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Fadi DAGHER
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Summary:

Houet Memnaa. This small pothole (19 m deep) is situated in a remote area of
North Lebanon (Aakar). It has some bats and a small draught can be felt at the
bottom.

Coordonnées:
x = 191,54
y = 284,48
z = 900 m
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Géologie:
Jurassique J4
Prof.: 19 m
Développement: 54 m
Exploration:
Georges Assil, Fadi Beayno, Fadi Dagher, Soughit Kouly, Christine Matar,
Hélène Rechmany, Amélia Youssef, Jean-Pierre Zahar, Maïssa Zoghbi.
14/6/1997.
Accès:
Aller d'abord à Halba en passant par Tripoli; à l'entrée de la bourgade, prendre à droite pour
aller à Rahlé, puis a el Aayoun en passant par Tikrît. Juste avant le panneau indicateur de ce
dernier village, prendre une bifurcation sur la droite qui conduit vers Memnaa: s'arrêter un
kilomètre avant ce dernier village; la cavité est à 200 m de la route vers le nord (un sentier y
mène tout droit, le long d'une courbe de niveau sur le flanc de la colline).
Description:
Il s'ouvre dans une doline de 7m de profondeur environ. Une pente douce mène à une petite
verticale de 6m; au niveau du premier palier se trouve une petite salle de 3 mètres de diamètre,
dont le sol est jonché d'ossements d'animaux divers: tortue, chèvre, âne, carnassier non
identifié... De cette salle part un étroit couloir avec beaucoup d'éboulis, lequel s'élargit vers le
fond où il présente quelques concrétions. Vers le fond, un pilier d'un mètre de large divise le
passage en deux: il y a là de nombreux ossements de chauves-souris. on en a vu une suspendue
au plafond.
Au niveau de la première salle, vers le sud, une verticale très étroite se descend sans corde sur 5
m et se termine par deux petits boyaux avec une étroiture impénétrable et un très léger courant
d'air.
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houet Memnaa. L'entrée, vue du sommet de la doline. (cliché F. Beayno).
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houet Memnaa. Physionomie du gouffre vers -15.
concrétionnées. (cliché F. Beayno).

Soughit Kouly s'apprête à descendre le premier puits. cliché F.

Les parois sont joliment

