Réseau de Sakany – réseau Accident par l’entrée Sakany – Chatière jusqu’au réseau Amoureux I
UTM 31T-WGS84 0385294 4743578 (Z : 625 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. Juste avant d’arriver à l’entrée de Sakany-échelles, on tourne à gauche pour monter dans
le raide vallon. Il faut passer un premier filet pare-pierre par la droite (corde utile), puis un second
plus petit (en libre), toujours par la droite. En haut du vallon, on atteint le porche évident qui conduit
aux réseaux « accident » ou « cascades » (accès 30-40 min chargé et 140 m de dénivelé).

Prendre la galerie de gauche
dans le porche1. Elle monte et conduit
rapidement à un carrefour. En face
d’une entrée perchée située à
gauche, faire une courte escalade
(corde utile), puis poursuivre tout droit
par une galerie peu large. Deux
1

Les directions sont données dans le sens de la marche à l’aller.

étroitures au ras du sol (non techniques, mais la
seconde peut être sélective) conduisent après une
montée sur une coulée mondmilcheuse à un
toboggan (premier obstacle). Peu après, une petite
escalade en oppo débouche sur le second
obstacle, petit ressaut doté d’une tête de puits
étroite (un peu technique et possiblement sélective)
au bas duquel on prend pied dans une galerie. D’un
côté, la galerie descend dans des gours puis se
pince, de l’autre, elle conduit en quelques mètres à
un carrefour à gauche duquel s’ouvre le troisième
puits. Ce dernier - coupé par un vague palier conduit dans une galerie.
Depuis cet endroit, on peut ressortir
rapidement et facilement dans le porche d’entrée en
tirant un rappel (C12 – relais en place). Pour
poursuivre, il faut chercher le 4e puits du réseau
« accident » à quelques mètres à peine du bas de la
corde précédente, tête de puits contre paroi et
entre des blocs (si on se trompe de côté, on arrive
vite en tête de la descente des cascades d’où on
entend l’eau).
Le 4e puits se dédouble à une petite
dizaine de mètres de sa base, prendre la branche
de droite (sur corde pieds contre-paroi). À sa
base, on retrouve une courte galerie qui passe le
long d’un conduit descendant à gauche que l’on
délaisse, et qui donne rapidement sur un nouveau
puits (5e). En bas de ce dernier, on poursuit et
c’est simple de trouver le dernier obstacle
(6e puits). En bas du dernier puits, on descend sur
une courte distance et on prend à droite un
passage rétréci un peu en hauteur. En suivant, on
arrive dans le réseau « Amoureux 1 », à la base du
premier puits-toboggan. On peut sortir par
Amoureux 1, si on a équipé ce puits au préalable,
ou continuer à descendre jusqu’à la galerie du
Métro par la main-courante et les 3 derniers puits
du réseau « Amoureux 1 ».
Obstacles
Marche d’approche :
Pare-pierre

Cordes
10

Amarrages
1 AN sur pare-pierre.
Passer à droite (en montant) du filet. Escalade facile, mais
un peu exposée (corde utile). Rappel à la descente.

Escalade (5 m)

10

AN←
Le premier passe en libre (parade aisée). Rappel autour
de l’AN utile à la descente.

Premier puits (toboggan)
Deuxième puits (tête de puits
étroite)
Troisième puits
Quatrième puits

12
8

Facultatif. 1AF+1AF+1s←

35
35

MC : 2AN / 1AF← / 1AN / au palier : 2AF / 2AF

2AF

MC : 1AF+1AN / 1 dev. sur s / 2 s→ / à l’embranchement
(prendre à droite) : 2 s+1 dyn. ←

Cinquième puits
Sixième puits

Total

30

2 s← / 2 s← / au palier : 1s+1AF←

30

2s+1dyn / 1AF+1s ← / ← 2s

21 dyneema + 16 s

Les flèches indiquent la direction (droite ou gauche) 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 (réseau amont de cascades) sont décrits dans le Bulletin du
Spéléo Club du Haut-Sabarthez, Caougno, n° 17 (1992-2008).
[Florence Guillot, Gérard Laborde, Denis Langlois et Robert Ascargorta – 2022]

