LISTE DES CAVITES DE PLUS DE 100 M DE PROFONDEUR
 DE LA REGION NORD MONTPELLIERAINE
(GARRIGUE ET CAUSSES)


	Voici la nouvelle liste établie fin 1994 qui laisse apparaître une augmentation quantitative de l'ordre de près de 30% en 6 ans et dénote d'une activité de découverte toujours très active dans notre région. On peut y remarquer également que de nombreuses cavités ont vu leur profondeur ou leur dénivellation augmenter très sensiblement : c'est le cas par exemple de la Grotte Exsurgence du Garrel (escalades nombreuses du CLPA) et de l'aven Barnabé (désobstructions fructueuses du SCM).
	Espérons que malgré tous les problèmes que peut rencontrer l'exploration souterraine (manque de budget, de matériel, fermeture de cavités, hostilité de certains propriétaires terriens, vague d'exploitation touristique), cette liste continuera à s'allonger au fil des ans pour un futur "Séranne 6". Formons le voeu que la persévérance et la bonne entente de la majorité des spéléos avec leurs divers partenaires, permettront de nombreuses découvertes nouvelles.
	Cette liste comporte un numéro d'ordre (première colonne) pour repérer les cavités sur la carte qui suit, mais également en troisième colonne le numéro du "Séranne" où la cavité est présentée. Celles où l'on peut voir le signe X dans cette colonne sont provisoirement écartées soit pour des raisons de protection, soit parce qu'elles sont essentiellement horizontales ou enfin car les clubs qui en sont les inventeurs, ne souhaitent pas les voir publiées pour l'instant.

 
	N°          CAVITE		Profondeur ou 	Numéro 	Départe-
			Dénivelée 		Séranne 	  -ment
	
