Igue de Cuzoul de Sénaillac
Commune de Sénaillac Lauzès

Coordonnées et localisation
X : 546,81 - Y : 256,00 - Z : 365 m - Carte IGN 2138 OT
Lat. 44,602490 - Long. 1,666930
À 1,2 km de Sénaillac, sur la D17, en direction de la D653, dans un virage à droite, prendre à gauche
une route en direction de la Boissière. 20 m après, se garer à la hauteur de l’entrée du chemin en
castine. Prendre alors un sentier très fréquenté à travers bois, direction NNE (à gauche en entrant sur
le chemin). Ce sentier mène à l’igue qui se trouve à 100 m. Orifice en entonnoir chaotique, de 5 à 8 m
de diamètre au départ. Indiqué sur l’IGN.
Description
L’igue, dont les dimensions se réduisent quelques mètres plus bas (3 à 4 m), débouche dans le plafond
d’une grande salle presque circulaire : le « Vélodrome », d’une quarantaine de mètres de diamètre. On
prend pied sur le haut d’un cône d’éboulis, à la cote de 18 m. Au bas de celui-ci, on peut faire le tour
complet de la salle. En hauteur, côté paroi, deux possibilités :
- direction NO, un passage bas donne successivement sur deux petites salles, la deuxième contenant
quelques concrétions et une laisse d’eau.
- direction NNE, un passage débouche perpendiculairement dans la « salle des Gours ». En haut
de cette salle, une étroiture donne accès à une petite salle. En descendant, suivant une succession de
gours asséchés (sauf en période très pluvieuse), on arrive au bas de la salle, terminée par un bassin au
fond duquel se trouve une chatière. Il arrive que celle-ci soit noyée après de fortes pluies. Derrière,
on arrive dans un gours suivi d’un ressaut de 2 m et d’un puits de 8 m. Au bas de celui-ci, on peut soit
remonter en face une petite galerie sur 18 m qui bute sur un remplissage argileux, soit descendre sur la
gauche une coulée de calcite plongeant dans un bassin plein d’eau, point bas de la cavité.
Spéléométrie – Informations pratiques
- Profondeur : 52 m
- Développement total : 190 m
- Durée moyenne d’une sortie : 2 heures
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