
Réseau de Sakany - Gamatte 

 

UTM 31T-WGS84 0385333 4743528 (Z : 547 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 avant une courte descente, la piste se rapproche d’une 

falaise. Prendre le sentier qui monte (vers Sakany-amoureux et Sakany-échelles) le long de la 

falaise et s’arrêter quelques mètres après au pied d’un porche un peu perché (accès 10-15 min 

chargé, 55 m de dénivelé). 

 

Le réseau rejoint la galerie du métro en quelques petits obstacles faciles. De prime abord, 

il est un peu labyrinthique, mais en cherchant il y a peu de chance de se tromper, car la plupart 

des départs sont soient remontants et délicats voire infranchissables, soit rapidement étroits. On 

peut se repérer aux indications fournies et suivre les nombreuses traces de passage. 

En connaissant bien les passages et avec une petite corde d’escalade et quelques dégaines, ce 

réseau peut aussi être remonté depuis la galerie du métro pour sortir d’une traversée. 

Grimper dans le porche. L’escalade n’est ni difficile (pas de 3) ni haute, et une personne 

déchargée peut monter et installer une corde pour les autres depuis le porche (relais en place et 

possibilité de tirer le rappel à la descente). Récupérer la corde ou prévoir une C10 en plus. Dans 

le porche, prendre la galerie basse élargie (gamatte…) qui démarre à droite.  

À la fin du ramping, on descend 1 ou 2 m en désescalade très facile. À cet endroit on peut soit 

s’enfiler dans un boyau en forte pente juste au pied de l’escalade soit descendre le premier petit 

puits qui s’ouvre à 4 ou 5 m de là. Le boyau revient au pied de ce puits. En bas du puits, remonter 



tout de suite en escalade 

par un petit toboggan de 

2 m de haut. En haut de 

celui-ci, ne pas prendre 

l’escalade (arrivée du 

réseau amoureux), mais 

suivre la galerie à droite. On 

passe rapidement au-

dessus d’une petite 

verticale à l’entrée étroite et 

on aboutit au second puits. 

On peut descendre par l’un ou par l’autre. 

En poursuivant, on aboutit tout de suite au 

troisième puits, petit toboggan qui 

ressemble au précédent. Quelques mètres 

plus loin, un toboggan (4e obstacle) peut 

être descendu sans corde. Peu après 

prendre à gauche (tout droit cela conduit à 

une cheminée) : on rampe en laissant les 

départs à gauche jusqu’à progresser à la 

base d’un grand éboulis-trémie et arriver dans le métro, non loin de la base de Sakany-échelle. 

 

 

Obstacles Cordes  Amarrages 

Premier puits (évitable par le 

boyau) 

15 MC : 1AN + 2s 

 

Deuxième puits/toboggan 10 1AN / 2 AF 

ou 2AN (puits étroit) 

Troisième puits/toboggan 10 1AN+1AF / 1AN / 1s 

 

Quatrième puits/toboggan 

(facultatif) 

10 2AF (sur la gauche, face au puits en équipant) 

Total  9 dyneema + 3s 

 

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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