
AVEN DE CAUMIANE

Une  nouvelle cavité très proche de Millau avec une belle verticale technique.
Cette cavité dont l'exploration est récente fera l'objet d'articles plus complets dans de prochaines 
publications. Une topographie sera alors éditée.

SITUATION :
UTM 31 T 0512144/4886132
Commune de Millau, Causse  Noir. A 14 km de Millau.

SPELEOMETRIE :
Quelques centaines de m de développement. - 130.

ACCES :
De Millau, prendre la D 110 en direction de Montpellier le Vieux. 400 m avant Longuiers, prendre 
un  chemin à droite sur 700 m puis tourner à droite et suivre le chemin descendant sur 90 m. 
L'entrée artificielle de la cavité se situe à 15 m à droite du chemin entre deux pins. La grande entrée 
naturelle de la cavité est située à 20 m au Nord de la précédente.

DESCRIPTION :
Un conduit vertical entièrement désobstrué et busé par l'Aragonite Caussenarde, P 4, est suivi par 
un court boyau descendant débouchant directement sur le P 106. Celui-ci a été exploré depuis le bas 
en escalade. De forme elliptique, il n'est pas parfaitement vertical et doit être fractionné de 
nombreuses fois. Au bas du puits, en remontant vers l'amont, on arrive rapidement au pied d'une 
grande cheminée constituant l'arrivée de l'autre réseau (ancienne entrée). Vers l'aval quelques 
ressauts avec des passages boueux mènent aux salles et aux points bas de l'aven.
La visite par la grande entrée (P40) est déconseillée car moins esthétique et avec plusieurs 
passages étroits.

PUITS CORDE AMARRAGES
P 4 22 m 2 AN sur arbres

P 106 145 m

Départ : corde précédente + 3 AN
Palier à - 7 : 2 goujons (Y)

Fractionnement sur AN à – 25
Déviateur sur AN à – 33

Petit palier à – 40 : 2 spits (Y)
Déviateur sur AN à – 48

2 spits (Y) à – 52
2 spits (Y) à – 73

Palier à – 88 : 1 AN et MC descendante puis (Y) sur AN et spit
Déviateur sur spit à – 98

Bas du puits à – 106
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