
Igue de Truffin

46240 Caniac-du-Causse
44.649675 , 1.685043
Parcelle : 000 / 0A / 0074
Altitude : 437 m
https://www.grottocenter.org/html/file_Fr.php?lang=Fr&check_lang_auto=false&category=entry&id=8838
http://gsbouriane.e-monsite.com/pages/page-5.html

Attention : Peu de possibilité de garer sa voiture sur le grand chemin de la Braunhie, sans boucher ce dernier. Il vaut mieux laisser sa voiture sur la route goudronnée
et faire un peu de marche à pied.

Un P23 étroit donne dans une belle galerie concrétionnée. En remontant l'éboulis, on rejoint la deuxième entrée située au fond de la
doline de Truffin (Grotte).
Une lucarne située dans l'éboulis donne sur un R4 peu large. Un passage bas permet de rejoindre un P4 puis une courte galerie. Un
nouveau ressaut de 5 m pentu est suivi d'un passage étroit et descendant. Là s'ouvre un P10 qu'il ne faut pas descendre tout au
fond, mais penduler pour mettre pieds dans une belle galerie argileuse. Après avoir passé un gour, une vaste cheminée est à
escalader sur 5 mètres. Un départ entre les concrétions donne sur un vaste P60 en pente de 32 mètres de profondeur.
Au bas de celui ci, une belle salle concrétionnée nous amène à une galerie remontante ébouleuse. En haut de cette pente, on
accède à des volumes intéressants....
A noter, deux profils de descente au niveau du P10. Il est possible d'éviter le "grand puits" (pas conseillé !) et de penduler pour
atteindre une lucarne suivie d'un boyau étroit et rampant. Un P15 fait suite et permet de rejoindre le fond de la cavité en descendant
un grand éboulis.
A l'automne 2010, je reçois l'aide de N. Bonnemain. Celui ci étant très motivé pour attaquer la trémie, nous faisons deux séances et
nous jonctionnons enfin avec la grotte de Truffin (ou Truffin 2)... Ceci nous permet de shunter le P22 et d'accéder directement à la
désob de la suite. 

http://a404.idata.over-blog.com/3/31/04/83/Topo/Truffin.JPG
http://speleo46.canalblog.com/archives/2015/02/28/31620836.html

Fiche d'équipement établie par Dominique Lapeyre (05/10/2012)
Obstacles Cordes Amarrages Observations
P20 30 m AN + 4 S + dev
R4 8 m AN Facultatif
P4 12 m AN + 2 S
R5 15 m AN + 2 S Étroiture
P10 15 m 4 AN Départ sous l’étroiture
E5 8 m AN Facultatif
P32 60 m 6 AN + 5 S P60 en pente
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