AVEN GAEL
La visite de la cavité est surtout intéressante pour les premiers puits jusqu'à – 136 m. Le parcours
de la totalité de la cavité s'avère particulièrement sportif avec de nombreux passages étroits et/ou
glissants, humides et argileux.
SITUATION :
UTM 31 T 0525117/ 4886996
Commune de Saint-André de Vézines, Causse Noir. A 31 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
1589 m de développement. - 252 m.
ACCES :
De Millau, prendre la D 991, passer La Roque Ste Marguerite puis prendre à gauche la D 41 vers
Veyreau. Au carrefour de la croix du Lauradou (Lanuejols, Veyreau et Peyreleau), prendre la
direction Lanuejols – Mont Aigoual. Poursuivre sur 3,7 km et 500 m avant la borne limite des
départements de l'Aveyron et du Gard, emprunter le gros chemin de terre à droite. Le suivre sur
1100 m et se garer au niveau d'un passage canadien et d'une pierre plantée. L'aven s'ouvre dans une
petite doline occupée par des buis à 80 m à gauche (SE) du chemin.
DESCRIPTION :
Le boyau d'entrée se trouve au pied d'une petite barrière rocheuse. Il se jette dans le P 33 en
diaclase. Un palier à 7 m du fond donne sur un ressaut de 2 m suivi d'une galerie longue de 35 m. A
mi parcours de celle-ci, une lucarne à droite puis un ressaut mènent au P 38. Un court méandre
débouche sur le magnifique « puits Noël » de 48 m.
Ensuite commence la partie sportive de la cavité. Escalade de 6 m, P 7 et méandre de 130 m qui se
parcourt essentiellement dans sa partie haute jusqu'au puits du pendule où à -5 on doit s'écarter pour
rejoindre le méandre menant au puits des masques de 8 m. En bas, un pendule au-dessus du gour
permet de prendre pied sur un palier et de poursuivre sur quelques m en hauteur dans le méandre.
Puits du gour (11 m), passage bas et R 3 précèdent une belle galerie de 80 m suivie d'un P 6, d'un
méandre long de 20 m et d'un P 9.
Méandre de l'Enganadou (35 m), petite salle, lucarne, ressaut, suite du méandre mènent au P 10
prolongé par un autre méandre se jetant dans un beau P 8 actif. Le méandre suivant de 20m de long
débouche sur le dernier puits de 22 m. Salle de 20 x 15 m, talus argileux , R 3, long méandre de 145
m et l'égout confluent avec une galerie plus importante. Son amont a été parcouru sur 400 m, l'aval
sur environ 200 m jusqu'à des passages impénétrables.
Fiche d'équipement GAEL
PUITS

CORDE

P 33

42 m

P 38

45 m

P 48

60 m

P7

12 m

P 5 (pendule)

10 m

P 8 (masques)

20 m

P 11 (gour)

18 m

AMARRAGES
3 spits au départ
1 AN + 1 spit au départ

1 spit (fractionnement)

1 dévia sur spit

2 spits MC

1 spit (fractionnement)

1 spits + 1 AN (Y)
2 spits
2 spits

1 AN + 1 spit à – 2

1 spit (pendule à gauche)+ 1 spit au palier
3 spits

R3

étrier

1 spit

P6

12 m

1 AN + 1 spit

P9

14 m

1 AN + 1 spit

P 10

17 m

3 spits

P8

12 m

2 spits

P 22

35 m

2 spits au départ

1 spit à -6

1 dévia sur AN au palier

