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A l'invitation de mon oncle, géologue, j'ai participé pendant 3 jours à une expédition scientifique
dans un affluent de la rivière de Padirac : la perte des Ayrals, explorée depuis 2007 par le Clan des
explorateurs de cavernes.  La cavité  totalise  aujourd'hui  18km de galerie  et  jonctionne avec la
rivière du gouffre de Padirac par deux siphons. Afin de faciliter les explorations en cours, une
2ème entrée a été forée à l'explosif (trou Nobel). C'est par là que nous entrions durant ces 3 jours.
Le nouvel orifice est un puits de 16 m entièrement creusé dans la roche. De là, les obstacles sont
équipés d'échelles ou de barreaux scellés dans la paroie.
Le parcours  est  aisé  car  mis  au gabarit.  Après le  P16 d'entrée,  on descend un P5 puis divers
ressauts qui nous amènent à une galerie richement concrétionnée à l'amont. En suivant l'aval, on
arrive rapidement à la galerie des aiguilles de gypse (dont certaines font 20 cm), puis à une galerie
de fleurs d'aragonite. Suivent une galerie boueuse, des montées et descentes au gré des coulées de
calcite, un pont de singe de 20 m. On arrive à une confluence, à gauche la galerie des excentriques,
superbe et à droite la suite.  La progression s'effectue dans une galerie large et haute puis arrive un
ramping de 200 m aménagé (genouillères fortement recommandées!). Suit une large galerie qui
mène à ,un actif. À l'amont, on part sur le bivouac de la salle de l’Iguane puis vers la perte des
Ayrals (traversée) et à l'aval, on se dirige vers Padirac.
Avec mon oncle, nous avons effectué des relevés d'eau en surface sur les sources qui alimentent le
réseau et sous terre sur toutes les arrivées d'eau.
L'analyse des échantillons et des températures relevées va permettre d'identifier sous terre l'eau qui
provient  de  pertes  (arrivées  d'eau  potentiellement  intéressante  à  remonter  en  vue  d'une
désobstruction vers  la  surface)  et  celle  qui arrive par infiltration.  Cette  étude permet  aussi  de
mieux  connaître  le  fonctionnement  hydrologique  de  la  cavité  et  de  savoir  notamment  si  les
différents cours d'eau sont en phase de dissolution du calcaire. La géologie de la cavité fait l'objet
de relevés pour étudier sa formation.La formation des aiguilles de gypse sera aussi étudiée.
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