Igue des Combettes
Commune de Carlucet

Coordonnées et localisation
X : 543,88 - Y : 268,71 - Z : 309 m - Carte IGN 2137 E
Lat. 44,716229 - Long. 1,628271
De la D807 (de Labastide-Murat au Bastit), prendre à gauche la route de Carlucet (D32) sur environ
1,3 km, en longeant sur une certaine distance la clôture d’une chasse privée. Prendre alors une petite
route à droite pour retrouver la clôture un peu plus loin.
Continuer à longer le grillage pendant 800 m. S’arrêter sur un petit emplacement de parking à droite,
là où une pancarte d’avertissement, visible de la route, indique la présence de l’igue qui s’ouvre
derrière, à 15 m de la route. Entrée en forme de demi entonnoir de 4 m de diamètre. Indiquée sur l’IGN.
Description
La progression dans l’igue commence par la descente d’un pan incliné terreux, suivi d’une diaclase,
qui permet d’arriver sur un large palier à la cote - 15 m. On descend ensuite dans un puits de 42 m
s’ouvrant dans une diaclase perpendiculaire à la première.
Au bas du puits, un petit tronçon de galerie au sol caillouteux, coupé par un passage bas, descend
jusqu’à la galerie active. Celle-ci, d’une largeur moyenne de 1 m, est parcourue par un ruisseau peu
profond. Les parois sont nettes et corrodées, le sol rocheux est encombré de graviers.
L’essentiel de la galerie active se développe vers l’aval, sur une distance de 250 m environ. Vers 150
et 200 m, le parcours est agrémenté de deux petites cascades, hautes d’environ 3 m et nécessitant un
équipement pour être franchies. Un passage bas précède le siphon aval à la cote - 78 m. À peu près
dix mètres avant le siphon, rive droite, on peut remarquer l’arrivée d’un affluent temporaire (méandre
remontant sur quelques dizaines de mètres).
À partir de la base des puits, 30 m en amont, la rivière disparaît dans un siphon (cote - 60 m) que
l’on peut approcher au sec grâce à un petit shunt rive droite. Ce siphon mesure 60 m de longueur, sa
profondeur est de 17 m. Il est suivi de 4 autres siphons, le dernier (S5) n’ayant pu être franchi.
Spéléométrie – Informations pratiques
- Profondeur : 78 m
- Développement total : 380 m
- Durée moyenne d’une sortie : 3 heures
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