
GOUFFRE DU TROU DU VENT DU PEDROU 
 

Belle classique d’initiation. Cavité sèche, composée d’un puits et d’une jolie galerie. 
 
Coordonnées-spéléomètrie : 
X : 570,86  Y : 3064,66  Z : 990 
Commune de Bélesta. 
Carte I.G.N. 1/25000ème 2247 OT Lavelanet. 
Profondeur :  - 63  Développement : 435 m. 
Historique : Découvert et exploré par la S.S. du Plantaurel en 1948. 
T.P.S.T : 2 à 3 h. 15 mm de marche d’approche. 
 
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 5 km sur cette route une grande ligne droite est suivie de 
quelques virages en épingles. A la sortie de ces virages et à 7 km de Bélesta, il faut se garer au 
croisement à gauche d’une piste forestière carrossable mais close d’une barrière. Attention à 
laisser la place aux camions de passer en vous garant. On suit la piste à pied jusqu’au premier 
virage en épingle à cheveux. Prendre la tire qui part en montant à droite dans le virage en épingle 
à cheveux. 50 m. plus loin, prendre la nouvelle tire de droite qui est relativement horizontale. 
Après 200 m, prendre sur la gauche une ancienne tire qui grimpe raide sur 30 m. L’entrée s’ouvre 
20 m. à gauche au sommet de la côte. L’entrée du gouffre fait 4 mètres de diamètre. 
 
Description : Un puits de 17 mètres de haut donne accès à une belle galerie concrétionnée. Au 
bout d’un centaine de mètres la galerie se rétrécit, mais redevient rapidement de belles 
dimensions. Elle passe ensuite sous la seconde entrée, puis au-dessus d’un petit puits que l’on 
laisse à gauche. Elle finit sur un beau remplissage stalagmitique. 
 
Fiche d’équipement : 
PUITS CORDES AMARRAGES OBSERVATIONS 

P 17 C 35 1 AN + 3 s.  
 

Remarque(s) : 
Bibliographie : 
Echo des ténèbres, revue de la Société Spéléo du Plantaurel, n°4, 1980. 

 
Synthèse : Ph.Bence 



 


