Explorations sous les causses 2000 - 2015

Grotte Laudière
Travaux du S.C. M.J.C. Rodez
Situation
Causse Comtal – Aveyron.
Commune de Sébazac.
Carte IGN : 2439 O.
Coordonnées WGS84 UTM 31T X : 0466,072 Y :
4918,515 Z : 571 m.
Dénivelée : - 17 m.
Développement : 45 m.

en pente douce (2 x 2) sur 15 m pour arriver à une
cheminée bouchée en surface vraisemblablement une
perte dans le champ voisin. Vers l'aval elle se poursuit
sur 15 m pour arriver au bord d'un ressaut de 4 m qui
donne accès à une belle salle de 10 x 7. Au point bas de
celle-ci un ressaut de 2m mène à une petite galerie
boueuse de 5 m de long qui pourrait être prolongée en
désobstruant.

Accès
De Sébazac, prendre la D240 vers Onet-l'Eglise. Au
carrefour du Rescoundudou prendre la route à droite
sur 100 m et continuer sur le chemin de Cardenouze.
Laisser un chemin à droite et se garer devant la
prochaine maison à droite. La grotte est située au sudest de la maison dans la haie qui sépare deux
propriétés. Cette grotte est dans une propriété privée
elle n'est accessible qu'avec l'accord formel du
propriétaire Mr Laudière. S'adresser au SC MJC Rodez.

Historique
C'est en faisant une tranchée pour planter une haie
séparative que M. André Laudière ouvre cette grotte
en 1992. Il l'explore et désobstrue un puits en bas de la
salle avec l'aide de Pierre Souyris.

Hydrologie
Cette cavité fossile creusée dans le Bathonien est une
ancienne perte, elle est située à 80 m à l'est de la
grande doline d'Onet-l'Eglise. Trois autres cavités sont
proches de cette doline : la grotte Mateu à 200m au
sud, la grotte du Rescundudou à 250 m au sud-est et
dans la même direction la perte éponyme à 300 m. Elles
doivent rejoindre le collecteur qui draine les pertes du
Rescoundudou et de Cambour vers l'exsurgence de
Salles-la-Source.
Galerie dans la Grotte Laudière, cliché André Espinasse.

Topographie levée par le SCMJC Rodez en 1994,
dessin et report A. Espinasse.

Description
Le puits d'entrée est busé et fermé par un couvercle
métallique. Une échelle fixe est installée pour
descendre ce puits de 3,5 m de profondeur qui
débouche dans une galerie. Vers l'amont elle remonte
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André Espinasse.

