COMMUNE DE MONTROZIER
34 RÉSURGENCE DE GAGES -LE-VIEUX = Source de Gages-le-Bas [Balsan p133:Située au
pied d'un rocher,au S. de Gages le Vieux ;dans le Bajocien;résurgence au débit important qui paraît
pénétrable par forte sécheresse.]Analyse chimique de l'eau : voir DODGE, p. 79-80, température
12°1 (8-1975). Débit 5 à 6 l./s. (estimation PALOC 20-8-1967). B : PALOC 1972, p. 55, DODGE
1976, p. 22, 23, 47, 69, 74, 77 à 80, 101, BALSAN 1945-1948, p. 37, BRUNET 1893, p. 17, 21.
Mugnier 3-8
35.GROTTE DE GRIOUDAS R; X = 630,05 ; Y = 236,50 ; Z = 630 ; au fond d'un petit
effondrement (-2) ; L = 6 ; couloir, salle située sous la route; Mugnier 5/3/1957 ; dans le calcaire
dolomitique Mugnier 2-3
36. RÉSURGENCE ET GROTTE DE ROQUEMISSOU [Balsan p. 222:Situées au N.E.et à
environ 300 m.du moulin de Roquemissou, à g.sous la route de Montrozier à Bezonnes;dans le
Bajocien] La grotte est constituée par une salle basse assez grande au fond de laquelle débouchent
de courts boyaux dont l'un d'eux communiquerait avec une grotte voisine située un peu plus haut
(diaclase de quelques m. de long et salle). Eclats de silex. 1963.B : MUGNIER 1976, p 247Débit: 6.
à 8 l./s. (estimation PALOC 12-8-1967). Analyse chimique de l'eau: voir DODGE p. 79, 80.
Température: 11°4 (8-1975).
B : PALOC 1972, p. 55,DODGE 1976, p. 22, 47, 69, 74, 77 sqq, 101, BALSAN 1945-1948, p. 37.
Mugnier 8
201 GROTTE DE BOUGAUX - Rodez X = 629,75 - Y = 233,45 - Z = 550.
En bordure droite de la route Bougaux - Gages le Haut et 10 m. après le début de celle-ci. Orifice
recouvert d'une dalle. Puits (diam. 1 m.) de 3 m., conduit de 30 m. de long légèrement remontant :
galerie de 10 m. de long, 2 chatières successives, diaclase de 12 m. de long, boyau de 6 m. de long
(avec dérivation de quelques mètres de long comportant une flaque d'eau), chatière infranchissable.
En hautes eaux, le conduit est parcouru par un ruisseau qui se perd en bas du puits d'accès.
Résurgence permanente env. 20 m. au S.E. de l'entrée (à voir). 1966 Mugnier 6
202 SOURCE DE CAYSSAC • GAGES LE VIEUX - Rodez X = 626,75 - Y = 233,25 - Z = 570.
Source sortant des éboulis./ 1965. B PALOC 1972, p. 55, DODGE 1976, p. 47, 101 Mugnier 6-8
203 GROTTE V DE GAGES - Rodez 628,20. 242,90. 550. Entre la grotte II et la grotte IV /. A
droite de la route Bozouls-Saint Julien de Rodelle, dans le champ de M. Boles (de Senteil)2), à la
même altitude que la grotte IV.. Laminoir, avec blocs à l'entrée, à explorer. 1961. Mugnier 6
204 GOUFFRE DE GAGES·LE·VIEUX - Rodez X = 628,15 - Y = 233,15 - Z = 600.
A l'angle S.W. de l'enceinte du château en ruines de Gages-lé-Vieux. Accès sur le côté du gouffre
par un soupirail. Vers le haut, il remonte sur quelques mètres et est obstrué par les dalles provenant
de l'effondrement de la tour d'angle, Vers le bas, il a- 3-4 m. de diamètre et 20-30 m. de profondeur,
Le bas du puits forme une salle aménagée en cave fermée par une porte latérale. Le tiers inférieur
de la cavité est creusé dans du calcaire dolomitique. Sur une paroi, une vire marque la limite
supérieure de cette formation et permet de descendre sans échelle depuis cette limite jusqu'en bas.
Cette cavité naturelle, qui a probablement été agrandie artificiellement lors de la construction du
château, a-t-elle servi d'oubliette, de passage secret ou de réserve d'eau? 1963. Mugnier 6
205 GROTTE II DE GAGES·LE·VIEUX - Rodez X = 628,00 - Y = 233,20 - Z = 600.
Puits de 2-3 m. de diamètre, grande salle accessible par une porte située dans l'écurie voisine. A
explorer. L'écurie est située en bordure gauche de la route Gages le Vieux - Gages le Haut et dans
le premier village. Dans le calcaire dolomitique. Four à pain inutilisé actuellement dans la salle.
Ancienne exploitation de sable à ciment (poche karstique de calcaire dolomitique sableux exploitée
en carrière souterraine ?) 1964. Mugnier 6

