AVEN DU BATEAU
La cavité est creusée dans de beaux calcaires clairs. Ses petits puits sont adaptés à l'initiation et à
l'apprentissage de l'équipement. La visite peut facilement être combinée avec celle de l'aven du
Gendarme très proche.
SITUATION :
UTM 31 T 0518340/ 4878658
Commune de La Roque Ste Marguerite, Causse du Larzac. A 19 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
Quelques centaines de m de développement. - 120.
ACCES :
De Millau, prendre la N 9 montant sur le Larzac. Au sommet de la côte prendre à gauche vers St
Martin – Pierrefiche du Larzac. Laisser St Martin à gauche puis continuer vers Montredon. Laisser
à gauche la petite route menant au Tournet et 2200 m plus loin au niveau d'un carrefour avec la
route du terrain militaire (barrière et petit cabanon), prendre le chemin à gauche (ignorer 2 départs
de chemins à gauche) sur 500 m jusqu'à une grande barrière métallique. Refermer impérativement
les barrières.
L'aven se situe à 300 m au Nord en direction d'un rocher caractéristique dénommé « Roc Rouge ».
La petite entrée s'ouvre en bordure d'une dépression peu profonde envahie par la végétation.
DESCRIPTION :
Le premier puits étroit crève le plafond d'une salle dominant le deuxième puits. Un court méandre
tortueux conduit à un P 6 suivi d'un P 16 plus large. Un court méandre précède la série de puits
suivante : P 27, P 7 et P 10. Un méandre et un laminoir désobstrués donnent accès au dernier puits
de 5 m qui s'ouvre sur une salle allongée. En aval, le méandre peut être parcouru sur une trentaine
de mètres mais il faut ensuite franchir plusieurs passages étroits dans le haut du méandre pour un
peu plus loin redescendre et atteindre le ressaut et la salle terminale (partie non topographiée). Un
ruisselet pérenne s'écoule dans la cavité.
Fiche d'équipement BATEAU
PUITS

CORDE

P9

17 m

P 10

18 m

P6

12 m

P 16

35 m

P 27

37 m

P7

15 m

P 10

15 m

P5

8m

AMARRAGES
2 spits (Y)
2 spits (Y)

1 spit à -1

2 spits à -4 (Y)

2 spits en plafond (facultatif car ce puits se remonte
par des barreaux métalliques)
2 spits (Y) MC

2 spits

Corde précédente + 1 spit

longue MC avec 1 spit + 1 AN
2 spits (Y)
2 spits
2 spits au départ
fractionnement facultatif à -15, risque de frottement
2 spits MC
2 spits (Y)

2 spits MC
2 spits (Y)
1 spit + 1 Amarrage sur barre de fer (équipement facultatif, se
descend et se remonte en escalade)

