
AVEN DU MAS DE ROUQUET

Une belle cavité d'initiation, intéressante aussi pour apprendre à équiper. L'entrée avec ses 3 gorges est  
majestueuse vue du bas. La grande stalagmite dans la salle du fond est à voir.

SITUATION :
Parking : UTM 31 T 0528472/4849342     
Entrée : UTM 31 T 0528406/4849440  
Commune de Pégairolles de l'Escalette. Causse du Larzac. A 12 km du Caylar.

SPELEOMETRIE :
-75 m.

ACCES : Du Caylar prendre la direction  de St Pierre-de-La-Fage (cirque de Navacelles). A 8 km tourner 
à droite vers La Canourgue. Au niveau du hameau, on prend la grosse piste à droite. On longe un parc à 
bestiaux. A 1,5 km du hameau, par un chemin à droite on franchit la clôture. Au croisement suivant, on 
prend à droite. A 800 m on rejoint une grosse piste que l'on prend à gauche. On la suit sur 1 km jusqu'à 
une partie montante où l'on peut se garer à gauche. Un sentier à droite permet de rejoindre l'aven situé à 
une centaine de mètres.
Au hameau de La Canourgue, voir absolument Mr Lambert (0685275960) car on traverse sa 
propriété.

DESCRIPTION :
L'entrée comprend 3 bouches. On peut descendre par la plus vaste ou par la plus petite qui débouche au 
plafond de la salle. La salle suivante recèle les vestiges d'une ancienne cave à fromage. La forte pente qui 
suit mène au P6 puis au P 8. Ensuite il faut suivre la paroi de droite pour arriver au sommet du R 3 
glissant. Le ressaut suivant mène dans une salle. Dans son prolongement un passage bas donne accès à la 
grande salle concrétionnée.

Fiche d'équipement AVEN du Mas de Rouquet

PUITS CORDE AMARRAGES
P 9,5 25 m par la grande entrée : 2 AN + 2 broches 
P 6 20 m en rive gauche : 4 broches
P 8 20 m en rive gauche : 5 broches
R 3 
R 5 15 m AN + 2 plaquettes sur goujons

Le R 5 se contourne par la droite
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