Houet ADEL SERHAL à Tannoura.
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Summary: Houet Adel Serhal in Tannoura. While blowing up rocks in order to level the
ground near his house, Cheikh Adel Serhal uncovered the entrance of a beautiful
pothole of 62 m deep. The ALES team was immediately contacted for exploration
and expertise.
Coordonnées:
x = 156,06
y = 170,96
z = 950 m
Géologie:

Feuille de Ain Aata (Beit Lahia) F6, 1/20 000

Jurassique J4.

Profondeur: 62 m.
Exploration:

Georges Assil, Wissam Ayoub, Badr Jabbour-Gédéon, Dany Khalaf, Christian
Kordahi, Hélène Rechmany. 2/11/1997.

Accès:
Prendre la route de Rachaïya el Ouadi; non loin de cette petite ville, une bifurcation va vers
Bakkîfa puis Beit Lahia. Juste avant cette localité, prendre à gauche la route qui va vers
Tannoura. Le gouffre est à côté de la maison de Cheikh Adel Serhal.
Description:
Ce gouffre a été accidentellement ouvert par le propriétaire de la maison lors de travaux
extérieurs visant à agrandir le salon! L’ALES a été immédiatement contacté pour exploration et
expertise. L'entrée (1,5 x 1,5 m) est assez instable. Le premier puits de 43 m est en forme de
cloche et les parois sont très concrétionnées. Le premier palier est une salle de 7 x 3 m; il faut
grimper un ressaut de 3,5m pour descendre ensuite un second puits de 20 m où se voit un miroir
de faille. Le fond, à -62m, est richement concrétionné: gours et coulées stalagmitiques blanches,
jaunes et marron. Nous avons conseillé au Cheikh de préserver ce gouffre en fermant l'entrée
avec une dalle amovible.
Note: Les à-côtés de l'exploration n'étaient pas désagréables: la famille Serhal a invité tout le
groupe à une collation pantagruélique: miel, ashta, fromage blanc, debs, etc... Thé et maté à
volonté: on a eu du mal à quitter la table. Il faut dire que ce n'était pas la première fois que
l'ALES venait à Tannoura: déjà en 1995 un premier gouffre, houet el Qaslane, avait été exploré
dans ce village (voir SPELEORIENT, n°l, 1996, p.70).

Légende des photos.
houet Adel Serhal:
31, houet Adel Serhal. L'entrée du gouffre. A gauche, Hélène s'apprête à descendre tandis que
Fadi Mehanna est occupé au téléphone; Accroupi à droite, Hani bricole quelque chose:
derrière lui, le Cheikh propriétaire du gouffre. (Cliché B.Jabbour-Gédéon).
32, houet Adel Serhal. Descente dans le premier puits. (cliché B. Jabbour-Gédéon).
33, houet Adel Serhal. La salle terminale à -62 est très concrétionnée. A gauche on voit un
vestige de miroir de faille. (Cliché B. Jabbour-Gédéon).
34, houet Adel Serhal. Dans la salle terminale, un relief bizarre recouvert de concrétions
boursoufflées. (cliché B.Jabbour-Gédéon).

