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Le monde souterrain est l’un des derniers domaines vierges de notre planète, au même titre 
que les fonds océaniques, l’espace, tout en étant plus accessible.
La spéléologie est l’aventure par excellence, celle où l’on côtoie le frisson de l’inconnu, où l’on goûte le 
sel de l’explorateur.

La Cazelle vous propose de découvrir cet univers hors du commun accompagné en toute sécurité en 
utilisant les techniques et le matériel adaptés.

- Grotte de Prades

- Traversée de Castelbouc N°1

- Grotte de Castelbouc N°4

SPELEO GRANDES COURSES :
Vous partez explorer les « grandes classiques » qui se trouvent sur les Causses. Ce sont en 

général des « Avens » (gouffres) où l'on utilise des cordes, pour descendre au fond de ces abîmes, 
puis pour remonter et sortir en utilisant une technique différente. Cette pratique s'adresse à des 
personnes déjà initiées aux techniques de descente et remontée sur corde ou ayant suivi au 
préalable une initiation.

SPELEO DECOUVERTE : 
Vous partez explorer une des nombreuses cavités qui se trouvent dans les gorges du Tarn. Il s'agit 
donc d'une progression horizontale dans laquelle vous n'avez pas de progression sur cordes (sauf pour 
la traversée de Castelbouc).

- Aven de la Barelle

Et beaucoup d'autres possibilités...

A PREVOIR SOUS TERRE



Une bonne initiation pour commencer dans 
le milieu verticale de la spéléologie puisque 
cette grotte est une traversée,c'est à dire 
que l'on rentre par une petite faille 
horizontale et après avoir descendu 3 puits 
en technique de rappel on arrive dans une 
grande salle pour ressortir à l'extérieur 
par une exurgence. 

Cette grotte est accessible à tous à partir de 8 ans.

-La Traversée de Castelbouc n°1-La Traversée de Castelbouc n°1
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          Castelbouc N°4 Castelbouc N°4 
 Elle débute par un petit ressaut pour arriver dans un 
diverticule au fond duquel existe un petit bassin 
toujours actif, une fenêtre rectangulaire s’ouvre au 
ras du sol sur un vide important c’est la salle du Sous-
préfet que l’on atteint, en descendant sur les fesses 
une coulée de calcite. On continuera par un petit 
ressaut de quelques mètres pour arriver au passage 
bien connu sous le nom de la boite au lettre, ce 
passage nous permettra d’arriver dans une petite salle 
avec de jolies concrétions et remplie de petits gours. 
La petite salle se poursuit par une galerie large de 2 
m. et longue de 50 m. Puis par un petit boyau ou l’on 
rampe pour arriver jusque dans une autre salle ou la 
position verticale sera la bienvenue. .
La suite continue par une petite escalade et par un 
autre petit boyau qui va s’ouvrir sur un noir 
impénétrable , vous êtes au début du grand 
Castelbouc, rien à voir avec ce que vous avez pu vivre  
jusqu’à maintenant .Section rectangulaire 70 m X 15 m 
X 10 m autant dire impressionnant.
Il faudra remonter en haut d’un toboggan fait de bloc 
pour passer dans la vaste salle rouge .
Au sud de la salle rouge un effondrement détermine 
un abaissement du plafond et un rétrécissement on 
arrivera en haut d'un éboulis c'est le couloir des 
avalanches. On dominera une salle immense c'est la 
salle de minuit 100 m X 30 m X 20 m, on traversera 
cette salle parsemé de blocs cyclopéens. Puis des 
épandages de sables envahissent le conduit. La galerie 
du sable se poursuit pour arriver au siphon Chouquet. 
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Idéal pour la découverte.
Préférable sur la journée puisque nous pourrons allez jusqu’au siphon et ainsi vraiment profiter de toutes les 
variantes qu’offre la grotte avec une  première partie étroite et une deuxième partie avec d’ immenses réseaux.
Développement : 880 m. Dénivellation: 102 m ( -30 m et +72 m)
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          Grotte de PradesGrotte de Prades

