
Annonce de Jacques Vettier (Landenouse)

Une grotte à la maison !

Disponible en location à la semaine, une maison avec accès et usage privatif d’une 

des plus belles résurgences plongeables du Lot, Landenouze :

http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/lot/landenouse.htm

Située sur plus de trois mille mètres carrés de terrain, la maison dispose de quatre 

chambres doubles, d’une cuisine équipée, de deux tables pour huit et dix person-

nes. Une grande table extérieure en bois pour six à huit également (spéciale bbq !). 

Eau chaude et chauffage par chaudière centrale au sous-sol (un étendage permet 

de faire sécher les combinaisons). Accès direct et privatif à la « rivière » et au Lot 

lui-même. Le bâtiment voisin, ancien séchoir à tabac, fait partie de la location, on 

peut y entreposer du matériel (beaucoup !), une ou plusieurs remorques, etc. En 

dessous on peut installer des compresseurs thermiques à l’abri de la pluie et/ou ga-

rer des véhicules.

Les amateurs d’escalade peuvent s’amuser sur la falaise derrière la grotte, elle fait 

aussi partie de la propriété.

Cette portion du Lot est ouverte à la navigation, il est possible d’utiliser un jet-ki ou 

un bateau et/ou de pratiquer le ski nautique (aller acheter ses croissants le matin en 

bateau !) –et bien sûr le canoë ou la pêche.

D’autres cavités plongeables, et non des moindres, se trouvent à proximité, entre 

cinq et quinze kilomètres : Cunhac, Le Ressel, Crégols, Trou Madame.

Pour plus de renseignements et/ou des photos, n’hésitez pas à me contacter par e-

mail : jacques.vettier (at) wanadoo.fr

Amitié et bonnes plongées.

Jacques

Rent a Cave With a House in France, for a week or more.

Located on more than three thousand of m2, the house have direct and private ac-

cess to one of the greatest cave of the Lot : Landenouze :

http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/lot/landenouse.htm

Accomodations for eight people (four room for two, two tables for 8 and 10 people). 

Place to park cars, to install thermics compressors, to dry your suit, to make bbq, or 

just to do nothing !

Some other famouse caves are very close, between 5 to 15 km : Cunhac, Trou Ma-

dame, Le Ressel, Crégols (can be found on PlongéeSout website / le Lot :

http://www.plongeesout.com/sites/roussilon-pyrenees/lot/lot.htm  ) 

Rental include direct and private access to the river. This portion of the Lot is open 

to navigation, so it’s also possible to use watercraft and/or to make boating and wa-

terskiing (take your boat and go to buy your « croissants » by the river !). And natu-

rally, canoeing and fishing.

Inclued too, free access to the cliffs behind the cave, so if you want to try climbing… 

For more informations and pics, feel free to e-mail me : jacques.vettier (at) 

wanadoo.fr

Best regards and good dives.

Jacques
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