
 

 

 

REQUALIFICATION DES PHOSPHATIERES DU CLOUP 

D’AURAL 
MAITRE D’OUVRAGE : CC DU PAYS DE LALBENQUE LIMOGNE 

 CC LALBENQUE LIMOGNE 

 

 OBJECTIFS 
 

- A court terme : renforcer l’attractivité, la qualité de l’accueil, le confort de visite et améliorer les outils de 
découverte et d’interprétation du site des Phosphatières afin qu’ils soient à la hauteur d’un label 
international.  

- A moyen terme : augmenter le nombre de visiteurs.  
 
 

 DESCRIPTIF 
 
Le site des « Phosphatières du Cloup d’Aural » est un site aménagé pour le géo-tourisme depuis 2000. Il reçoit 
13000 visiteurs par an.  Ce site constitue un attrait majeur de l’offre en matière de tourisme géologique sur le 
territoire du Parc naturel régional des Causses du Quercy, en lien avec la labellisation récente du territoire en 
« Géoparc mondial UNESCO ». Dans ce contexte, un programme de requalification progressive de l’offre du 
site est envisagé. Une première étape a été franchie en 2017 avec la restitution d’un diagnostic et de 
proposition d’évolution du site.  
Cette nouvelle étape de requalification du parcours de visite du site des Phosphatières du Cloup d’Aural 
consiste à la réfection intégrale du cheminement du parcours de visite en 3 phases : 1/ conception de 
l’ensemble des ouvrages et des aménagements nécessaires à la réfection et l’extension du cheminement du 
parcours de visite, 2/ création d’un platelage sur l’ensemble du sentier de visite avec une révision des zones 
d’accès et de l’aménagement d’espaces de rassemblement des groupes de visiteurs afin d’interpréter le site 
et 3/ aménagement d’un cheminement dans une partie non exploitée de la phosphatière afin de créer un 
nouvel espace de visite très riche d’un point de vue historique et environnemental. 
 

  PLAN DE FINANCEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADER – PETR GRAND QUERCY 
 

Fiche Action n°5 
Valoriser les aménités territoriales 

 

Coût du projet 174 276 € 
Subvention Leader   83 653 € 

Autres cofinanceurs   30 000 € 
Autofinancement   60 623 € 


