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Vendredi à 17 heures découvrez les Phosphatières du Cloup d’Aural à Bach pendant une visite
contée par Sophie Meunier. L’occasion de découvrir un lieu emprunt d’histoire et de légendes au
cœur de formations géologiques impressionnantes.
Laissez-vous porter en écoutant ce que Jeanne la bergère a à vous conter. Ses récits, racontés avec
la voix de la guide Sophie Meunier, vous mèneront jusqu’au cœur des Phosphatières. Un gouffre à
20 mètres de profondeur d’où les nombreux jours permettent l’entrée d’une faible lumière qui
favorise la croissance de fougères dépassant le mètre de hauteur. La conteuse s’appuiera sur le
légendaire pour raconter l’histoire locale.

Une histoire riche à Bach
Ici, au Cloup d’Aural, Jean-André Poumarède découvrit en 1865 un gisement de phosphate.
Matière qui servira d’engrais dans les cultures agricoles. Sa vie marque le début de l’histoire locale
et il paraît qu’elle est "digne d’un roman". Pendant cette escapade d’une heure, la guide narrera la
vie de ceux qui ont fait vivre les mines. Pour raconter l’histoire de ces paysans et travailleurs, elle ne
pourra passer...
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Faits divers. Un enfant de quatre ans en vacances se noie dans la piscine d'un camping de
l'Hérault

2

Espace. Un astéroïde va-t-il s'écraser sur Terre en novembre ?

3

Insolite. Tarn-et-Garonne : il gagne un million d'euros à un jeu à gratter

4

Météo. Ce que l'on sait sur l'épisode de grêle et de pluie qui va passer ce soir sur
l'Occitanie

5

Coronavirus - Covid 19. Coronavirus : près de 5 500 nouveaux cas en 24 heures en France,
du jamais vu depuis mi-avril
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4
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Patrimoine. Sérignac-sur-Garonne. Le maire, Jean Dreuil, à la rencontre des touristes de la
halte nautique

Aussi à la une
Coronavirus - Covid 19. DIRECT. Coronavirus : la Haute-Garonne classée en zone rouge,
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Coronavirus - Covid 19. Coronavirus : près de 5 500 nouveaux cas en 24 heures en France,
du jamais vu depuis mi-avril
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International. Jacob Blake, une nouvelle affaire de violences raciales aux Etats-Unis
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