
GOUFFRE des Oeillets 

Avec ses 250 m de profondeur, ses 7,5 km de développement, ses puits, ses grandes galeries et la 
progression variée, le Gouffre des Oeillets est la cavité phare de ce secteur et mérite amplement la 
visite.  
Gouffre agréable jusqu’à la galerie de -120, beaucoup plus sportif vers le fond.  
Peut aussi se faire en traversée avec le gouffre de la grande Rassègue en deux équipes. 

Coordonnèes-spéléomètrie : 
Profondeur : -250 m 
Développement : 4745 m 
X : 568,305 
Y : 3063,745 
Z : 840 
Carte I.G.N. Top 25 Lavelanet 2247 OT 

Historique : Cavité explorée par le Spéléo Club de Bélesta et Société Spéléo du Plantaurel en 1963 
jusqu’en bas du P 48. Puis jusqu’à –80 par la Société Spéléo de l’Ariège et le Spéléo Club de 
Bélesta. Depuis 1980, les explorations ont été reprises par la Société Spéléo du Plantaurel qui 
découvrit la suite après une longue désobstruction. La SSP a topographié, et publié ce grand réseau. 

Temps : 6 à 8 h A/R pour les puits d’entrée, et visiter la grande galerie de l’arontodrome jusqu’à 
l’Immensité (sans descendre le puits) 
Marche d’approche : 5 mn de la Maison de Garde 

Accès : Depuis Bélesta, prendre la D16 en direction de la forêt et de Belcaire. Après le hameau de 
Cailhol d’en bas, au lieu-dit « la maison du garde » en face d’une ancienne maison forestière, se 
garer. Une belle voie défoncée par les tracteurs part parallèle au chemin qui conduit à la maison, à 
droite de la route. Au bout de 80 m, prendre à droite chemin qui sort de la forêt. Après 50 m, à la 
bifurcation prendre à gauche. 20 m plus loin nouvelle bifurcation : en allant tout droit on tombe nez 
à nez avec les gouffres des Rassègue En prenant à droite on accède au bout de 40 m au Gouffre 
des OEillets. 

Description : Une courte galerie mène à un P6 qui enchaîne sur un magnifique P 48 tubulaire. A la 
base de celui-ci, on peut descendre facilement dans le méandre par une courte escalade et remonter 
en face (ou passer en hauteur en opposition). Suivent de petits ressauts jusqu’à un méandre un peu 
plus long qui débouche sur un P 10 suivi d’un P 17 (-145). Dans le P 17 penduler en main droite 
(pas du côté où il y a de belles marches creusées dans l’argile) pour prendre pied dans la salle de 
la Ventoline. Attention à être vigilant pour trouver juste après le premier passage bas, à droite, un 
départ sur la droite en escalade entre les blocs en haut duquel on prend à gauche pour aboutir dans 
une très vaste galerie.  

On suit les marches taillées dans la boue et on passe au-dessus de gros entonnoirs jusqu’à arriver 
sur un petit départ à droite au ras du sol qui est le méandre élargit de la Grande Rassègue. Plus 
loin, il faut franchir une belle main-courante (prendre 50 m de corde pour doubler) et quelques 
ressauts équipés en fixe jusqu’à l’immensité. 

On peut alors descendre au plus profond de la cavité, mais le parcours est étroit et sportif et pas 
réellement intéressant. Un puits d’une trentaine de mètres, entrecoupé d’un palier donne accès à 
un méandre boueux, suivit d’un P 13, d’une étroiture difficile, d’un autre puits arrosé. Au fond de ce 
puits démarre « le méandre limite » qui conduit après un dernier ressaut au fond de la cavité, et à 
un court regard sur le collecteur par un toboggan glissant. 



Fiche d’équipement : 

1. Pour atteindre l’Arrontodrome et jonctionner avec la grande Rassègue :

PUITS CORDES AMARRAGES OBSERVATIONS 

P 6 10 4 s 
P 48 55 4 s + 2 dev sur AN 
Au départ équiper derrière la lame pour éviter l’eau.  
Si hors-crue possibilité de mettre 2 dev sur AN dans le puits 
R 4 Ne nécessite pas d’équipement. 
P 6 10 4 s 
P 5 25 4 s ou 2 s + 1 AN 
P 11 Cp 1 s + 1 gros AN 
P 12 20 1 AN + 3 s 
P 10 15 4 s 
P17 45 2 AN + 2 s Penduler à l’opposé des marches 

2. de L’immensité au fond du gouffre :

PUITS CORDES AMARRAGES OBSERVATIONS 

P 34 42 4 s 
P 13 17 3 s 
P 9 16 3 s 
P 11 16 3 s Accès au méandre 
limite 
R 5 8 2 s 
Toboggan 10 1 AN Accès au siphon 

Remarques : Bien que les puits d’entrée soient parcourus par un filet d’eau, ce gouffre ne présente 
guère de danger en cas de crue. Attention tout de même au P48 qui peut mouiller fortement dans 
sa partie inférieure. 
Les autres réseaux ne sont pas décrits. Pour une description complète de la cavité se reporter à 
l’article paru dans Spéléaude n°10, très complet. 
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