TRAVERSEE AVEN de la BISE 1- AVEN de la BISE 2
Les possibilités de traversée sont assez rares sur les Causses. Celle-ci passe par une belle rivière
accessible par deux séries de puits. La traversée peut aussi s'effectuer dans le sens Bise 2-Bise 1
(un petit peu plus difficile).
SITUATION :
Entrée Bise 1 : UTM 31 T 0518964/4868355
Sortie Bise 2 : UTM 31 T 0518758/4868023
Commune de l'Hospitalet, Causse du Larzac. A 30 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
Développement de 1500 m environ, -150m.
ACCES :
De Millau, prendre l'ancienne nationale vers La Cavalerie (Larzac) puis traverser le village de
L'Hospitalet, dépasser le camping et tourner de suite à gauche. Passer sous l'autoroute et continuer
tout droit vers La Jasse. De là, suivre l'ancienne voie ferrée sur 1,6 km. 30 m avant un passage
canadien et un croisement de chemins, sur la droite, un passage et un chemin vers le Sud mènent au
bout de 500m à proximité de l'aven de la Bise 1. Celui-ci est située dans une doline au S-O à
quelques mètres de la fin du chemin.
De la sortie (Bise 2, clôturée par un grillage, dans une petite clairière), suivre les cairns vers le N-E
puis vers le N sur 500m pour rejoindre le parking.
DESCRIPTION :
Un passage étroit à -3m est suivi par un P23. Un P29 et un méandre désobstrué conduisent à une
verticale de 45 m dans laquelle un pendule permet d'accéder par un passage plus resserré à un P20.
Il est immédiatement suivi par un R8 et un P 20 débouchant à -150 m sur le siphon aval de la
rivière. On remonte le cours d'eau, on franchit plusieurs trémies. Plus en amont, les modes de
progression changent (oppositions, petites escalades). On atteint le siphon amont à 745 m de l'entrée
et à – 133m. Peu avant le siphon, en rive droite un puits remontant de 130 m, un court méandre et
des petits ressauts permettent la sortie par la Bise 2.

