Aux contreforts de l'Hermon: houet EL CHQIF.
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Summary:

On the foot-hills of Mt Hermon: Houet el Chqîf. This 24 m deep pothole is at
the base of a cliff, on the first slopes of Mount Hermon (south Lebanon). Its
entrance is now blocked with a big rock for safety reasons.

Coordonnées:
x = 150,46
y = 163,28
Feuille de Hasbaïya E5, 1/20 000
z = 990 m
Géologie

Jurassique J4

Prof.: 24 m
Exploration:

Hani Abdul-Nour, Zahi Atallah, Kamal el-Helou, Badr Jabbour-Gédéon. 19-111995.

Accès:
Khaloué est un tout petit village auquel on accède par la route de Rachaïya el Ouadi; il faut
ensuite se diriger vers Ain Aata en passant par Beit Lahia et Ain Horché. De Ain Aata, la
route continue vers Kfaïr ez Zaït. Dépasser ce village en direction de Mîmess. A environ 2 km,
une route part sur la gauche en direction de Khaloué qui est à environ 2 km de la bifurcation.
Ce petit hameau est intéressant par les vestiges romains que l'on peut observer aux alentours.
Pour atteindre le gouffre, suivre un sentier vers le sud-est jusqu'à atteindre le ouadi ech Chqîf.
Descendre ce dernier en restant sur le versant droit et au niveau de la falaise surplombante.
L'ouverture (bloquée par un gros rocher) est à la base de celle-ci.
Description:
L'entrée, assez étroite, était bloquée par un gros rocher que l'on a réussi à sortir et à rouler de
côté. Amarrage sur spit dans la falaise surplombante. Les premiers mètres sont étroits et
boueux; puis on débouche dans un puits assez large qui se termine sur éboulis à -24m. Après
exploration on a remis le rocher sur l'entrée à la demande du villageois qui nous servait de
guide, pour éviter qu'un enfant ou un animal domestique ne tombe dedans.
A signaler: A 500 mètres environ à l'est de ce gouffre, un autre trou appelé "houet Asma" a
également été exploré: il ne fait qu'une dizaine de mètres de profondeur et abrite des pigeons.
Coordonnées: x= 150,98; y = 163,40; z = 1080 m.
Légende des photos:
60, houet el Chqîf. L'entrée après désobstruction. (cliché H. Abdul-Nour).

