Houet EL MAABBEH à Kfar Bebnîne: petite merveille pour initiés
Fadi BEAYNO
Badr JABBOUR-GEDEON
Summary: The beautiful pothole houet el Maabeh (53 m deep) is
located near the small village of Kfar Bebnîne (region Sir ed
Denniyé). At the bottom of this cavity, there is literally a forest of
beautiful stalactites and stalagmites.

82- h. el Maabbeh. Situation de l’entrée du gouffre. (cliché
B. Jabbour-Gédéon).

Cette cavité a été découverte par Badr JABBOUR-GEDEON, Fadi BEAYNO et Hala
ZEIN pendant une sortie mémorable où, s’étant perdus dans la tempête, ils furent
recueillis par une villageoise d’un minuscule hameau du Liban-Nord. Sur ses
indications, ils purent repérer facilement l’emplacement du gouffre.
Coordonnées:
X = 183,70
Y = 274,20
Z = 1250 m
Feuille de Sir ed Denniyé Q8,
Profondeur totale:
-53 m
Géologie:
Jurassique moyen J4
Accès:
A partir de Sir ed Denniyé une petite route tortueuse et très champêtre mène
au petit village de Es Sfiré, célèbre par ses vestiges de temples romains
remarquablement bien conservés dans un cadre admirable. Il n’y a pas longtemps
encore, c’était le terminus de la route asphaltée. Aujourd’hui celle-ci continue bien
au-delà de Kfar Bebnine. Il faut dépasser ce dernier hameau de quelques centaines de
mètres, jusqu’au premier grand tournant à gauche. Ranger là les voitures et suivre le
sentier qui se dirige vers l’est en montant légèrement sur la droite avant de
redescendre dans un petit ouadi (à une centaine de mètres). L’entrée du gouffre est au
fond de celui-ci, en bordure du sentier à droite, au pied d’une petite falaise.

Exploration:
Décembre 1993 et mars 1994: Carlos Aoun, Fadi Beayno, Kamal el Hélou,
Badr Jabbour-Gédéon, Georges Khneisser, Gaby Khoueiry, Fadi Mehanna.
Description:
L’entrée est en partie masquée par de gros éboulis et ne laisse qu’un passage
étroit qu’il faut négocier en douceur. Amarrage sur spit sur un gros bloc de bordure,
avec corde de sécurité sur un arbre situe à environ 5 mètres au-dessus.
Dès qu’on franchit le goulot d’entrée, le puits s’élargit confortablement et l’on
s’aperçoit qu’il est situé dans une zone de fractures, avec des éboulis suspendus assez
inquiétants. Les parois ont cependant saines et la descente se fait sans problèmes
jusqu’à – 40 m. on arrive sur un éboulis en pente qui domine une salle assez
chaotique, remarquable par son concrétionnement à la fois abondant et varié, avec des
petits recoins et boyaux latéraux de toute beauté! Excellent gouffre d’entraînement, à
la fois du point de vue technique et touristique. (clichés no 79 à 81).
83- h.el Maabeh. L’entrée, très étroite, au
milieu d’éboulis. (cliché H. Abdul-Nour).
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