COMMUNE DE SÉBAZAC-CONCOURÈS
142. GROTTE DES SCOUTS = CAVE COUGE [Balsan a p.245 :Située à 2500 m environ au NN.N.O de Sébazac,sur le bord d'un sotch.Dans le Bajocien]L=23 ; Ouverture en aven, laminoir
amont (L=3, galerie colmatée par des éboulis presque jusqu’au plafond ), 2 salles aval séparées par
un boyau (galerie remblayée par des éboulis) ;Au début de la 2e salle, ouverture par désobstruction
d'un boyau dans l'éboulis sur 6 m. de long, au bout fissure impénétrable dans le' plancher. 1966
Redésobstruction du boyau qui avait été creusé dans l'éboulis et qui s'était effondré. Elargissement
de la fissure: puits de 2 m. 1975. Plan et coupe ont été effectués (fig. 5)
Vers 1910, le Père La Tieule s'est réfugié dans cette grotte. B. : PIART 1976, p. 62, 63. B :
LAGARRIGUE 1950, p. 131, 132, 134 à 137, CONDÉ 1948, p. 46. Mugnier 3-7-8-9-10
143. AVEN I DE SEBAZAC [Mugnier p.499] = AVEN DE LA BURGAYRE. [Balsan inédit]R.
; 619,90. 236,50. 590. ; à 15 ou 20 m d'une doline; -2 env. ; très étroit ; Felzines. A 2.350 m. de
Sébazac et 120 m. à droite de la route Sébazac - La Vayssière. BALSAN vers 1947 (BALSAN
inédit). Mugnier 2-3-8
144. AVEN II DE SEBAZAC [Mugnier p.499] = AVEN DE LA PLACETTE = AVEN
DELMAS =TINDOULET B [Balsan inédit] R ; 619,20. 236,90. 590. ; -1 ; diaclase N-S très étroite
(2x0,3). : l'orifice a été agrandi depuis qu'il a été vu par M. Balsan. Désobstruction du puits de - 1
m. à - 5 m. 1969. Désobstruction continuée jusqu'à la base du puits (-9m), 2ème puits obstrué creusé
dans la même diaclase. 1970 Mugnier 2-3-6-8-9-10
145. AVEN III DE SEBAZAC [Balsan inédit R. 236,6. 620, 20 m. env. au N.W. de la grotte II de
Sébazac (N° 149), FELZINE 1955 (BALSAN inédit). ] ; entrée très étroite s'agrandissant aussitôt,
à explorer.Mugnier 3-8
146. AVEN IV DE SEBAZAC= Aven de la Femme ou de la Vénus ; IGN Rodez : 620,80. 234,95.
600 ; à 20 ou 30 m d'une vaste doline à fond cultivé ; puits (section 2 X 1) de 1 m de profondeur
ayant la forme d'une galerie en méandre; a été obstrué en grande partie par des éboulis.
Désobstruction de -1 à -10m env. (sable argileux). L'aven comporte une petite salle latérale à
-4m et se divise en 2 puits parallèles étroits à partir de -5m. 1970 (avec l'aide des élèves de l'Ecole
d'Agriculture de Larroque, près de Rodez). Mugnier 3-10
147. AVEN V DE SEBAZAC ; IGN Rodez 20 m env. à I'W de la grolle des Scouts (142), à
quelques m d'un mur en pierres sèches au N d'une doline : diaclase EW impénétrable et profonde.
Mugnier 3
148. GROTTE DE SEBAZAC [Mugnier p. 500]. R ; 620,60. 232,95. 580 ; dans une carrière ;
entrée étroite presque entièrement obstruée par de l'argile.Mugnier 2-3
149. GROTTE II DE SEBAZAC [Balsan inédit ] 149 Grotte II de Séhazac R. 236,6. 620. Au bord
d'un sotch profond, 150 m. env. à l'W. de la grotte des Scouts (N° 142), FELZINE 1955 (BALSAN
inédit). entrée basse, à explorer. Mugnier 3-8
150. GROTTE III DE SEBAZAC [Balsan inédit]R. 236,7. 620,1. 80 m. au N.E. de la grotte II de
Sébazac, au bord d'un sotch assez profond. FELZINE 1955 (BALSAN inédit). ; entrée à
désobstruer. Mugnier 3-8

