VALLEE D’ASPE
NOM DE LA CAVITE : GROTTE de la SEQUETTE
Synonyme : Trou du Renard
Karst :
Commune : LEES-ATHAS
Carte IGN :
Coordonnées : X = 357,570 Y = 3080,610 Z = 650m
Spéléométrie du réseau
Développement total : 150m
Dénivellation totale : - 24m
Nombre d’entrée : 2
Coup de Cœur :
Classification : 1
Protection / Recommandations : Une canalisation intérieure permet d’éviter de souiller
l’eau qui est captée par la ferme. Le boyau terminal peut s’avérer difficile voir
infranchissable si le débit de la rivière est important.
Historique / Exploration :

Accès : Dans le village de Lées, prendre la route en direction de la Pierre Saint-Martin et la
suivre sur 2 km environ. Prendre à droite une route qui monte en lacets. Garer la voiture dans
le premier lacet à droite. Prendre le chemin qui surplombe la ferme et le suivre jusqu’à trouver
un sentier raide et glissant par temps de pluie sur la droite. Il mène jusqu’à l’entrée de la
cavité.
Description : La cavité se compose de 2 réseaux :
- Le réseau supérieur : c’est un conduit fossile long d’une soixantaine de mètres. On se trouve
alors devant une petite escalade de 3 mètres qui débouche sur une chatière. Derrière cette
étroiture, on aboutit dans une salle relativement vaste où l’on rencontre la rivière. L’eau arrive
dans la salle par une belle cascade.
- Le réseau inférieur : On peut l’atteindre soit en suivant l’eau (passage étroit et humide en
fonction de l’importance du débit), soit en repassant la chatière. A quelques mètres de celle-ci,
entre les blocs, on trouve un petit ressaut glissant qui mène à l’étage inférieur. Ces deux
cheminements se rejoignent à l’entrée d’une grande salle. Fait suite un méandre, étroit et bas,
qui mène à la résurgence qui se situe à une quarantaine de mètres à l’Est de l’entrée
principale.
Témoignage Zoom : (Extrait L.loiselier, Eths Ueilhs Deth Gave – N° 166 – Janvier 2004 –
p2) « De la cascade, nous suivons le ruisseau, la voûte s’abaisse, nous aussi, la voûte s’abaisse
encore, ou peut-être que c’est l’eau qui est plus profonde(?). Toujours est-il qu’à présent on
rampe dans 30cm d’eau pendant 10m (!!! Henri !!!). Enfin bon, on est dehors, certes trempés
comme des éponges mais malgré tout, contents. « Henri, je t’avais pourtant demandé de ne
pas les dégoûter de la spéléo… » Les échos du lendemain : supergénialchouettecoool…c’est
quand la prochaine sortie? ».