 Cette grotte comporte 3 entrées et permet donc une 
traversée .
On se glisse par l'entrée supérieure jusqu'à une salle 
basse. De celle-ci une descente entre des blocs 
permet d'atteindre un R5 ( ressaut 5 m.) que 
l'on doit descendre assuré.
 Ce ressaut débouche dans la principale galerie de la 
grotte. De là il faut se 
diriger vers le nord pour visiter la partie active de la 
grotte, il ne faudra pas avoir peur de se mouiller mais 
le jeu en vaut la chandelle puisque vous finirez sur une 
jolie petite cascade et un siphon . Cette partie vous 
laissera le plus beau souvenir sous réserve que le 
gours situé après l'étroiture "Bruno" ne soit pas trop 
pleine.
Puis  retour à la base du R5, pour continuez sur le 
réseau fossile la galerie qui finit par descendre par 
une série de passages étroits. On arrive dans une 
salle où l'on peut se tenir debout. 
La sortie n'est pas loin mais assez difficile à trouver. 
Après un nouveau rétrécissement on débouche dans 
une salle assez chaotique. La sortie se trouve vers le 
haut et  non vers le bas.
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Les moniteurs de la Cazelle vous proposerons soit la traversée ou soit la visite du réseau aquatique .
Cumuler les deux demandent un certain niveau physique ou une petite expérience en spéléologie.
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          AVEN DE LA BARELLEAVEN DE LA BARELLE

 L'aven s'ouvre au milieu du Causse Méjean 
par une doline caractéristique. Après un 
ressaut de 3 m,on arrive de suite à un 
premier puits de 10 mètre et rapidement au 
second  de 14m. La base du P14 est assez 
vaste et on se faufile à quatre pattes dans 
un  méandre d'une vingtaine de mètres pour 
arriver en haut du dernier puits de 30 
mètres : ambiance assurée. Par temps sec, 
les plus courageux pourront explorer le 
laminoir qui suit le P30.
Ensuite, il faut se préparer pour la 
remontée et refaire le chemin inverse 
jusqu'à la sortie.
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TOPO AVEN DE LA BARELLE



        TOPO AVEN DE LA BARELLETOPO AVEN DE LA BARELLE
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      Pour la sortie, vPour la sortie, vous devez prévoir :ous devez prévoir :

● Des vêtements chauds (mais pas trop) pour mettre sous la combinaison, il fait en moyenne 11°C  Des vêtements chauds (mais pas trop) pour mettre sous la combinaison, il fait en moyenne 11°C  
dans les grottes de la région. Ils doivent être souples (pantalon de jogging + polaire légère semblent dans les grottes de la région. Ils doivent être souples (pantalon de jogging + polaire légère semblent 
un bon compromis)un bon compromis)
● une paire de chaussure tenant bien le pied et la moins glissante possible, des chaussures une paire de chaussure tenant bien le pied et la moins glissante possible, des chaussures 
remontant sur les malléoles, ou  des bottes,remontant sur les malléoles, ou  des bottes,
● si l’on mange dans la cavité (sortie à la journée), le « pic nic » est souvent « un peu » chahuter si l’on mange dans la cavité (sortie à la journée), le « pic nic » est souvent « un peu » chahuter 
pendant l’exploration. Il est donc recommander des aliments qui ne risquent pas de pendant l’exploration. Il est donc recommander des aliments qui ne risquent pas de 
s’écraser,d'éclater et se mélanger aux autres aliments en une bouillie peu appétissante.  Préférez des s’écraser,d'éclater et se mélanger aux autres aliments en une bouillie peu appétissante.  Préférez des 
sandwich et aliments énergétiques (sucres rapides qui sont rapidement assimilables par l’organisme), sandwich et aliments énergétiques (sucres rapides qui sont rapidement assimilables par l’organisme), 
barres de céréales, chocolat, pâtes de fruit etc… Il faut bien sur avoir « fait le plein » de sucres lent barres de céréales, chocolat, pâtes de fruit etc… Il faut bien sur avoir « fait le plein » de sucres lent 
(riz, pâtes …) avant la sortie.(riz, pâtes …) avant la sortie.
● un récipient léger et solide contenant de la boisson : bouteille plastique. Dans la cavité, l’air est un récipient léger et solide contenant de la boisson : bouteille plastique. Dans la cavité, l’air est 
frais et saturé d’humidité. La sensation de soif n’apparaît qu’après un déficit en eau, il faut donc frais et saturé d’humidité. La sensation de soif n’apparaît qu’après un déficit en eau, il faut donc 
boire, par petites quantités répétées, avant, pendant et après la sortie. boire, par petites quantités répétées, avant, pendant et après la sortie. 
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