
Igue de Lacarrière 
Rapport de sortie – SPITS 

 
  
Sortie effectuée le 13 avril 2009  
Entrée : 10h00 – Sortie : 18h00  
Présents : Jean-François, Clément, Christophe, Gaëlle, Yves et Laurence 
(rapporteur) 

 
Accès  
Cette grotte se situe sur la commune de Montfaucon. 
Sur la route de Labastide-Murat à Gramat (D677), 2,5 km après Goudou, l(igue 
se trouve dans la champ qui occupe l’intérieur d’un grand virage à gauche, à 40 
m de la route. Ouverture carrée cimentée et fermée par un cadenas. 
 
 
Progression et équipement.  
Prendre contact avec Monsieur Lacarrière, propriétaire  du terrain, pour lui 
demander l’autorisation préalable et pour récupérer la clé du cadenas de la 
plaque métallique d’entrée. 
Info sur le site du CDS 46 (http://cds46.free.fr ). 
Le puits est entièrement broché et souvent équipé. 
 
7h30 : comme pour tous les we le réveil sonne et c’est le branle bas de combat 
du petit dèj, préparation des sandwiches et des kits. 
Les autres sont déjà dans l’ambiance depuis samedi soir, pour nous qui ne 
sommes arrivés qu’hier… (et oui nous avons fait nos pâques… nous… !) … il faut 
prendre le rythme. 
 
Nous avons rendez vous à 9h30 avec le proprio mais comme nous sommes prêts 
nous partons. Evidemment nous attendons un peu. 
Monsieur Lacarrière arrive à 9h30, et après quelques discussions sur le fait que la 
grotte doit être équipée nous nous préparons pour la descente. 
 
10h00 entrée : je commence l’équipement… super dur… en fait tout est 
effectivement en place et j’abandonne les kits au fur et à mesure de la 
progression. 
 
11h40 : salle de l’étoile : Arrivée en bas des 7 puits. Après concertation rapide 
nous décidons de continuer un peu avant la pause casse croûte. 
 
12h30 : arrêt repas 



Notre repas sandwiches, pommes est rapidement avalé… même si nous prenons 
tout notre temps la météo est fraîche et nous commençons à avoir un peu froid. 
Heureusement le café chaud est toujours le bien venu. 
Nous reprenons notre progression jusqu’à l’embarcadère. 
 
14h30 : arrivée au débarcadère 
Nous remontons la rivière noire pendant quelques minutes puis décidons qu’il est 
temps de faire demi tour. 

 
14h45 : demi tour 
Le retour se fait sans encombre 
chacun remontant à son rythme.  
Sur le chemin du retour nous 
récupérons les kits abandonnés à 
l’aller. 
Petit stress avant la sortie car je ne 
retrouve pas mon 1er kit laissé en bas 
du deuxième… Je fais un appel 
général.. L’info remonte jusqu’au 
premier … mais personne n’a pris ce 
kit rouge… bon j’ai dû le laisser en 
haut…. Non ! Bizarre… toujours rien… 

je sors la tête de la grotte pour lancer un dernier appel… Personne n’a pris le kit… 
Je me décide à contre cœur pour aller vérifier…et enfin… Clément se souvient 
avoir effectivement récupéré qqc… « Ah ! c’est ça le kit rouge dont vous parlé ??? 
Ben ouais j’l’avais pris au passage !! » 
« GRRR !!! »  
 
18h00 sortie 
Une superbe balade dont on sort un peu crade mais ravis … comme d’hab. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipement 
 

Puits n°1 : 
• Entrée 2 plaques en métal : TDP ; 
• Au bout du pan incliné 1 broches : F ; 

Matériel nécessaire : 3 mousquetons et une corde de 9m. 
 
Puits n°2 :

• Dans le boyau 2 broches : DMC ; 
• Le puits 2 broches : TDP ; 

Matériel nécessaire : 4 mousquetons et 15 mètres de cordes. 
 
Puits n°3 :

• Dans le boyau 2 broches : DMC ; 
• Sortie du boyau 2 broches TDP 
• Sur petite marche 1 broche : F ; 

Matériel nécessaire : 5 mousquetons et 20 mètres de cordes. 
 
Puits n°4 :

• Dans boyau 2 broches : DMC ; 
• Approche 1 broches : MC ; 
• Puits 2 broches : TDP ; 

Matériel nécessaire : 5 mousquetons et une corde de 17 mètres. 
 
Puits n°5 :

• Sortie boyau 2 broches : DMC ; 
• Le puits 2 broches : TDP ; 

Matériel nécessaire : 4 mousquetons et 25 mètres de cordes. 
 
Puits n°6 :

• Approche 2 broches : DMC ; 
• Puits 2 broches TDP ; 

Matériel nécessaire : 4 mousquetons et 15 mètres de cordes. 
 
Puits n°7 :

• Approche 2 broches : DMC ; 
• Puits 2 broches TDP ; 
• Au niveau du rétrécissement 1 broches : F. 

Matériel nécessaire : 5 mousquetons et 19 mètres de cordes. 
 
Glossaire : 
 
DMC : Départ Main Courante ; 
FMC : Fin Main Courante ; 
MC : Main Courante ; 
TDP : Tête De Puits ; 
D : Déviation ; 
F : Fractionnement. 
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