Igue Noire

Commune de Caniac du Causse

Coordonnées et localisation
X : 548,87 - Y : 260,12 - Z : 435 m - Carte IGN 2138 OT
Lat. 44,639270 - Long. 1,692062
À environ 3,5 km de Caniac, sur la route de Fontanes (D42), dans un virage à gauche en haut d’une
côte, prendre le chemin à droite (fourche). Parcourir 1 km jusqu’à un carrefour. Là, prendre le chemin
à droite (direction SE) pour arriver, 600 m plus loin, à un deuxième carrefour. Prendre le chemin
de gauche (E) sur 1,1 km (on passe, à 700 m, le carrefour de Roche Percée), jusqu’à la prochaine
intersection. Garer les voitures à cet endroit et prendre à pied le chemin de droite (SSE) jusqu’à la «
Maison Lalo » (ruine à gauche du chemin) à 500 m.
Une quinzaine de mètres avant la ruine, passer le muret de gauche et suivre un sentier bien marqué,
direction ENE, sur 400 m environ. À une bifurcation marquée par un cairn, le sentier de droite mène à
l’igue de Diane, et celui de gauche à l’igue Noire. Orifice de 4 m sur 8 m.
Mal indiquée sur l’IGN.
Description
Le puits d’entrée, profond de 39 m à partir de la margelle inférieure, a une section au départ de 8 m sur
4 m. D’aspect austère et spectaculaire, il s’évase ensuite et donne sur un éboulis dont le bas se trouve
à la cote - 50 m.
Il y a aussi la possibilité d’équiper par la lèvre supérieure du puits, avec un beau tronçon de 40 m
plein vide.
Du côté haut de l’éboulis, une petite escalade de 4 m permet de gagner un bref méandre sinueux vite
impénétrable.
Du côté bas de l’éboulis, une escalade artificielle de 13 m mène à une salle perchée dans la paroi S.
A cet endroit, une petite escalade de 3 m (corde en place), suivie d’un court méandre et d’un ressaut
débouche sur le haut (étroit) d’un puits d’une quinzaine de mètres. Celui-ci donne, après un passage à
travers des concrétions, sur un autre puits de même profondeur. Ces petits puits sont très concrétionnés.
On accède ainsi à la salle finale dont les plafonds sont très hauts et le sol recouvert d’un plancher
stalagmitique. Ce plancher est percé, permettant, par un petit ressaut de 3 m, d’atteindre le point le plus
profond de l’igue, à la cote - 76 m.
Spéléométrie – Informations pratiques
- Profondeur : 76 m
- Développement total : 245 m
- Durée moyenne d’une sortie : 3-4 heures
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