Houet BESTA: beaucoup de bruit pour rien.
Fadi DAGHER
Badr JABBOUR-GEDEON
Summary: Houet Besta: a lot of turmoil for nothing. Some rumors were saying that this hole
was at least 80 m deep and that golden weapons were found in the bottom (!) along
with some curious inscriptions. The reality is something else: a 24 m deep hole, very
muddy, with the last 3 meters dug out by treasure researchers. Really nothing
interesting.
Coordonnées:
x = 167,2 Feuille de Zahlé K7, 1/20 000
y = 216,4
z = 1470 m
Géologie:

Cénomanien C4.

Profondeur:
Exploration:

24 m.
Georges Assil, Fadi Dagher, Sleimane Chaaya, Badr Jabbour-Gédéon, Rania
Nahed, Maïssa Zoghbi. 15/6/1996.

Accès:
A partir de Zahlé se diriger vers el-Karak, puis remonter vers le nord en suivant la route du
ouadi Bhoucha. Celle-ci débouche dans la petite plaine de Sahlet Besta. Le gouffre est situé à
une centaine de mètres plus haut sur une colline en direction nord. Les coordonnées sont
approximatives.
Petite histoire:
Des rumeurs persistantes faisant état d'un gouffre de plus de 80 mètres de profondeur, duquel des
armes en or auraient été extraites (!) avec des inscriptions se trouvant tout au fond...... il n'en
fallait pas plus pour chatouiller la curiosité de tout spéléologue normalement constitué. Rendezvous a été pris à Zahlé avec trois archéologues et un membre du Spéléo club de Wadi elArayech (Sleimane); avec notre Land Rover chargée à ras bord de matériel .... nous étions fin
prêts!!
Description:
Autour de l'ouverture (1,5 m de large) quelques rochers bizarrement gravés attirent l'attention,
mais cela ne semble guère important du point de vue archéologique. Il faut descendre une
verticale de 11 m et s'arrêter sur un petit palier au sommet d'une pente très forte qui dégringole
jusqu'à -20 m. Là, une petite verticale de 3 m permet d'accéder à une petite poche ... et le trou se
termine à -24 m! Il faut noter qu'à partir de -20m ce gouffre a été artificiellement approfondi par
les chercheurs de trésors qui sont à l'origine des rumeurs !! On trouve au fond: pelles, seaux,

cordes, barre de fer ... bref, tout le matériel adéquat! En conclusion: gouffre boueux, minable et
grosse désillusion pour tout le monde.
Commentaire:
Ironie du sort: pendant qu'on se farcissait ce trou de rien du tout, une autre équipe (Hani, Nayla
et Juliana) se promenait dans la région de Aaïntoura el-Matn sans aucun but spéléologique ....
et découvrait ce jour même le gouffre de Qattîne Azar qui devait nous emmener à plus de -500
m!! Fin de commentaire et sans commentaires!

Légende des photos.
Houet Besta

37, houet Besta. L'entrée du gouffre. (Cliché B. Jabbour-Gédéon).

