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Chapitre 1/
Grotte d’Ornolac



Depuis le parking d’Ornolac-Ussat-les-Bains,
vue de la montagne où se situe la grotte



Vue depuis l’entrée de la grotte





Les rôles ont été réparti de la façon suivante :



Baptiste Milheau, éclaireur



Jérémie Dain, photographe



Diane Rabreau, cartographe



État des lieux





















C’est beau ....







Une impression de déjà-vu...? 
Il est vital de bien mémoriser les lieux pour ne pas s’égarer



Heureusement Diane est là



...et elle n’a peur de rien !







spéléolove







À la sortie de la grotte, nous regardons la montagne d’en face, 
truffées de petites tâches noires...





Chapitre 2/
Sabart





À 3 kilomètres de notre première sortie spéléo



Pour accéder à la grotte, à partir de Tarascon, 
prenez la D8 (entre l’usine de Péchiney et la 
chapelle de Sabart). Plus loin, à une centaine de 
mètres après un grand chantier de ferrailleur, 
vous verrez un début de sentier très étroit qui 
entaille le tertre de la route. C’est par là !!! Suivez 
ce chemin sur votre gauche.

Vous pouvez vous garer juste en face du sentier, 
devant un grand portail vert du côté droit de la 
route, à la position indiquée.

Après environ 20 minutes d’ascension (plutôt sur 
votre gauche), vous déboucherez sur un vaste 
porche, une sorte de tunnel naturel, flanqué 
d’une impressionnante paroi d’escalade. .

Continuez le sentier sur votre droite (ouest) et 
vous arriverez à l’entrée de la grotte 50 m plus 
loin : il s’agit d’un orifice d’environ 2m X 3m.

/ Michelariege.fr







Attention, grotte visitée



Pour tout vous dire j’ai pas trouvé de 
topo, mais ça à l’air facile genre 
taggué de partout et peut-être même 
pas besoin de ramper... finalement 
ça sera peut-être pourri ; enfin bon 
si c’est naze on peut toujours zoner 
dans le coin, y a pas mal d’activités 
sympas extra-grottes (station ther-
male, grimpe, etc.)... Mais on a qu’à 
dire qu’on y fait le baptème de louise? 
hein louise, tu viens avec nous ? fait 
pas ta swag.. nan mais Sabart, le mec 
de la SMSP nous l’a recommandé et 
puis il parait qu’il y a des salles très 
grandes, uniques et tout... et il y a ça : 





on vous propose la formule week-end tout compris avec (jour 1) virée 
spéléo, suivi d’un sauna, camping à la belle étoile ou bien refuge, et (jour 2) 
petit-déjeuner brunch royal, shopping au decathlon de foix, visite des pein-
tures préhistoriques de la  grotte de Niaux et enfin escalade tout niveau...









Rendez-vous bientôt dans...




