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Commentaires
ATTENTION : IL EST IMERATIF DE PRENDRE CONTACT AVEC LE CDS 09 OU LE CLUB SABARTHEZ POUR FAIRE CETTE COURSE. LA DESCRIPTION QUI A ETE REALISEE POUR LE CONGRES NATIONAL DE TARRASCON EN ARIEGE.Exploration en cours : contact SC du Haut Sabarthez ou CDS 09L'équipement "hors crue" peut s'avérer insuffisant dans le cas de très fortes pluies.Description :Un tube d'environ 4 m de profondeur conduit à une petite salle où dans son point bas,un entonnoir permet d'accéder à une succession de passages bas, de petites salle et de galeries de faibles sections; jusqu'à un petit puits de 3 m, shunté par une main courante sur la paroi droite. A quelques mètres, une lucarne surplombe "la galerie remontante". Cette galerie est remarquable et sans doute unique au monde par sa formation entre calcaire et lerzolite. L'atteindre en descendant un puits de 5 m, s'enchaînant d'un pan incliné équipé sur la lerzolite (11 m). La descente dans la grande galerie ne présente pas de difficulté majeure. Seuls les blocs de lerzolite sont friables et parfois instables. Vers la cote -100, une arrivée d'eau en voûte, côté gauche signale la jonction avec le gouffre A27. Quelques dizaines de mètres plus bas, la jonction est faite avec l' "grand toboggan de lerzolite" : point d'arrivée du gouffre des Feuilles Mortes. Traverser le toboggan par la MC pour arriver rive gauche, à la verticale de 11 m. A quelques distances de sa base, un puits donne dans la salle de la Famine, dont l'amont est l'arrivée du gouffre Georges (A1). Pour y accéder sans se mouiller, prendre paroi gauche, une succession de puits et de MC, descendre vers l'aval en désescaladant de gros blocs puis, trouver sur la paroi gauche un petit passage sous un des blocs, ressaut de 2 m (corde en place). Suit le P 19 (puits des Sinus), et le P 60, équipé "hors crue", dans le fossile, qui permettent de rejoindre la rivière.En bas du P60, continuer dans la rivière, un petit obstacle est équipé en traversant au-dessus de la cascade pour aller chercher un équipement hors eau, suivi d'une MC avec un ressaut. La progression continue dans le méandre avec MC et un ressaut d'une dizaine de mètres qui donne accès, par une MC, au puits Juan (10 m). Poursuivre le méandre jusqu'à un nouveau ressaut, descendre sur seulement 2 m (jusqu'au palier) et continuer en MC. Suivent deux ressauts de 5 m équipés. Continuer par des désescalades faciles dans les blocs, dans une galerie jusqu'à un élargissement notable (carrefour de -600), où en hauteur et à droite, arrive un des affluents du réseau -600. Rester en paroi droite et commencer à descendre une série de ressauts équipés en partants sous les blocs. Continuer en suivant le rivière, jusqu'à une petite arrivée d'eau en plafond, à ce niveau, monter vers le réseau fossile. Remonter le plan incliné, argileux (MC) et suivre la galerie fossile. Passer un premier effondrement jusqu'à un second (balisage), dans lequel il faut descendre et suivre le boyau jusqu'à un plan incliné donnant accès à l'aval du siphon1. Retrouver la rivière, la suivre, plusieurs ressauts équipés mènent au puits de 25 m de toute beauté. La rivière se poursuit sans difficulté, ni obstacle jusqu'au siphon 2.tiré du document diffusé lors du congrès nationalde Tarrascon en Ariège 06/2000


