
TRAVERSEE de l'AVEN GROTTE de SUEGES

Une cavité intéressante pour son concrétionnement (premières salles) et pour la sortie en pleine 
falaise avec belle vue sur la vallée et le Causse Noir. Elle est aussi conseillée pour l'apprentissage 
des techniques de progression sur corde. 

SITUATION :
Entrée : UTM 31 T 0508899/4895142
Sortie : UTM 31 T 0508950/4895020
Commune de Rivière-sur-Tarn, Causse  Rouge. A 22 km de Millau.

SPELEOMETRIE :
Développement de quelques centaines de m.

ACCES :
De Millau, prendre la route vers Aguessac puis Verrières. On laisse l'embranchement qui mène à ce 
village à gauche et on continue 4 km sur la route principale. On prend alors une petite route à droite 
jusqu'au village de Vezouillac que l'on traverse. 2 km plus loin prendre la première route à droite 
vers le hameau de Suèges. Se garer 500 m après le carrefour au niveau d'un hangar (ne pas gêner le 
passage des véhicules agricoles).
Emprunter le chemin qui monte à gauche à l'opposé du hangar. A 200m prendre le premier chemin à 
droite puis monter le long de la haie côté droit. Suivre ensuite la bordure du champ vers la droite 
jusqu'à la base d'un effondrement récent et bien visible de la falaise. Remonter par une sente à 
travers les buis jusqu'au pied des falaises où s'ouvre l'aven ( mais à 30m à gauche de 
l'effondrement). (15 min d'approche)

DESCRIPTION :
Le puits d'entrée de 18 m est suivi de 2 salles ornées de concrétions remarquables. Une petite 
escalade de 3 m suivie d'une étroiture un peu sélective donne accès à une cheminée équipée (10m 
de haut). Après la main courante, un P 10 s'évase jusqu'à une petite salle. On peut par un passage 
bas revenir en arrière pour visiter la salle des auvergnats. Au bas du P 10, vers le sud, un passage 
étroit puis une courte galerie avec une escalade de 5 m (barreaux métalliques) mènent au P 8 qui 
trépane la galerie principale. On peut parcourir celle-ci vers le Nord jusqu'à des passages étroits. A 
l'opposé, on évite les lacs de boue grâce à des mains courantes (câbles). On arrive alors au bas de la 
dernière escalade de 10m. Ensuite, une galerie basse débouche sur la verticale de 17 m en pleine 
falaise.
Le retour s'effectue en suivant une sente qui longe le bas des falaises vers l'W. On retrouve 
rapidement le champ par lequel on a accédé à la cavité.




