Igue de Planagrèze
Commune de Caniac du Causse

Coordonnées et localisation
X : 546,55 - Y : 259,73 - Z : 330 m - Carte IGN 2138 OT
Lat. 44,635593 - Long. 1,662859
À 2,5 km de Caniac, sur la route de Fontanes (D42), un peu après le bas de la descente de la grande
ligne droite de la route, prendre à droite le chemin (balisé) qui mène à l’igue, à 400 m. Franchir le muret
à droite (ouverture dans le muret). L’igue s’ouvre au fond d’un entonnoir boisé. Indiquée sur l’IGN.
Description
L’entrée, d’environ 6 m sur 3 m, s’ouvre sur un puits de 70 m environ. À sa base, on prend pied sur un
sol caillouteux (cote - 73 m). Direction N, un ressaut de 8 m donne dans la « salle de la Castine » d’où
l’escalade de cheminées a permis l’accès à un petit réseau remontant.
Direction S-E, en escaladant une petite pente argileuse, on atteint le haut d’un puits de 43 m (ancien
« tuyau de poêle » élargi artificiellement). Ce puits, très fractionné, permet d’atteindre le niveau de la
Rivière suspendue (- 113 m).
Cette rivière, orientée N-S, se développe en amont dans une galerie en conduite forcée. On peut la
parcourir en canot sur 65 m environ, jusqu’au 1er siphon. Il y a en tout trois siphons (S1 : 120 m à
- 12 m , S2 : 140 m à - 3 m , S3 : 442 m impénétrable à – 58 m) séparés par des galeries exondées.
En aval, au bas du P43, l’eau se perd dans un conduit impénétrable. Pour la retrouver, il faut passer
par une fissure qui s’ouvre au-dessus du gros bloc rocheux surplombant le bas du puits. L’eau se jette
dans une étroiture difficilement pénétrable donnant sur un petit réseau très arrosé (dont l’exploration
délicate a été effectuée en 1982).
Du bas du P43, la galerie continue à sec (sauf forte crue) et conduit à la dernière série de puits : après
un ressaut de 4 m, de petites verticales se succèdent sur 65 m de dénivellation jusqu’au niveau (très
variable) d’un lac profond (cote - 184 m à l’étiage). Il n’y a aucune possibilité d’y prendre pied. Ce lac
a été plongé jusqu’à la profondeur de 89 m, sur une distance de 130 m.
Spéléométrie – Informations pratiques
- Profondeurs à l’étiage : 184 m à la surface du lac ; fond du lac à - 275 m
- Durée moyenne d’une sortie : 4 à 5 heures
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