En haut de la cascade Fajolle, une corde permet d’accéder dans le fossile au-dessus
de la rivière. Ensuite la progression se fait le long d’une main courante en fixe. Juste
avant la redescente dans la rivière, faire un arrêt pour enfiler la néoprène car la corde
de descente vous conduira directement dans l’eau. Prévoir une petite corde de 15 à
20 mètres en cas de besoin dans certains passages un peu délicats.

Grotte des Eaux-Chaudes (Laruns)

Accès : De Laruns, prendre la direction du col du Pourtalet. Juste après la traversée

du village d’Eaux-Chaudes, prendre à gauche une petite route qui monte dans la forêt.
Juste après le pont sur le Gourzy (accès au canyon) la piste devient mauvaise. Se garer, là
ou un peu plus haut, juste après le lacet à gauche.
Le sentier d’accès à la grotte démarre à droite, dans le lacet. Temps de marche : 30 mn.
À mi-parcours, on passe devant la petite grotte des Eaux-Chaudes, facilement visitable
sur quelques dizaines de mètres. En option, on peut se
garer au village et suivre le
sentier balisé d’accès à la
grotte. Cela rajoute 30 mn
de marche et 150 mètres
de dénivelé.

Cheminement : Au fond

de la galerie d’entrée, on entre dans le « Grand canyon »
où il faut chercher son chemin entre les blocs (belles
marmites). A l’extrémité du
grand canyon, ne pas monter
sur les anciennes passerelles
en bois mais escalader les
blocs sur le côté gauche.
Ensuite, continuer l’escalade
sur la gauche et prendre l’un
des deux passages équipés
de cordes sous le grand chaos.
En haut du grand chaos, remonter dans la partie supérieure de la salle et longer la paroi
de droite jusqu’à la « Porte mauresque », où on rejoint l’actif qui se remonte facilement
jusqu’à la cascade Fajolle. En haut de cette cascade se trouve la prise d’eau de la SHEM.
Ne pas tenter de sortir par le tunnel, la porte extérieure est fermée à clé !
Ici se termine la partie « facile » de la grotte. Au-delà, et jusqu’au premier siphon, la
néoprène est obligatoire.

Difficultés – Equipement nécessaire : Jusqu’à la cascade Fajolle, le parcours est

accessible à tous. Très belle balade dans cette cavité remontante, avec de beaux volumes
Et quelques concrétionnements intéressants.
Il faut parfois chercher son chemin dans les chaos de blocs, mais rien d’insurmontable
pour un spéléo expérimenté. Repérez bien votre chemin pour le retour et suivez les marques jaunes dans le grand chaos (quelques étroitures un peu pénibles).
Prévoir au minimum longes, bloqueur et descendeur. Equipement de remontée complet
si vous prévoyez de poursuivre vers l’amont au-delà de la cascade Fajolle.
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En aval du captage situé en haut de la cascade Fajolle, le débit de la rivière est très faible et la progression ne nécessite pas de se mouiller. C’est la partie
représentée sur cette page. Développement : 800 m, dénivelé : +170 m.
En amont, le débit peut être très fort et l’eau est FROIDE. Cette partie est réservée à des spéléos expérimentés, endurants et équipés de néoprènes. Elle
est représentée au verso (plan très schématique établi par la SSPB). Il y a de longs biefs où il faut nager et de nombreuses cascades à remonter.
Développement : 1800 m environ, dénivelé : +270 m (depuis l’entrée).

En haut de la cascade Fajolle, une corde permet d’accéder dans le fossile au-dessus
de la rivière. Ensuite la progression se fait le long d’une main courante en fixe. Juste
avant la redescente dans la rivière, faire un arrêt pour enfiler la néoprène car la corde
de descente vous conduira directement dans l’eau. Prévoir une petite corde de 15 à
20 mètres en cas de besoin dans certains passages un peu délicats.

Grotte des Eaux-Chaudes (Laruns)

Accès : De Laruns, prendre la direction du col du Pourtalet. Juste après la traversée

du village d’Eaux-Chaudes, prendre à gauche une petite route qui monte dans la forêt.
Juste après le pont sur le Gourzy (accès au canyon) la piste devient mauvaise. Se garer, là
ou un peu plus haut, juste après le lacet à gauche.
Le sentier d’accès à la grotte démarre à droite, dans le lacet. Temps de marche : 30 mn.
À mi-parcours, on passe devant la petite grotte des Eaux-Chaudes, facilement visitable
sur quelques dizaines de mètres. En option, on peut se
garer au village et suivre le
sentier balisé d’accès à la
grotte. Cela rajoute 30 mn
de marche et 150 mètres
de dénivelé.

Cheminement : Au fond

de la galerie d’entrée, on entre dans le « Grand canyon »
où il faut chercher son chemin entre les blocs (belles
marmites). A l’extrémité du
grand canyon, ne pas monter
sur les anciennes passerelles
en bois mais escalader les
blocs sur le côté gauche.
Ensuite, continuer l’escalade
sur la gauche et prendre l’un
des deux passages équipés
de cordes sous le grand chaos.
En haut du grand chaos, remonter dans la partie supérieure de la salle et longer la paroi
de droite jusqu’à la « Porte mauresque », où on rejoint l’actif qui se remonte facilement
jusqu’à la cascade Fajolle. En haut de cette cascade se trouve la prise d’eau de la SHEM.
Ne pas tenter de sortir par le tunnel, la porte extérieure est fermée à clé !
Ici se termine la partie « facile » de la grotte. Au-delà, et jusqu’au premier siphon, la
néoprène est obligatoire.

Difficultés – Equipement nécessaire : Jusqu’à la cascade Fajolle, le parcours est

accessible à tous. Très belle balade dans cette cavité remontante, avec de beaux volumes
Et quelques concrétionnements intéressants.
Il faut parfois chercher son chemin dans les chaos de blocs, mais rien d’insurmontable
pour un spéléo expérimenté. Repérez bien votre chemin pour le retour et suivez les marques jaunes dans le grand chaos (quelques étroitures un peu pénibles).
Prévoir au minimum longes, bloqueur et descendeur. Equipement de remontée complet
si vous prévoyez de poursuivre vers l’amont au-delà de la cascade Fajolle.

