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Summary:

Houet Souheil. This pothole was first discovered and descended in 1962 but no
topography was then realized. An ALES team explored it again in 1997, as part
of a full review of the Matn region caves.

Coordonnées:
x = 153,07
y = 217,42
z = 1180 m
Géologie:

Feuille de Aaïntoura K6 , 1/20 000

Jurassique J4

Profondeur: 53 m
Exploration: Wissam Ayoub, Badr Jabbour-Gédéon, Fadi Mehanna, Rany Sfeir, Juliana
Tohmé. 24/5/1997.
Accès:
Arrivé à Mrouj, prendre la route de Aaïntoura (el Matn); A environ 2 km, un gros rocher isolé
à droite et en bordure sert de repère: le gouffre se trouve en face, à droite de la route et à une
trentaine de mètres de celle-ci, dans un petit lapiaz.
Historique:
Découvert le 3 juin 1962 par Hani Abdul-Nour et Souheil Messawer et descendu tout d'abord
par Souheil jusqu'à -25, il est exploré en entier le 10/6/1962. Pas de topographie effectuée. Ce
gouffre est également signalé dans la littérature sous le nom de houet Qalaat el-Hamra (Al
OUAT'OUATE, N.S., n°3, 1962), ce qui est cause de confusion avec un autre gouffre de même
nom situé à côté des ruines du temple romain de Aaïntoura. Dans le cadre d'une révision et
d'une étude globale de toutes les cavités de la région du Matn, l'ALES en a refait l'exploration et
réalisé la topographie.
Description:
L'entrée (2,5 x 0,8 m) est facile à trouver; le premier puits (23 m) est relativement étroit et
aboutit à une pente très raide. A ce niveau une étroiture dans la paroi donne sur une poche (1 x 2
m) très concrétionnée. Le second puits (27 m) se termine dans une salle (12 x 5 m) au plafond
indistinct où l'on voit un très beau miroir de faille. Une escalade de 5 m aboutit à une petite
ouverture qui donne sur un étroit puits de 8 m. C'est un très beau gouffre d'entraînement, mais
malheureusement des graffitis défigurent une des parois du fond (spéléologues ou pas
spéléologues?).

Légende des photos.
houet Souheil:
35, houet Souheil. L'entrée du gouffre. (Cliché B.Jabbour-Gédéon).
36, houet Souheil. A -50m, des graffitis sur un très beau miroir de faille! Qui est coupable?...
(cliché B. Jabbour-Gédéon).

