Grotte de la Roche Hennequin
Carte IGN 1:25 000 1827 E CHAUVIGNY
Lambert II+ : X = 469,790 Y = 2175,210 Z = 81
UTM/WGS84 (31) : X = 318,974 Y = 5159,453
D = 176 m P = - 17 m
Bathonien
Situation
Du centre de Chauvigny, traverser le pont sur la Vienne en direction de Poitiers par la N151. Juste
après le pont, prendre à gauche la D8 en direction de Morthemer. Stationner au mieux juste après le
pont de chemin de fer et monter sur la droite dans le coteau en friche en suivant S-SO. La cavité
s'ouvre peu avant une barre rocheuse surplombante, au niveau d'un tas de déblais.
Description
On entre dans la cavité par une diaclase légèrement en pente. À environ 5 m de l'entrée, un P7 (qui
peut nécessiter d'être équipé) conduit à une petite galerie au bout de laquelle un P5 se franchit sans
matériel. À la base de ce puits, on atteint le niveau horizontal. Une galerie d'abord basse puis se
relevant, aux bords de laquelle on a des regards sur la nappe, mène à une salle au plafond en voûte
d'équilibre. Une trémie bouche la partie de gauche et une petite galerie rapidement impénétrable
part au sud-ouest. La suite se situe au nord-ouest, au-delà de la nappe que l’on peut franchir par une
vire brochée (paroi de droite). À mi-parcours, une cheminée se perd dans les hauteurs de la diaclase.
Au bout de la nappe, trois directions s'offrent au visiteur. La première est un siphon plongé en 2005
par Gilles Jolit (CDS 79). Au-delà, il a observé la présence d'un ressaut d'environ 1,5 m qu'il n'a pas
pu franchir car trop boueux. Cependant, il semblerait qu'une escalade ramènerait vers la galerie
principale. La deuxième se présente sous la forme d'une escalade dont le franchissement
nécessiterait l'emploi d'artifices. La dernière se situe dans le prolongement de la nappe, en haut d'un
ressaut de 2,5 m très boueux. Il s'agit d'une galerie sur diaclase assez rectiligne d'environ 30 m de
long, se terminant sur un pincement concrétionné rendant vain tout espoir de poursuite. Au début de
la galerie, un passage vers l'ouest conduit à un petit regard sur la nappe et à une cheminée étroite
remontée sur 5 m avec vue sur 7 m environ. Vers le milieu de la galerie, une étroite galerie d'une
dizaine de mètres se termine sur étroiture infranchissable. On parvient à voir un peu au-delà, mais
l'exercice est réservé aux plus minces. Au fond de la galerie, peu avant son terminus, une galerie NNE mène à une petite salle argileuse. Un petit boyau impénétrable se dirige vers le nord-ouest. Au
nord, une trémie au sommet d'un toboggan interdit toute suite évidente et au sud, on observe la
présence d'un petit siphon très boueux. C'est toutefois au niveau de cette dernière salle que semble
se perdre le courant d'air.

