
GROTTE-CAVE DES SOURBETTES

Les formes harmonieuses des conduits bien érodés représentent le principal attrait de la caverne. Suivant
la saison les ruisseaux circulant dans la grotte ont un débit plus ou moins important ce qui peut 
augmenter notablement l'intérêt de la visite. Certaines parties sont adaptées pour l'initiation ou pour des 
enfants.

SITUATION :
UTM 31 T 0528520 / 4894258 alt : 605m
Commune de Veyreau, Causse Noir. 
A 13 km de Veyreau.

SPELEOMETRIE :
2030 m de développement. 

ACCES :
Idem grotte Henri Poujol jusqu'au parking. De Veyreau descendre au Maynial par une petite route et 
rejoindre la D 996. La suivre sur 8,2 km vers Meyrueis (amont de la Jonte) jusqu'à un petit parking (31T 
0529118/4894380) en bordure gauche de la route au croisement de l'ancienne route des Horts. 
Marcher 100m sur la route vers Meyrueis (amont de la Jonte) puis prendre un chemin à droite. A 250m 
traverser la Jonte sur un gué en béton. Prendre un sentier qui longe la Jonte vers l'aval. On rejoint une 
piste plus importante. Laisser un départ à gauche. Au carrefour suivant rester à gauche puis 100m après 
un virage en épingle ne pas rater le sentier à droite (balisage jaune). Après 1,2 km de sentier on arrive au-
dessus du moulin de Sourbettes. Prendre à droite un sentier (balisé avec des points jaunes) qui longe la 
Jonte vers l'amont sur 200m jusqu'à l'entrée bâtie de la grotte.
Compter 35 min de marche d'approche environ.

DESCRIPTION :
Le vestibule d'entrée aurait servi de cave à fromages. Depuis celui-ci, la galerie s'ouvrant au sud (au fond 
à gauche) conduit rapidement à un corridor de 2 m de section recélant de grosses marches d'escaliers et à 
son extrémité un encadrement de porte. On débouche sur une magnifique conduite forcée parcourue par 
un ruisseau temporaire qui vers l'amont (plaisant à visiter) bute sur un siphon. Vers l'aval on parvient 
rapidement à la salle du Chaos, confluence souterraine. L'amont du ruisseau pérenne est particulièrement 
intéressant et facile à parcourir sur plusieurs centaines de mètres. Auparavant une voûte mouillante 
arrêtait les visiteurs à une soixantaine de mètres. Suite à un projet de captage abandonné depuis plusieurs 
années, différents aménagements et élargissements ont été réalisés. Des tuyaux encore en place indiquent 
le chemin à suivre. La visite se termine au niveau d'une main courante en place, un petit barrage et un 
siphon à quelques mètres en amont.
Revenu à la salle du Chaos, vers l'est une belle galerie fossile se poursuit dans des proportions régulières. 
Elle surmonte le réseau actif présumé. A 70 m de la salle du Chaos, une lucarne s'ouvre presque en haut 
d'une nouvelle et haute salle-diaclase. Des équipements fixes permettent en restant prudent de l'atteindre 
pour accéder aux galeries découvertes par Balsan en 1929, et en peu de temps on retrouve le vestibule 
d'entrée et le jour.
Revenons à la salle-diaclase. A l'aplomb et au bas de la lucarne, un départ en laminoir débouche dans une 
galerie calquée sur une fracture. Dans les galeries avals de la grotte le cheminement est moins aisé. 
Chatière, conduite forcée étroite, ramping pour arriver dans le réseau des « Cabretaïres ». Gours Ara 
Meskine, ramping sur des biefs, boyaux abominables pour parvenir dans une continuation plus ample qui 
recoupe un ruisseau important. Une étroiture entre les blocs permet de déboucher dans une conduite 
forcée très corrodée suivie par 350 m de galeries très contournées et diaclasées jusqu'au siphon aval « du 
juif ».
 




