COMMUNE DE SALLES-LA-SOURCE
103 AVEN DE LA GRANGE DE LA GARDE =AVEN AUX OSSEMENTS R ; 617,00. 238,30.
600. ; en bordure E d'une doline, difficile à trouver ; (-9) en tout ; 26/10/1958. [Mugnier p. 499]
(-4) au bas du petit puits en éteignoir : départ de galerie étroite et tortueuse.
Poursuite de l'exploration après désobstruction, de - 10 à - 13 m., de l'éboulis du bas du premier
puits (5 m.) : puits de 3 m., galerie de 5 m. de long, vaste puits de 9 m. débutant par un orifice
extrêmement étroit, puits de 4 m., laminoir de 3 m. de long avec flaque d'eau, orifice très étroit
donnant accès à un puits de 6 m. (point bas - 35 m.) se poursuivant vers le bas par une diaclase
impénétrable. Les orifices de tous les nouveaux puits ont dû être agrandis pour permettre le
passage. Courant d'air ascendant parcourant la cavité en hiver. Par temps de pluie, un ruisselet part
du bas du puits de 9 m. pour venir se perdre au fond du puits de 6 m. Perles de caverne en bas du
puits de 9 m. Macaronis d'argile et graviers sidérolithiques en bas du puits de 4 m. 1964-1965.
B : PELISSIER 1973, p. 29, 1976, p. 20.Plan et coupe fig2-Mugnier 2-3-6-8-9
104. AVEN DU GENEVRIER =TROU DE NAUQUIÈS [Balsan a p 138:Situé à 200 m environ au
N. du dolmen du Genevrier(Monument Historique),à 1200 m environ d'Alseroque Dans le Bajocien
Petite ouverture, bouché à -3 m par de la pierraille]. Mugnier 3-6
105. AVEN DE LA JASSE ROUGE : IGN Rodez ; 616,70. 236,95. 600 ; Exploration BALSAN
vers 1947 (BALSAN inédit). à quelques m. du sentier, au pied d'un buisson ; entrée étroite
obstruée par quelques pierres, puits étroit de 4 m (descente dans une galerie en méandre), 2 petites
salles dont le plancher d'éboulis descend en forte pente jusqu'à -8 m env., laminoir impénétrable
(galerie colmatée par l'argile presque jusqu'au plafond) ; SCCC 26/12/1960, ; concrétions
pédonculées, excentriques sur parois ; au fond argile très sèche avec fentes de dessiccation
importantes ; les charretées de pierres qui y ont été jetées ont colmaté le départ du méandre aval.
-Mugnier 3-8
106. GROTTE DE LA JASSE ROUGE : IGN Rodez ; 617,20. 237,0. 590 ; dans un petit bosquet ;
boyaux impénétrables (salle ou galeries colmatées presque jusqu'au plafond) au pied d'une grande
dalle plate; les boyaux sont habités par des animaux fouisseurs. -Mugnier 3
107. AVEN DU MIOULA [Balsan inédit]Ri 611,3. 239. Dans une carrière, près du Mioula, sous le
chemin Saint-Austremoine-Limanhes. BALSAN 1946 (BALSAN inédit).A été rebouché – 1975
-Mugnier3-8-11
108. GROT'I'E DE PERRINHAC ou GROTTE II DU FOUR R ; 612,05. 235,55. 560. ; sur le bord
d'une petite vallée : L = 15 ; diaclase de plus en plus étroite vers le fond; grotte·résurgence météoriq
ue : désobstruction et exploration 6 et 7-1959. . [Mugnier p. 499]Poursuite de l'exploration après
agrandissement du boyau. Au-delà du terminus de 1959 (à 15 m. de l'entrée) : boyau se continuant
sur 10-15 m., chatière, à-pic de 3 m., diaclase (hauteur 4-5 m.) remontante de 15 m. de long avec
filet d'eau se perdant au pied de l'à-pic et glaise. 1967.B : PALOC 1972, p. 54, DODGE 1976,
p.101, BRONDEL et ORSANE 1960, p. 16. -Mugnier 2-3-6-8
109. AVEN DE PERIGNAGUOLS [Mugnier p. 499] R ; 610,30. 235,70. 580 ; aven rebouché,
aurait 4 à 5 m de profondeur et donnerait sur un cours d'eau souterrain Mugnier 2-3
110. SOURCE DE LA PICARDIE Ro 615,4. 236,6. Quelques m. au-dessus de la route RodezSalles. BALSAN 9-6-1948 (BALSAN inédit). Analyse chimique de l'eau : voir DODGE, p. 79-80,
température 12°0 (8-1975). : PALOC 1972, p. 55, DODGE 1976, p. 69, 72, 77 à 80, 101.
-Mugnier 3-8

