GOUFFRE DE GENAT
Réseau de - 200
Belle classique du Tarasconnais, suite de puits sans difficultés.
Coordonnées-spéléomètrie :
X : 537,51 Y : 3058,465
Z : 945
Commune de Génat.
Carte I.G.N. 1/25000ème 2147 ET Foix - Tarascon-sur-Ariège.
Profondeur : -200 Développement : 500 m.
Historique : découverte et première exploration en 1949 par le Clan E.D.F.
Sommer. L’exploration est reprise en 1967 par les scouts toulousains.
Accès : De Tarascon-sur-Ariège, prendre en direction de Vicdessos. A Niaux,
premier village de la vallée tourner à droite et prendre la D 508 qui traverse
Alliat et conduit au village de Génat. Sur la place de la mairie de Génat prendre à
gauche. 40 mètres après une plaque en fer bouche la route : il s’agit de l’entrée
de la cavité. Garer une petite voiture bien serrée à gauche juste après la plaque
pour pouvoir amarrer la corde, mais il vaut mieux laisser les autres véhicules sur
la place pour ne pas gêner. Attention aussi si vous sortez de nuit à ne pas faire
de bruit dans le village. Enfin, il faut un pied de biche pour soulever facilement la
plaque et il vaut mieux la remettre sur le trou pendant que vous êtes sous terre
pour éviter que le gouffre ne constitue un danger pour les enfants du village.
T.P.S.T : 4 à 5 H 00. Pas de marche d’approche.
Description : Le petit puits d’entrée conduit dans une salle dans laquelle il faut
prendre de suite à droite un petit laminoir qui conduit à un toboggan de 13 m. Au
pied du toboggan prendre à droite une courte escalade qu’il ne faut pas oublier
de rééquiper vu l’ancienneté de la corde en fixe. Un puits de 29 m. suit
directement, puis un autre de 34 m. Dans ce dernier, choisir le puits de gauche
qui est sec. Un méandre permet de repasser sous le puits actif et conduit en
quelques dizaines de mètres à trois petits ressauts. Peu de temps après le
troisième s’ouvre le P 40 plein pot dans lequel on peut dévier s’il est arrosé. Au
bas du dernier puits de 13 m. un court méandre accède à un petit siphon.
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FICHE D'EQUIPEMENT
OBSTACLES
Puits d'entrée

CORDES
C 16

T 16

C 25

Escalade 4 m
P 29

C6
C 36

P 34

C 53

R3+P5

C 16

P6

C 14

Ressaut
P 6.5

C7
C 14

Ressaut
P 40

C7
C 52

P 13

C 24

AMARRAGES
OBSERVATIONS
1 AF + 1spit
Tous les amarrages forés (AF)
1 AF
ont été percés avec une mèche
2 AF ou 2 spits
de 12mm.
1 AF + 1 spit
1 AF + 1 spit ou 2 spits
2 AF
Équipement en place
1 AF + 1 spit
1 AF + 1 spit ou 2 spits
1 AF + 1 spit
1 AF ou 1 spit
1 spit
1 AF + 1 spit
1 dev sur spit
1 AF + 1 spit ou 1 AN + 1
spit
2 spits
1 AF + 1 spit
1 AF + 1 spit
1 AF + 1 spit ou 2 spits
1 AF + 1 spit ou 2 spits
Équipement facultatif
1 AF + 1 spit
2 AF ou 2 spits
1 AF + 1 spit
Équipement facultatif
2 spits
Les deux derniers AF sont à
1 AF ou 1 spit
utiliser pour un
2 AF ou 2 spits
fractionnement hors crue
2 AF
2 AF
2 AF ou 2 spits

Remarque(s) : Vu la proximité des habitations et l’activité agro-pastorale, il vaut mieux ne pas
boire l’eau.
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