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De retour à 300 m sous le col de Pailhères
Grottes et Espaces Souterrains

Depuis le gouffre du Ménigou, les spéléologues redescendront vers la résurgence./Photo DR.

Une équipe de spéléologues va reprendre l'exploration du gouffre du Ménigou, entre Ascou et Mijanès, à 300 m de profondeur. Une
première expédition menée l'été dernier a suscité de nombreux espoirs. Reste à franchir un verrou qui bloque leur progression.

Un siphon bloque leur progression, mais l'équipe de spéléologues qui s'est lancée, l'été dernier, dans l'exploration du gouffre du Mounégou,
une vaste cavité située entre Ascou et Mijanès garde confiance. À la fin du mois, ils seront une vingtaine à tenter, à nouveau, d'aller plus
loin que la cote actuelle. «L'objectif est d'aller droit vers la résurgence, située 1 000 mètres plus bas, dans la vallée de l'Aude, résume Julien
Fouquet, un spéléologue toulousain membre de l'expédition. La campagne 2 015 a ouvert de nouveaux espoirs. En effet, l'été dernier, les
spéléologues ont découvert un nouveau gouffre connecté au réseau de Mounégou, qui est connu de longue date. Ils vont tenter d'aller plus
loin dans cette nouvelle cavité».
D'autre part, les explorateurs vont tenter de franchir un siphon «qui bloque leur progression depuis trente ans», sourit Julien Fouquet, «par
une grande escalade, dans le but de trouver qui galerie qui passerait au-dessus». «Nous allons aussi agrandir plusieurs passages trop
étroits pour essayer de trouver un accès afin de prendre pied dans les grandes galeries que nous espérions trouver de l'autre côté de ce
siphon».

Les explorations vont se poursuivre pendant plusieurs mois, après un premier week-end de reconnaissances, qui a eu lieu en juillet et a
permis de définir les objectifs de l'expédition. Celle-ci prendra fin à l'automne prochain, avant que la neige ne fasse son apparition, rendant
l'accès au col trop délicat.

Une première à l'été 2015

L'été dernier, un groupe d'une vingtaine de spéléologues venus de l'Aude, de la Haute-Garonne, du Lot et du Tarn, aux côtés de
spéléologues ariégeois a déjà tenté de poursuivre l'exploration de ce gouffre, un grand classique de la discipline dans notre département. Ils
ont alors effectué une coloration de la rivière qui parcourt le gouffre et ressort à la Font Argent, à l'aval d'Usson, dans l'Aude. Ils ont
également exploré une galerie annexe, malheureusement trop étroite.
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