
AVEN DE LA TREMIE

Une cavité proche de Millau avec une grande et belle verticale.

SITUATION :
UTM 31 T 0519517/4868542       
Commune de Nant, Causse du Larzac. A 31 km de Millau.

SPELEOMETRIE :
Développement de quelques centaines de m, -136m.

ACCES :
De Millau, prendre l'ancienne nationale vers La Cavalerie (Larzac) puis traverser le village de 
L'Hospitalet, dépasser le camping et tourner de suite à gauche (Panneau : Accès secours n°8). Passer 
sous l'autoroute et continuer tout droit vers La Jasse. De là, suivre l'ancienne voie ferrée tout droit 
sur 2,2 km. L'aven s'ouvre à 5 m à droite et en contrebas du chemin. L'entrée d'un mètre de diamètre 
est située dans un bosquet.

DESCRIPTION :
L'aven débute par une galerie terreuse de quelques m de long. Il faut ensuite passer sous une trémie 
désormais bien stabilisée pour arriver dans une petite salle au bas de laquelle s'ouvre le P 5. Au delà, 
c'est par une galerie basse que l'on atteint rapidement le P 9. Le méandre qui fait suite permet après 
la descente de 2 ressauts d'accéder à une galerie sableuse puis concrétionnée située en hauteur au 
niveau du plafond et à gauche du méandre. A son extrémité à travers la calcite s'ouvre le départ du 
grand puits. Etroit au début, il s'élargit rapidement pour former un tube large et régulier. En aval une 
galerie basse érodée, active en conduite forcée débouche au bout de 30 m dans une diaclase plus 
spacieuse. Celle-ci mène 40 m plus loin au point bas de la cavité à la côte -136.

Fiche d'équipement AVEN de la TREMIE

PUITS CORDE AMARRAGES
P 5 10 m  2 AN

P 9 20 m AN, longue main courante, 
1 s + 1 AN (Y) en hauteur        1 s à - 4 (dévia ou fractio)

P 106 120 m
1 AN + 1 s       1 s et 1 AN à -2 (Y) ou 2 s à - 3 (Y)     

1 AN + 1 s à -97 ( facultatif, ça ne frotte pas si l'on monte bien 
dans l'axe de la corde)




