Houet HORCH MARJABA
Fadi BEAYNO
Fadi DAGHER

Summary:

Horch Marjaba. A recent collapse of superficiel soil opened the entrance of this
small aven. It is quite dangerous and 33 meters deep. At the bottom a very slight
draught can be felt in an umpassable narrow passage.

Coordonnées:
x = 153,0
y = 220,0
z = 1240 m
Géologie:

Feuille de Beskinta L6, 1/20 000

Jurassique J4

Prof.: 33 m.
Exploration:

Georges Assil, Fadi Beayno, Fadi Dagher, Hélène Rechmany, Zeina
Wazen, Amélia Youssef. Mai 1997.

Accès:
Les coordonnées sont assez imprécises faute de points de repère sur le terrain. Il faut prendre la
route qui va jusqu'au regard de Bqellaiî (indiqué sur la carte); de là, descendre directement vers
la vallée en suivant une piste carrossable (celle de gauche). Au bout d'une dizaine de minutes,
environ 200 mètres avant d'arriver aux anciennes mines de fer, il faut repérer le gouffre qui est
situé à gauche de la piste; en général l'entrée est recouverte de branchages pour des raisons de
sécurité.
Description:
Apparemment cet aven s'est ouvert récemment à la suite d'un effondrement au niveau d'une
ancienne terrasse. L'ouverture (1,5 m de diamètre) est dans une couche de dépôts caillouteux
instables de 2 m d'épaisseur, rendant la descente problématique et assez hasardeuse. A -2m, la
paroi rocheuse apparaît, permettant la pose d'un spit. A -11m, un premier palier et une étroiture
dans des blocs qu'il a fallu dégager pour descendre de 5 mètres. A ce niveau une ouverture de 30
cm de diamètre a été élargie assez facilement (blocs éboulés) et un puits de 13 m, boueux,
descendu jusqu'à -29. Une étroite ouverture latérale dans la paroi à -21m permet d'accéder à un
second puits de 12 m. Au fond, une étroiture impraticable avec très faible courant d'air laisse voir
une verticale de 5 mètres. Profondeur totale: 33 mètres.

