
GOUFFRE DU TROU DU VENT DE LAS GOFFIAS 
 

Très jolie cavité d’initiation composée d’un beau puits d’entrée en cloche et d’une vaste galerie 
concretionnée et sèche. 
 
Coordonnées-spéléomètrie : 
X :  566,86 Y : 3065,43 Z : 795 
Commune de Bélesta. 
Carte I.G.N. 1/25000ème2247 OT Lavelanet. 
Profondeur :  -94  Développement : 1210 m. 
 
Historique : Découvert par L. RUDAUX et E. MARECHAL en 1909. 
 
Accès : De Bélesta (à 10 km de Lavelanet direction Perpignan) prendre la D 16 en direction de la 
forêt et de Belcaire. Au bout de 3 Km, on passe un pont dit « del Mayne », puis peu après une 
piste carrossable, mais interdite part à droite en direction du hameau de Rieufourcand. Garer 
les voiture à gauche de la route et suivre la piste carrossable sur 4 ou 500 mètres jusqu'à une 
sapinière sombre. Au milieu de celle-ci on peut passer le ruisseau grâce à une passerelle. Entrer 
dans la sapinière perpendiculairement à la piste sur 70 mètres jusqu'à buter sur le muret qui la 
limite. Suivre ce muret vers la gauche. 50 mètres plus loin prendre le sentier bien marqué qui 
par à droite en montant. Le suivre jusqu'à l’entrée de la cavité, puits de petite section au ras du 
sol. 
T.P.S.T : 2 à 4 H 00. Marche d’approche 25 mm. 
 
Description : Le puits d’entrée de dimensions d’abord modestes s’élargit sous le fractionnement 
dans une grande salle en cloche. La galerie démarre en bas du puits sur la gauche quand on 
tourne le dos à la corde. Il faut chercher une étroiture aisée entre des concrétions qui accède à 
une galerie facile. Celle-ci mène d’abord sous l’autre puits d’entrée puis passe au-dessus d’un 
petit puits que l’on laisse sur sa gauche. Au bout de celle-ci on rencontre une superbe stalagmite 
nommée « le monument ». A gauche de celle-ci part en escalade une petite galerie longue d’une 
centaine de mètre et qui constitue le fond de cette étage de la cavité. 
 
Fiche d’équipement : 
 
PUITS CORDES AMARRAGES OBSERVATIONS 
P 38 C 55 1 AN + 1 dev à - 1 sur 

s + 3s à - 7 
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