®36/46 que 
l’on emprunte par la droite. Lais-
sez la petite route à droite (ancien 
lac et puits ). Arrivez à un car-
refour et engagez-vous à gauche 
sur 500 m (GR®65). 

	 Quittez le carrefour par la 
droite pour un chemin herbeux, 
bordé de murets “chemin du 
loup“ et rejoignez le point de 
départ après avoir traversé la D19 
(prudence, circulation routière). 

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE  
GÉOLOGIQUE DU LOT 

En 2007, l’inventaire du patrimoine géologique 
du département du Lot a permis de révéler la 
présence d’un patrimoine géologique d’une 
richesse insoupçonnée. Cet inventaire a fait 
apparaître la présence d’un patrimoine très 
diversifié avec des œufs de dinosaures parmi 
les plus anciens connus au monde, des indices 
de l’ouverture de l’océan atlantique central 
il y a 170 millions d’années, une morphologie 
karstique exceptionnelle, des formes minérales 
rares, etc.  En 2015, l’Etat décida la création 
d’une Réserve naturelle sur la partie sud du dé-
partement afin de préserver, restaurer et amé-
liorer la connaissance de ce patrimoine. Il en 
confia la gestion au Parc. Les 85 sites compo-
sant la Réserve racontent une longue histoire.


