
GROTTE DU COUTAL
 

Une cavité majeure du Causse de Sauveterre avec un regard sur une des plus grosse rivière des 
Grands Causses(proche du m3/s à l'étiage).
Prévoir une corde de 20 m pour franchir certains ressauts notamment pour des spéléos débutants  
ou peu expérimentés.

SITUATION :
UTM 31 T 0517838 / 4902630
Commune des Vignes. A 34 km de Millau.

SPELEOMETRIE :
7500 m de développement. Point bas à - 100.

ACCES :
De Millau, se rendre à Aguessac puis prendre à droite la route des gorges du Tarn jusqu'au village 
des Vignes. Au village et au niveau du pont enjambant le Tarn, prendre la route à gauche vers Le 
Massegros et se garer à droite juste après la première épingle. Un sentier pentu débute à gauche du 
transformateur. Plus haut au croisement de 2 sentiers prendre à gauche, on arrive rapidement à 
l'entrée de la grotte, anciennement aménagée. (15 min)

DESCRIPTION :
Le premier ressaut s'évite par une vire puis un R10 débouche dans une galerie que l'on suit vers le 
S.E (à droite lorsqu'on se tourne vers le puits d'entrée. Le conduit est entrecoupé de passages plus 
étroits et de ressauts jusqu'à la buanderie. Ensuite, les gours sont évités par les côtés. On accède aux 
grandes galeries fossiles. En suivant les balisages, on peut atteindre  la salle blanche par une 
escalade de 7m (corde conseillée) à 1 km de l'entrée.
 Le meilleur accès à la rivière se fait par le réseau Fabien. A 400m de l'entrée, 20 m avant la grande 
galerie on progresse sur des bancs de strates. A ce niveau, on descend un ressaut de 10 m puis on 
parcourt la galerie vers l'amont jusqu'à un P25 (non équipé, prévoir corde de 40 m) qui tombe sur la 
rivière au niveau d'un siphon aval dans le réseau Provence. La rivière peut être remontée par de 
belles cascades sur 100 m environ.

Fiche d'équipement GOUTAL
PUITS CORDES AMARRAGES

Vire et P 15 45 3 AN en tête de puits, 1 AN à -3
1 broche en sortie de vire

2 broches en plafond du P15, 2 dévia  
1 broche à -10 

TOTAL 45 m 10 mousquetons,   2 dévia,  3 sangles 
pour AN






