Deux gouffres pour l'ESB

Journée sportive pour l’ESB. Nous nous retrouvons au local de Saint-Pé à 9h00.
Aujourd’hui nous sommes 5 au départ, Caroline, Emmanuelle, Sandrine, Olivier et
Jonathan, notre accompagnateur qui assure l’encadrement de la sortie et Jean-luc qui
nous rejoindra vers 14h00. L’objectif de la journée est de déséquiper le Gouffre du
Couhy en matinée et de se rendre au gouffre de la ferme Moura l’après-midi. Nous
rejoignons le parking sous la ferme de la SEP, point de départ de la randonnée vers le
gouffre du Couhy. Nous partons pour une marche d’approche (D+ de 400 m) sous un
temps bruineux qui nous épargnera les grandes chaleurs saisonnières. Au passage de la
ferme Moura, nous saluons les propriétaires qui nous indiquent la voie à suivre. Nous
traversons un champ de fougères dont les tiges sont plus hautes que nous avant de
nous retrouver sur un sentier qui nous mène à l’entrée du Couhy.

Ce gouffre fait partie du Système Abadie (Larau-Couhy) exploré dans les années 1940
par l’abbé Abadie, puis dès 1982, par le GSHP qui poursuivit l’exploration pour y révéler
environ 2 km de réseaux en rivière souterraine. Arrivé à l’entrée du trou, Jonathan nous
enseigne comment confectionner quelques nœuds avant de commencer une belle
descente d’une centaine de mètres dans les abîmes de cette cavité. Deux beaux puits de
10 et 21 m avec un fractionnement nous attendent, suivi d’une succession de ressauts
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avec quelques désescalades. Nous évoluons jusqu’à l’entrée d’un puits de 61 m avant de
remonter avec les cordes pour rejoindre Jean-Luc qui nous a rejoint afin de nous amener
au gouffre de la ferme Moura.

Nous marchons une vingtaine de minutes pour arriver à l’entrée de ce gouffre qui fut
également exploré par l’abbé Abadie et le GSHP. ( D-50m pour un développement de 278
m). On s’engage tour à tour dans ce trou qui semble de prime abord très accueillant pour
vite nous rendre compte que la descente devient délicate. En effet l’entonnoir se resserre
de plus en plus et on se demande même si l’on va pouvoir poursuivre tant nos harnais
accrochent aux parois. Mais c’est la récompense de nos efforts de la journée, nous
sommes au paradis des étroitures, avis aux amateurs. Ventre rentré, en se tortillant
comme des lombrics, nous franchissons 3 étroitures bien resserrées à avant d’arriver à
la base d’un puits de onze mètres. L’heure tourne, il est temps de sortir. Dans un dernier
effort, nous jouons des pieds et des mains pour remonter cet étroit goulot en sens
inverse. Ce fut une belle sortie spéléo, instructive, variée et assez physique.
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Pour
visualiser toutes les photos, cliquer sur le lien suivant :
879217714&oid=115176561366340097091
https://plus.google.com/115176561366340097091/posts/iakCxRsmJAN?pid=6169461724
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