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RIVIERE SOUTERRAINE DE VICDESSOS
Belle grotte aquatique et facile.
Coordonnées-spéléomètrie1 :
X : 530,50 Y : 3052,26 Z : 724
Commune de Vicdessos.
Carte I.G.N. 1/25000ème 2148 OT Vicdessos.
Profondeur : + 76 Développement : 1550 m.
Historique : L’entrée inférieure est décapitée par le creusement de la galerie
E.D.F.
Accès : A l’entrée du village de Vicdessos, juste avant de passer le pont,
prendre la petite route qui conduit au camping de la Bexanelle. Continuer après le
camping et passer un pont sur la rivière pour se garer 40 m. après sur un parking
à droite. Revenir sur le pont : on aperçoit l’entrée artificielle en contrebas u n
peu en amont du pont en rive droite juste sous le barrage E.D.F. Un petit sentier
en rive droite permet de descendre dans le cours d’eau et d’atteindre l’entrée.
Attention : sa situation sous un barrage fait qu’il ne vaut mieux pas trop
stationner devant, surtout si vous vous rendez compte que l’eau monte.
T.P.S.T : 2 H 00.
Description : La galerie artificielle d’entrée recoupe la grotte à gauche au bout
de 30 m. Il faut alors passer la murette qui protège la grotte de la montée
éventuelle de l’eau due au barrage et prendre un passage bas à droite qui mène à
un beau méandre où coule la rivière. Quelques cascades se montent aisément puis
l’on prend un méandre fossile à droite qui ramène quelques dizaines de mètres
après à la rivière. Suit une série de laminoirs peu étroits mais où il faut se
contorsionner pour ne pas se mouiller. Après les laminoirs le méandre s’élargit et
la galerie prend un profil en « as de pic » très caractéristique. 70 m. après l’As
de pic la galerie active fait un petit coude à gauche. C’est à cet endroit qu’il faut
quitter la rivière en continuant tout droit dans une galerie qui remonte
légèrement. Après un rétrécissement concrétionné, on poursuit en prenant
toujours le passage le plus large sur la droite et on arrive dans une salle
chaotique. En suivant cette salle et en remontant au bout sur des blocs, puis sous
des blocs, se trouve une entrée active peu évidente car elle aboutit au milieu
d’une cascade dans une gorge et parce que les blocs sous lesquels on passe sont
réellement instables. Il vaut mieux prendre une escalade facile à droite dès
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l’entrée dans la salle. Celle-ci mène à une petite salle, dans laquelle un passage
bas sur la droite conduit à un méandre que l’on peut suivre, se rétrécissant
jusqu'à une sortie fossile et donc plus pratique. Dans la gorge, on peut remonter
en rive gauche dans la forêt et descendre sur la droite jusqu’au camping pour
rejoindre la voiture. Mais il est plus amusant de reprendre la grotte pour sortir
en se laissant glisser dans les cascades d’entrée.
Fiche d’équipement : Pas de matériel.
Remarque(s) : Vu la proximité du village d’Olbier, il vaut mieux ne pas boire l’eau.
Bibliographie : Caougno, Bulletin du S.C. du Haut Sabarthez, n°5, 1975.
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