Igue de Viazac

Commune de Caniac du Causse

Coordonnées et localisation
X : 547,40 - Y : 261,14 - Z : 406 m - Carte IGN 2137E
Lat. 44,647964 - Long. 1,678681
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). À 1 km environ, laisser à droite un premier chemin et
continuer jusqu’à un deuxième carrefour, 650 m plus loin. Prendre à droite sur 250 m, jusqu’à une
claie à droite, au terminus du chemin castiné. Franchir la claie et la refermer, puis suivre les traces de
roues qui conduisent à l’igue (qui se trouve à 300 m ESE de la claie).
Orifice en entonnoir, entouré d’arbres.
Description
L’orifice d’entrée, de 8 m sur 4 m au départ, donne sur un puits de 65 m coupé par un redan à - 30 m.
Arrivé au bas du puits, descendre le cône d’éboulis en suivant la paroi de gauche (face au vide). Il faut
alors équiper une main courante, un puits vertical de 15 m suivi d’un toboggan et un ressaut de 6 m.
On arrive à la cote - 100 m ; dès lors le spéléologue a plusieurs possibilités :
1- grimper de 2 m pour visiter la « galerie Martel », de belles dimensions, sur 80 m
2- équiper en paroi de gauche une main courante et descendre le « puits Martel », profond de 40 m
(beau plein vide) et dont le fond, à la cote - 140 m, n’offre aucune possibilité de continuation
3- franchir le pont de singe en câble (un à la fois et en douceur - 100 kg maxi), au-dessus du grand
vide du puits Martel, pour rejoindre un petit méandre blanc qui débouche sur le « puits de l’Echo ». Ce
puits en pente, incliné à 70° et profond de 80 m, se décompose en trois parties : une paroi argileuse au
début, le ressaut de la Méduse et enfin une grande coulée de calcite.
On arrive à la salle de la Boue à l’extrémité de laquelle une escalade artificielle permet d’atteindre la
« Rivière suspendue ». Pour aller vers le lac, il faut descendre un ressaut de 6 m, suivi du puits de la
Boue (P24 commençant par un pan incliné à 45° suivi d’un R3 puis d’un R10).
En bas, à la cote - 210 m, on débouche dans une grande salle terreuse. À gauche, le départ de la
galerie amont qui se termine sur un puits siphonnant. À droite, en descendant la pente ébouleuse, on
arrive à l’embarcadère du « Grand Lac », long de 80 m (cote - 225 m).
À partir du débarcadère du lac, plusieurs escalades artificielles ont été effectuées et des galeries
perchées découvertes :
1- en face : la « Baignoire » et la trémie où se perdent les eaux du lac
2- au-dessus, à 40 m de hauteur, se trouve le départ du boyau d’accès aux « galerie Chaotique » et
« galerie 77 »
3- à gauche, à 15 m de hauteur, on accède à « l’Affluent du Lac ». Après 200 m et plusieurs ressauts,
on bute sur deux siphons suspendus à 45 m au dessus du lac. Ils défendent l’accès au réseau de Roc
Traoucat, découvert en 1990, développant plus de 17 km et toujours en exploration.
Spéléométrie – Informations pratiques
- Profondeur : 254 m (fond du siphon amont)
- Développement total : 2 095 m (hors réseau Traoucat)
- Durée moyenne d’une sortie : º puits Martel : 3 heures
		
º lac : 5 heures
Particularités
Présence de gaz carbonique suivant saisons.
Présence de chauves-souris dans la galerie Martel (éviter les visites dans cette partie de novembre à
mars).
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