Réseau de Sakany - faille
UTM 31T-WGS84 0385202 4743541 (Z 572 m)

À Tarascon-sur-Ariège se garer au parking entre la communauté de communes et
l’association VVM, le long de l’avenue de Sabart. Un sentier (départ à gauche le long d’un vieux
mur) remonte vers les conduites forcées en longeant en hauteur la rive gauche du Vicdessos. Il
conduit à une piste que l’on suit sur la gauche. On traverse une passerelle au-dessus des
conduites forcées. Peu après, juste après une courte descente, la piste tourne à gauche vers la
rivière ; prendre alors le bon sentier qui remonte en face. En haut de la courte première montée,
bifurquer (UTM 31T-WGS84 0385223 4743447) pour monter dans la pente en suivant la sente qui
conduit à Sakany – grotte (l’entrée fermée d’une grande grille). Après 30 m de dénivelé, juste
avant la montée finale vers Sakany – grotte, laisser la sente qui dévie à droite et continuer tout
droit dans la pente jusqu’au pied de la falaise. L’entrée de Sakany – faille est en forme de méandre
(courant d’air) au milieu d’un porche peu marqué. (accès 20 min chargé, 95 m de dénivelé).

Le réseau rejoint les puits de Sakany – grotte et le métro par la boîte aux lettres en
quelques petits obstacles faciles. Il est peu labyrinthique et on peut se repérer aux indications
fournies et suivre le courant d’air.

Le méandre d’entrée donne rapidement sur le premier puits, dont on ne descend pas le dernier
jet (petite traversée à équiper depuis le pont rocheux). Une courte galerie aboutit à une escalade
en opposition de 5 ou 6 m de haut (en face un peu sur la gauche). Suit un petit puits, qu’il faut
descendre en se décalant dans
l’axe de sa main courante et au
bas duquel on prend tout de
suite
à
gauche
(corde
précédente) pour équiper la
main-courante du puits suivant.

Les puits-ressauts s’enchaînent ensuite jusqu’à la galerie et la boîte aux lettres où l’on descend
pour rejoindre la galerie du Métro.

Obstacles
Premier puits

Cordes
30

Amarrages
MC : 2AF + 2s
1AN ou 1AF / 1AF+1s→ (sur pont rocheux)
Ne pas descendre, mais traverser puis 1AN (+1AF pour
aider - si besoin - dans la traversée)

Deuxième puits

20

MC : 3 AF
1 AF en dev au plafond ou 2AF / 1 AN→

Succession de puits/ressauts 50
finale

Cp / MC : 1AN + 2AF
MC : 1AN + 2s→
+ 1s en dev←
MC : 2s ou 1s + 1AF→ + 2AF→

Total

18 ou 21 dyneema + 7 ou 8 s

Les flèches indiquent la direction des amarrages lorsqu’on descend, pieds contre paroi.
Les réseaux Sakany-grotte, Sakany-échelle, Sakany-amoureux (I) Itinéraire du passage des sept
et Sakany-chatière II à cascades sont décrits dans le Bulletin du Spéléo Club du Haut-Sabarthez,
Caougno, n° 17 (1992-2008).
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