AVEN BOB
L'accès à cette cavité par le plateau du Larzac offre une superbe vue sur le viaduc, la ville de
Millau, les monts du Levezou et une partie des grands Causses.
L'aven bien concrétionné par endroits, dans de grands volumes ne présente pas de difficulté
d'exploration particulière si ce n'est la maîtrise des techniques de descente et de remontée sur
corde.
SITUATION :
UTM 31 T 0506030 / 4880999
Commune de Millau, causse du Larzac. A 15 km de Millau.
SPELEOMETRIE :
634 m de développement. - 80.
ACCES :
De Millau, prendre l'ancienne nationale montant sur le Larzac (direction La Cavalerie), puis en haut
de la côte, prendre à D vers St Michel du Larzac – Brunas. On passe Brunas puis on se gare 700 m
plus loin à l'aire de vol libre. Suivre alors le sentier à D qui longe la bordure du causse en direction
des pylônes. Au bout de 1,6 km et 500 m avant les pylônes, on domine le hameau des Combes
Hautes. Prendre un sentier à G tracé entre les buis. On descend sur 100 m de dénivelé jusqu'à
l'entrée 1 de l'aven. (30 min environ)
DESCRIPTION :
Le réseau classique débute par un P 40 fractionné se poursuivant au N.O par une galerie
descendante encombrée d'éboulis et de concrétions jusqu'à la côte – 58 m. Au Sud (à D en
descendant),un P 5 équipé permet d'accéder à une grande salle parallèle à la galerie précédente
(point bas de l'aven à – 80 m). Vers le haut de cette galerie, peu après le P 5, à D en descendant, une
diaclase étroite mène vers un immense couloir de section imposante et de 75 m de long. Un grand
éboulis remontant suivi d'une cheminée prolonge cette grande galerie.

Fiche d'équipement BOB
PUITS
CORDES

AMARRAGES

P 40

70

5 spits au départ, 1 dévia à -7 sur spit
2 spits à - 10 (palier), 2 déviations sur spits
2 spits à -20 2 spits à -30

P5

10

3 spits

TOTAL

70 m

17 mousquetons + plaquettes, 3 sangles et 3
mousquetons pour dévia

