AVEN DE PUECH NEGRE
Une découverte historique sur les grands causses en 1978, le premier – 400 et certainement une
des plus belles cavités des Causses. Une très bonne surprise voire une révélation pour les spéléos
locaux au moment de la découverte : « il était bien possible d'atteindre une rivière depuis les plus
hauts plateaux caussenards ». Pour les spéléos millavois, il y a bien un avant et un après Puech
Nègre (nous sommes réellement en l'an 34 après Puech Nègre).
SITUATION :
UTM 31 T 0513850 / 4885990
Commune de Millau, Causse Noir. A 16 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
-400 et 9 km de développement.
ACCES :
De Millau, prendre la D 110 en direction de Montpellier le Vieux. 500 m après Longuiers, prendre
un chemin à droite. Le suivre sur 1600 m puis continuer à droite. Le chemin se termine sur une
plantation de pin. Suivre sur 100 m, dans le prolongement du chemin, un sentier bien marqué.
L'entrée de la cavité se trouve à gauche en contrebas, sur le bord d'une petite dépression.
DESCRIPTION :
L'entrée est un conduit exigu et ventilé. Suivent plusieurs ressauts et un P20. Le P87 suivant est
creusé dans une longue diaclase. Après un passage bas et un ressaut, le P45 trépane le plafond de la
salle de l'espoir. En suivant le cours d'eau, par un laminoir puis des passages plus ou moins étroits
entre blocs et paroi, on prend pied dans un méandre entrecoupé d'un P10 et d'un P12. Le méandre
des Sirènes fait suite avec une série de cascades (10m, 11m, 20m). Un laminoir et plusieurs ressauts
mènent au P19 qui conflue avec la rivière.
La visite classique consiste à remonter aisément le collecteur sur 1150m jusqu'à la salle de la
désolation. On peut encore suivre la rivière vers l'amont sur 1 km mais attention car il faut alors
franchir plusieurs trémies plus ou moins stables.
En aval du P19, on peut parcourir la galerie des grandes trémies puis la galerie du sable qui débute
en rive droite et se termine sur une obstruction. On atteint la galerie de la coloration par un passage
dans les blocs, à gauche, dans le deuxième effondrement des grandes trémies. Longue d'une
centaine de mètres, elle rejoint la rivière puis bute sur une énorme trémie à une quarantaine de m de
la rivière inaccessible.
Cette dernière peut être remontée depuis le siphon -400 mais on n'est plus alors dans le cadre d'une
simple visite classique.

