
Fiche technique Esprit Nature Spéléo Explo 

aven de la Portalerie

Localisation Communes de L’Hospitalet du Larzac, Dép. 12 (Aveyron). 
GPS Parking GPS 43.963170, 3.274497

Trajet depuis 
Esprit Nature

Sauf option contraire (transport Esprit Nature), vous aurez besoin d’un véhicule pour 
vous rendre sur les lieux.
Base Esprit Nature-Parking de l’Aven : 45 km, 40 minutes -A75 et petites routes.

Difficulté
Cavité de classe III : 3 ressauts sont à descendre (et à remonter!) dont un de 20 m 
sur corde. Un peu de force dans les bras est requis pour la remontée et pour éviter 
4 lacs (main courante en place).

Equipement

A prévoir : chaussures de sport ou bottes, pantalon et un haut chaud : sweat ou pull 
over (Température environ 13 °C)
Fourni : une combinaison spéléo, un baudrier, longes et un casque avec lumière, 
outils de descente et de remontée (descendeur, bloqueurs)
Durée : 25 min 

Approche 2 min !

Durée Fonction du groupe : 3h30/4h en moyenne

Retour Voiture 2 min !

Dénivelé 70 m Tarif 45 € sans réduction (cf.Tarif)

Distance 600m Particularité Idéal pour une initiation sportive

Descriptif : Un puit de 20 mètres nous permet 
d’accéder à un joli réseau confortable : méandre, 
salle de la table, salle des colonnes. Pour la 
seconde partie, on utilise à nouveau les 
cordes : main courante pour franchir 4 petits lacs, 
descente de deux courts rappels avant d’arriver à 
la grande salle, superbe final à -70 m de l’entrée.

Pour plus d’infos sur cette cavité...
escapade-espritnature.com : lien
Une vidéo Esprit Nature sur Youtube : lien
Topo sur le net : ici
Photos sur le net : ici 

Aux alentours -pour compléter la journée
La couvertoirade, ste Eulalie de Cernon, OT 
Nant, OT Millau et bien sur le causse du Larzac, 
les gorges de la Dourbie et Millau. 

1ère concrétion non loin du puits d’entrée.

http://www.escapade-espritnature.com/speleo-gorges-du-tarn/
https://www.youtube.com/watch?v=SgwLDw8fDLY&feature=youtu.be
http://www.millau2013.ffspeleo.fr/pdf/Portalerie.pdf
http://p.prince.free.fr/pages/avenportalerie.htm
http://www.lacouvertoirade.com
http://www.ste-eulalie-larzac.com/index.php
http://www.tourisme-larzac.com
http://www.millau-viaduc-tourisme.fr

