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Summary: Mgharet Aïdoûd. It is a small cave of 59 m long, not far from the town of
Jbeil. There are some speleothems in the terminal room.
Coordonnées:
x = 149,22
y = 241,36
z = 730 m
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Géologie: Cénomanien C4
Développement: 59 m.
Exploration:

Georges Assil, Badr Jabbour-Gédéon, Hélène Rechmany, Zeina Wazen,
Maïssa Zoghbi. 20/4/1997.

Accès:
Prendre la route qui part de Jbeil vers Laqlouq ; arrivé au village de Braij , on remarque en
bordure de la route à droite un restaurant qui s'appelle al-Samar. Juste après, prendre une
bifurcation sur la droite et rouler sur quelques centaines de mètres jusqu'à la maison d’Elie
Saliba. Au niveau de celle-ci une piste part sur la gauche et se termine devant un caroubier. Il
faut alors descendre à pied vers le lit du ouadi. L'entrée de la grotte se trouve sur la rive droite, à
une dizaine de mètres au-dessus du talweg. Elle est bien visible à partir du flanc opposé.
Description:
Une petite entrée de moins d'un mètre de large donne sur un couloir d'une quinzaine de mètres et
de 4 m de large environ, assez boueux et parsemé de cailloutis. Il y a des moisissures au
plafond. Ensuite, le couloir se rétrécit beaucoup sur une longueur de 4 m avec un passage assez
bas (0,7 m de haut). Puis la galerie devient plus spacieuse sur une trentaine de mètres (2 m de
large en moyenne). Le fond de la cavité se présente sous la forme d'une salle de 8 m de haut
avec plusieurs ressauts et éboulis. Elle est assez bien concrétionnée.
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38, mgharet Aïdoûd. L'entrée est visible du flanc opposé de la vallée. (cliché B.JabbourGédéon).
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mgharet Aïdoûd.
Jabbour-Gédéon).

Au fond de la grotte, une petite verticale concrétionnée.(cliché

B.