    1	Aven de la Capitelle	-405	5	Hérault
	2	Aven du Pas de Madame	-360	4	Gard
	3	Aven de la Leicasse	-347	2	Hérault
	4	Aven du Mont Marcou	-345	1	Hérault
	5	Grotte-Exsurgence du Garrel	306 (-15 / +291)	2	Hérault
	6	Aven de Barnabé	-293	X	Hérault
	7	Event de Rocalte	285 (-30 / +255)	X	Gard
	8	Aven du Mas du Saut du Lièvre	-262	5	Hérault
	9	Aven des Huttes	-250	4	Hérault
	10	Réseau Pic Baudille / Licorne	-250	5	Hérault
	11	Aven du Cochon	-234	3	Hérault
	12	Aven de Rogues	-226	3	Gard
	13	Aven de la Combe du Buis	203 (-185 / +18)	2	Hérault
	14	Aven-Grotte de Vitalis	-191	2	Hérault
	15	Abîme de Rabanel	-185	1	Hérault
	16	Grotte du Grand Bousquet	183 (-91 / +92)	X	Hérault
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	17	Aven de la Potence	-178	4	Hérault
	18	Aven des Albarons	-175	4	Hérault
	19	Aven Didier	-171	3	Hérault
	20	Aven de la Vayssière	-170	4	Hérault
	21	Aven des Combettes	-167	3	Aveyron
	22	Aven du Mas d'Artamon	-165	3	Hérault
	23	Aven de Belle Aure	-164	3	Hérault
	24	Aven de Puech Haou	-162	3	Hérault
	25	Aven Michel	-160	X	Hérault
	26	Aven de la Baraque	-160	1	Hérault
	27	Aven d'Orcade	-160	5	Aveyron
	28	Aven de la Dame	-156	1	Hérault
	29	Aven du Lapourdoux	-155	5	Hérault
	30	Aven du Bois de Bouisse	-153	4	Hérault
	31	Aven de Peyre Aoube	-150	4	Hérault
	32	Aven de la Portalerie	-149	2	Aveyron
	33	Event de Bergougnous	143 (-10 / +133)	5	Hérault
	34	Grotte du Grenouillet	140 (-86 / +54)	2	Hérault
	35	Aven des Plans	-140	4	Hérault
	36	Aven XXX de Puéchabon	-140	5	Hérault
	37	Aven du Grelot	139 (-134 / +5)	4	Hérault
	38	Aven de la Trémie	-136	5	Aveyron
	39	Event de Rognès	132 (-62 / +70)	X	Gard
	40	Aven du Couchant	-132	1	Hérault
	41	Abîme du Mas Raynal	-130	1	Hérault
	42	Aven Diaclase de Lasfons	-130	5	Gard
	43	Aven du Raisin	-130	4	Hérault
	44	Aven de la Fage	-129	3	Gard
	45	Trou Fumant de l'Olivier	-128	2	Hérault
	46	Aven du Camping de Montdardier	-126	5	Gard
	47	Aven numéro 1 du Signal de Puéchabon	-126	2	Hérault
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	48	Aven du Petit Suisse	-126	5	Hérault
	49	Aven du Garret	-125	4	Aveyron
	50	Exsurgence du Grand Bousquet	124 (+55 / -69)	X	Hérault
	51	Réseau Boulidou / Lirou	-123	X	Hérault
	52	Aven numéro 2 du Dolmen	- 122	5	Hérault
	53	Aven du Bateau	-121	5	Hérault
	54	Aven du Puech de la Galine	-121	4	Hérault
	55	Aven numéro 1 du Creux du Mouton	-121	2	Gard
	56	Grotte Exsurgence des Indiens	120 (-10 / +110)	X	Hérault
	57	Grotte numéro 2 du Cochon	-120	X	Hérault
	58	Aven Titou	-119	5	Hérault
	59	Aven Salvat	-118	1	Hérault
	60	Rivière Souterraine de la Clapisse	-118	3	Hérault
	61	Aven Claude	-117	1	Hérault
	62	Aven numéro 1 de la Boissière	-117	5	Hérault
	63	Aven de Trouchiols	-117	1	Aveyron
	64	Aven de Fondude	-114	3	Aveyron
	65	Aven du Gabriélou	-113	2	Aveyron
	66	Aven des Trois Gorges	-112	2	Aveyron
	67	Aven Guillaume	-112	X	Hérault
	68	Aven numéro 5 du Bois de Merle	-111	4	Hérault
	69	Grotte-Exsurgence des Ressecs	111 (-75 /+36)	X	Hérault
	70	Aven de la Fausse Monnaie	-110	3	Hérault
	71	Aven des Palombes	-110	4	Gard
	72 	Aven du Serras	-110	X 	Gard
	73	Aven des Lauriers	-109	2	Hérault
	74	Aven Sud de la Vacquerie	-109	3	Hérault
	75	Aven de Lutèce	-108	2	Aveyron
	76	Aven de la Rabassière	-108	3	Gard
	77	Aven de la Truellerie	108 (-74 / +34)	4	Gard
	78	Aven  numéro1du Bois du Bac	-107	1	Hérault
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	79	Aven de la Carrière de Vieussans	-107	X	Hérault
	80	Aven Marceau	-107	3	Hérault
	81	Grotte du Sergent	106 (-83 / +23)	X	Hérault
	82	Aven des Airettes	-105	X	Hérault
	83	Aven Desparagus	-105	X	Hérault
	84	Aven de Bourcata	-105	3	Hérault
	85	Aven du Mas Razals	-102	2	Aveyron
	86	Aven de Puech Agut	-103	1	Hérault
	87	Grotte Exsurgence des Cents Fonds	-102	X	Hérault
	88	Aven Pierre	-102	3	Hérault
	89	Aven des Besses	-102	3	Hérault
	90	Aven de la Table	-102	4	Hérault
	91	Boulidou du Sergent	102 (-22 / +80)	X	Hérault
	92	Aven-Grotte de Trémoulet	-101	5	Hérault
	93	Aven de Bouquelaure	-100	2	Aveyron
	94	Aven du Valat Nègre	-100	1	Aveyron
	95	Aven des Nymphes	-98	1	Hérault
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