GROTTE DE LA CABANE DE St PAUL DES FONTS
L'approche de la grotte par le plateau du Larzac permet de dominer le joli cirque de St Paul. Le
parcours de la grotte est aisé mais nécessite le passage de mains courantes. Il donne accès à une
rivière coulant dans de grandes galeries. La galerie d'entrée est une curiosité (ancienne cave à
fromages).
SITUATION :
UTM 31 T 0505341 / 4865042
Commune de St Jean et St Paul, causse du Larzac. A 40 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
1500 m de long jusqu'au siphon 1. Point haut à +73.
ACCES :
De Millau, se rendre au village du Viala de Pas de Jaux que l'on peut visiter (Larzac). Prendre alors
la route vers Mas Baldit – La Fage. A partir de Mas Baldit, rouler encore 700m et se garer au départ
du 2ième chemin à droite (passage du sentier de Grande Randonnée).
Suivre le GR descendant dans le cirque jusqu'à la 6ième épingle où l'on prend un petit sentier à G
suivant le bas des falaises jusqu'à l'entrée haute de la grotte.(15 à 20 min)
DESCRIPTION :
Après la partie aménagée en cave à fromages, on progresse facilement jusqu'à 450 m de l'entrée où
l'on rejoint la perte du ruisseau. En progressant vers l'amont, on arrive à un premier lac que l'on
franchit par des vires à G ( mains courantes équipées). Puis un 2ième lac se termine par une grande
barrière de calcite avec une lucarne en plafond suivie d'une vire et d'un P5 équipés. On franchit un
dernier lac grâce à des mains courantes à D. On atteind rapidement une grande galerie puis des
salles d'effondrement dans lesquelles on remonte d'une quarantaine de m de dénivelé (suivre les
cairns). Du point haut, une descente raide sur l'énorme chaos de bloc permet de rejoindre une belle
galerie où coule la rivière. On remonte le cours d'eau dans un conduit de grandes dimensions et
après une petite escalade, on arrive au siphon à 1500 m de l'entrée.

PUITS

CORDES

Vire 1

50

Vire 2

40

P5

20

Vire 3

20

TOTAL

130 m

Fiche d'équipement CABANE St PAUL
AMARRAGES

30 mousquetons (broches) + 5 AN

30 mousquetons

