Compte rendu de prospection du
16 juillet 2020 à Pimbo (40)
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Présentation
1) Objectifs :
Lieu : Grotte de la Hade (Pimbo)
Durée : ~10 h (dont 1 h sur le site)
Trajet : 240 km.
2) Situation et accès :
Coordonnées L93 : X = 425553 ; Y = 6282569.
3) Participants : Balloux Gabriel, Lefils Augustin.
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Compte rendu

Augustin Lefils m’ayant signalé une grotte votive dite « de la Hade » sur sa
commune, nous décidons d’aller la retrouver. Elle est déjà signalée sur Karsteau.
Le site web de la commune de Lacajunte indique : « On disait également aux
enfants, autrefois, que c’était la grotte aux sorcières... On ne pouvait alors y accéder
qu’avec une échelle. Aujourd’hui, on voit à ses pieds de grosses pierres tombées dans la
rivière suite à des éboulements qui se sont produits lors des cinquante dernières
années. » « On murmure que ce serait l’accès à un souterrain qui conduirait au château
de Pimbo... » « Si cette grotte est située sur la commune de Pimbo, elle n’est visible que
depuis Lacajunte et a longtemps représenté, par le passé, un mystère pour des
générations d’enfants de notre village. »
La grotte est sur la rive droite du Gabas, mais sur les indications de l’oncle
d’Augustin, nous y accédons par la commune de Lacajunte qui est sur la rive gauche. Le
site est presque propre.
J’arrive à traverser le Gabas en contournant les trous d’eau mais j’arrive dans un
roncier et avec mon couteau j’ai du mal à passer... Je laisse Augustin traverser et aller
observer la grotte. Malheureusement il avait oublié le crucifix qu’il avait prévu d’y déposer
(ce qui n’est pas sans rappeler la grotte de Trinquart dite « de l’apparition »).
L’entrée de la cavité est située dans la falaise au-dessus des éboulis, perchée à
environ 5 m au-dessus du niveau de base. La cavité fait environ 1,50 x 1,50 m ; au fond se
trouve un petit conduit non pénétrable. Il y a d’autres mini-cavités autour.

Gabriel Balloux

Fig. 1: Vue du site.
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Fig. 3: L'entrée.

Fig. 2: L'intérieur.
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