AVEN du BAOUMAS
Une belle cavité d'initiation avec de grandes salles. Sa visite peut être combinée avec celle de
l'aven du Rabiné tout proche, intéressant pour son impressionnant P60.
SITUATION :
UTM 31 T 0517289/ 4900541
Commune de St Rome de Dolan (48), Causse de Sauveterre. A 47 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
757 m de développement. -77.
ACCES :
De Millau, se rendre au Massegros puis se diriger vers St Rome de Dolan (gorges du Tarn). 500 m
avant ce village, prendre à droite vers Cauvel puis à 150 m prendre le premier chemin à gauche que
l'on suivra sur 1500 m. Le parking dans une clairière de la combe Balauri se situe 400 m après une
descente avec des restes de goudron.
Suivre alors un sentier descendant à droite le long d'une clôture sur 150 m. Il mène au grand porche
du Baoumas.
DESCRIPTION :
Le grand porche d'entrée se prolonge par un laminoir qui débouche rapidement dans une galerie
concrétionnée plus vaste. On arrive au plafond d'une vaste salle. Il faut équiper : P11, R3, P7 qui
nous déposent au sommet d'un important éboulis. Ensuite, on descend et on déambule facilement
dans la galerie principale.

AVEN du RABINE
SITUATION :
UTM 31 T 0517305/ 4900609
Commune de St Rome de Dolan (48), Causse de Sauveterre. A 47 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
496 m de développement. -116.
ACCES :
Idem Baoumas. La petite entrée se situe à 60 m au Nord du Baoumas dans une doline boisée en
bordure d'un champ cultivé.
DESCRIPTION :
L'aven débute par un soupirail s'ouvrant sur une salle basse. A son extrémité, 2 petits ressauts
permettent d'accéder au premier P6 prolongé par le P60 qui s'équipe par une longue main courante
dans le méandre sommital. Le puits s'évase rapidement pour former un joli tube de 10 à 15 m de
diamètre. La suite de la cavité présente peu d'intérêt en visite classique (laminoir boueux semi noyé
vers l'aval et passages étroits vers l'amont).

Fiche d'équipement BAOUMAS
PUITS

CORDE

P 11, R 3, P 7

55 m

AMARRAGES
AN + 6 spits

Fiche d'équipement RABINE
PUITS

CORDE

AMARRAGES

R4

8m

1AN + 1 spit

P6

15 m

4 spits

P 60

85 m

2 spits, MC : 1spit + 2 spits (Y)
1 dévia à -15 (ou 1 fractionnement sur goujon à -6 + 1 dévia à -45)

