COMMUNE DE SALLES-LA-SOURCE
214 PERTE DE CADAYRAC - Rodez X = 617,625 - Y = 239,85 - Z = 560. Une dizaine de mètres
à gauche du chemin qui, partant de Cadayrac, rejoint la route gare de Salles-la-Source - La Garde.
Perte d'un ruisseau temporaire au fond d'un petit entonnoir. 1962 Mugnier 6
215 POCHE 2 DE CADOU - Rodez 10 ou 20 m. à droite de la poche quaternaire de Cadou (39),
dans le même front de carrière. Abri sous roche avec petite cheminée débouchant en surface et
galerie colmatée par de l'argile rouge. 1964. Mugnier 6
216 PERTE 2 DU CRÈS - Rodez X = 617,25 - Y = 234,00 - Z = 560. Perte d'un ruisseau temporaire
au fond d'un entonnoir boisé. 1964. Mugnier 6
217 AVEN DE MONTAUBERT = AVEN DE CORNELACH Rodez X = 615,85 - Y = 238,65 Z= 580. Sur le bord d'une doline, en bordure gauche du chemin menant à la bergerie de
Montaubert à partir de Cornelach, env. 50 m. avant d'arriver à celle-ci. Orifice placé dans un
buisson et recouvert d'une planche. Petit puits de 4-5 m. 1962 (avant : Balsan entrée 1946, SpéléoClub du Bassin Houiller 1955).Mugnier 6
218 GROTTE DE MONTAUBERT - Rodez X = 615,75 - Y = 238,75 -:- Z =580.Environ 100 m. à
l'W. de la bergerie de Montaubert, au bord du fond d'une doline, dans un bosquet. Abri sous roche, à
droite chatière descendante (agrandie, dans les blocs), petite salle. 1969.Mugnier 6
219GROTTE DE PEIRINHAC ; 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 météorique : désobstruction et
exploration 6 et 7-1959. Mugnier 6
220 TROU DE LA ROUTE SOLSAC VIEUX • GARE DE SALLES.LA.SOURCE -Ri X= 63,25
Y=239,75 - Z = 560 .20 m. à droite et au-dessus de la route, env. 100 mètres avant la bifurcation
vers Fontcoussergues et Saint-Austromoine, au pied d'un buisson. Puits (diaclase agrandie, très
étroite) de 1 m., boyau de 5 m. de long descendant à - 4 m. 1962.Mugnier 6
221 GROTTE·RÉSURGENCE DES TUFS DE BÉDERRE Au pied du dépôt de tuf qui s'étale audessous de la résurgence de Béderre (87), une vingtaine de mètres plus bas que cette dernière.
galerie remontante longue d'une trentaine de mètres au fond de laquelle l'eau arrive par un orifice
impénétrable. Alimente un abreuvoir placé à l'entrée. 1968. Mugnier 6
222 GROTTES DES TUFS DE SOLSAC - Decazeville X = 612,70 - Y = 242,00 - Z = 420 à 440.
A l'extrémité de l'éperon dominant la vallée du Cruou. Creusées dans le tuf. Peu profondes. 1963.
Mugnier 6
223 PERTE DE LA VAYSSIÈRE - Rodez X = 619,15 - Y = 239,65 - Z = 550. Au S. et en contrebas
du château de La Vayssière. Perte d'un ruisseau sur le fond de la vallée. Abri sous roche 20-30 m.
en aval. 1961. Mugnier 6
224 GROTTE DES VIGNES - Rodez X = 614,40 - Y = 236,95 - Z = 520. Bien visible de la route
Rodez - Salles-la-Source, à flanc de falaise (pour l'atteindre, prendre une vire sur la gauche). Abri
sous roche remontant large de 3 m. et profond de 8 mètres. 1961.Mugnier 6

