
AVEN DU MAS RAYNAL

Une entrée majestueuse, une grande verticale et l'accès à une rivière importante.

SITUATION :
UTM 31 T 0517737 / 4856240
Commune de Cornus, causse du Guilhaumard (satellite du Larzac). A 45 km de Millau.

SPELEOMETRIE :
Développement de quelques dizaines de m jusqu'aux siphons. - 120.

ACCES :
De Millau, prendre l'autoroute vers Montpellier. A 30 km prendre la sortie 48 direction Cornus, 
Alzon puis au rond point prendre la direction des Infruts, La Pezade. Traverser la Pezade puis 
prendre la D 140 à droite vers Mas Raynal. On laisse ce village sur la droite puis on continue la 
route sur 1 km et on emprunte alors un chemin à gauche (panneau indicateur : Abîme du Mas 
Raynal). Le chemin mène à moins de 100 m de la grande entrée (40 x 20m) située sur la gauche du 
parking.

DESCRIPTION :
Le puits principal est une verticale de 100 m au bas duquel coule la Sorgue souterraine. La rivière 
peut être suivie sur quelques dizaines de m en amont et en aval.
On peut aussi descendre par des puits parallèles brochés (P21, R5, P12, R6, P9, P33) qui donnent 
par des balcons une belle vue sur l'ambiance du grand puits. On peut si l'on constitue 2 équipes 
descendre par les petits puits et remonter par le P100 ou vice versa. 

Fiche d'équipement MAS RAYNAL : descente par la grande verticale ou par les petits puits

PUITS CORDES AMARRAGES
P 100 140 2 AN + 2 spits (main courante et tête de puits)

Haubanner la barre métallique de -2 et protéger la corde du frottement de la 
lèvre du puits avec un kit

Barre métallique à -2,   1 Broche à -20,   2 Broches à -60
TOTAL 140 m 10 mousquetons, 4 plaquettes, 1 corde de 10m pour haubannage
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2 AN au départ, 20 Broches 

TOTAL 170 m 22 mousquetons




