GOUFFRE DES CORBEAUX (de BELESTA)
Nouveau réseau
Cavité peu active dont le fond est ludique (petits ressauts, escalades) et dont
l’entrée est particulièrement belle et impressionnante par ses dimensions.
Peut servir de cavité d’initiation jusqu’à –120.
Coordonnées-spéléomètrie :
X : 568,92 Y : 3064,60 Z : 900
Commune de Bélesta.
Carte I.G.N. 1/25000ème 2247 OT Lavelanet.
Profondeur : - 184 Développement : 930 m.
Historique : Première descente au début du siècle par E.-A. Martel jusqu’au bas
de la grande salle. Le reste du gouffre a été exploré par la S.S. du Plantaurel.
T.P.S.T : 7 à 8 heures. 10 mm de marche d’approche.
Accès : Cavité pointée sur la carte au 1/25000ème. De Bélesta (à 10 km de
Lavelanet direction Perpignan) prendre la D 16 en direction de la forêt et de
Belcaire. Au bout de 5 km, prendre une petite route à gauche d’un antiquaire dit
« Le Prince ». Sur cette route mal goudronnée, prendre à l’intersection à droite
jusqu’au village de Gélat. On peut se garer le plus discrètement possible dans le
centre du village au-dessus du lavoir en prenant bien garde de ne pas bloquer
l’accès aux maisons. Une piste forestière part de ce lavoir dans l’axe de la route
et un balisage bleu conduit à l’entrée du gouffre. Suivre cette piste sur 200
mètres puis à la première intersection prendre la piste de droite et une
trentaine de mètres après un sentier bien marqué à droite qui conduit au puits
d’entrée qui mesure 50 mètres de diamètre.
Description : Un vaste puits d’entrée s’équipe sur la fourche d’un arbre du côté
le moins haut. On descend dans une grande salle au fond de laquelle il faut
trouver l’accès du P 11 contre-paroi, légèrement à gauche et derrière un très
gros bloc. En bas du P 11, le ressaut suivant se situe à main-droite entre des
blocs. Quatre mètres sous la tête de puits, il faut penduler à gauche et
descendre en désescalade dans une salle. L’ancien réseau (P 50) se situe à gauche
de la salle. Un petit boyau à droite de l’entrée de la salle accède à une autre salle
ébouleuse que l’on traverse dans l’axe du boyau pour accéder au nouveau réseau.
Une courte escalade facile mène à une lucarne dans un puits. Le passage de la
lucarne peut-être malaisé sans corde. Il faut ensuite escalader le puits de 12 m
situé au-dessus de la lucarne. L’escalade est facile mais nécessite une corde
dynamique deux sangles et une plaquette pour se protéger. Au-dessus on

remonte quelques ressauts en escalade jusqu’à aboutir à une jolie coulée ocre. Il
faut alors s’engager dans le méandre à droite qui mène en quelques mètres à un
puits de 6 m suivi directement par un P 17. Un puits de 33 m fait suite, dans
lequel il faut penduler de 2 ou 3 m vers une lucarne concrétionnée à droite située
une petite dizaine de mètres au-dessus d’un petit lac et qui permet d’accéder à
un puits de 9 m. En bas de ce puits une escalade facile aboutit en haut du dernier
puits, haut de 18 m.
Fiche d’équipement :
PUITS
P 30

CORDES
38 m

P 11
R4

20 m
12 m

E 4 sortie en
lucarne étroite

10 m

E 12

30 m dynamique

petits ressauts en
escalade
P6
P 17
P 33

Sans équipement

P9

C 14

E3
P 18

CP.
C 25

C 80
Cp.
Cp.

AMARRAGES
2 AN

OBSERVATIONS
fourche plein pot
dans arbre

4 spits
1 AN, 2 spits, 1 dev
penduler à - 4
sur spit
1 spit + AN
corde d’assurance
pour la descente
de l’autre côté de
l’ étroiture
2 AN, 1 spit 1 AN
escalade facile
en haut
délicat pour des
débutants
2 s. + 1 A.N.
5 s. + 1 A.N.
5 s. + 1 dev. sur s. pendule à 10 m du
fond pour éviter le
lac par le P 9
1 AN, 1 spit +
sangle à frotter
escalade facile
CP + 4 spits, 1 dév
sur AN, 1dév sur
spit
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