Gouffre de Patriquettes
UTM 31T-WGS84 0389105 475738

Topographie par Michel Mouriès – GS Foix - 1974
Depuis la sortie nord de Foix, suivre la route de l’Herm. Moins de 3 km après, tourner à droite vers
le hameau de Minjou. Dépasser ce hameau et à l’entrée du suivant — le
Barry — prendre la petite route qui monte à Quillarech. Se garer juste
avant la cabane des chasseurs. Une piste la contourne par la gauche
et descend sur quelques mètres. Un bon sentier (marquage jaune)
démarre sur la gauche et monte en lacet jusqu’à un col pointé 785 sur
la carte IGN. Au col, on poursuit le sentier sur la crête, vers la droite
(ouest) et on arrive rapidement, après une courte descente, dans une
doline boisée. Prendre à la perpendiculaire à droite depuis le centre de
la doline et monter de quelques
mètres dans le lapiaz. Le gouffre
s’ouvre quelques mètres avant et
sous la falaise (accès 30 min
chargé et 110 m de dénivelé).
L’entrée (puits de 1,5 m de
diamètre) n’est pas évidente à trouver et le GPS est utile.
Succession de toboggans et de petits puits ornés de belles
coulées stalagmitiques jusqu’à -125 m. La descente est très
fractionnée. Il est tout à fait possible de prendre des
longueurs de cordes différentes, car on ne quitte pas la
corde et les nombreux amarrages permettent de changer de
corde à différents niveaux. La purge des pierres tout au long
de la descente y est indispensable.
Obstacles
P2+ P5+ R7

Cordes
50

P15

35

Amarrages
MC : 1AN + 2s
1s→ ou 1dev sur AN← vers -1 / 2s→ / 2s→ / 1
dev sur s← / 2s←
Cp / 2s← / 2 s→

Puits de la grande coulée
P5+ P10

25
47

Cp / 2s→ / 2 s→
Cp / 2s← / 2s← / 2s← / 2s←

La cathédrale + P15

45

Cp / 1AF+1s→ / 1dev sur s← / 2s + 2s→ (MC) /
1dev sur s→

Total

202

5 ou 6 dyneema + 32 ou 33 s

Les flèches indiquent la direction (droite ou gauche) des amarrages lorsqu’on descend, pieds
contre paroi.
[Florence Guillot et Denis Langlois – 2022]
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