Mgharet EL MHADDED: A la redécouverte d'une belle cavité.
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Summary:

Mgharet el Mhadded: rediscovering a nicely decorated cave. This small
cavern was first explored in the early fifties by the SCL (under the distorted name
of mgharet el Heddede). It is quite interesting sportwise and the last chamber is
nicely decorated with various speleothems.

Coordonnées:
x = 154,58
y = 217,40
z = 1320 m

Feuille de Aaïntoura K6, 1/20 000

Géologie:

Jurassique J4

Développement: 71 m
Exploration:

Georges Assil,Sleimane Chaaya, Najla Chahine, Fadi Dagher, Badr
Jabbour-Gédéon, Charbel el-Hawa, Rony el-Hawa, Fadi Semaane, Juliana
Tohmé, Maïssa Zoghbi. 9/6/1997 et 13/3/1998.

Historique:
C'est une des toutes premières cavités explorées par le SCL dans les années 50, sous le nom de
mgharet el Heddedé (distortion de l'orthographe). Déjà à cette époque, les rapports signalent la
présence de fragments de poteries et des ossements de chèvres. Pas de topographie effectuée
jusqu'à ce jour.
Accès:
De Mroûj, prendre la route vers Aaïntoura. Après 4 km, s'arrêter juste avant le pont qui
enjambe le ouadi el Mhadded; là, une piste carrossable part sur la gauche en remontant la vallée.
Elle s'arrête une centaine de mètres plus loin au niveau d'une petite bergerie. Continuer à pied
(3/4 h de marche en restant sur le versant gauche (à droite en montant). On dépasse un petit
bassin alimenté par une source, puis une belle coulée d'origine volcanique (basaltes décomposés
en terre rouge friable). Une cinquantaine de mètres après, on aperçoit sur la droite l'entrée de la
grotte. Une autre voie d'accès consisterait à continuer en voiture vers Aaïntoura, dépasser cette
localité et s'arrêter un kilomètre plus loin au niveau du premier tournant de 180° à droite. La
grotte est alors à une quarantaine de mètres en contrebas dans la vallée.

Description:
La grotte s'ouvre dans une petite falaise; elle possède deux entrées: la plus petite est très étroite
(0,5 x 1m) et elle est en partie masquée par un arbre; l'autre, par où l'on pénètre, est plus grande
(6 x 2 m); elle donne sur une grande salle (10 m de diamètre) haute de 3-4 m et très
concrétionnée. Les parois sont recouvertes de mousses et de fougères. Elle se continue par une
galerie très en pente et très boueuse (utilisation d'une corde pour plus de facilité). La suite se fait
par un passage étroit où il faut se laisser glisser sur le dos sous un gros rocher: on débouche dans
une petite poche et une seconde étroiture verticale de 1,5m (corde souhaitée!) donne sur une salle
assez grande (10m de diamètre) au soi très déclive. Il faut ensuite franchir une autre étroiture
pour déboucher dans une autre salle très haute (5-8m) d'une dizaine de mètres de diamètre et très
joliment concrétionnée: on y trouve quelques gros piliers stalagmitiques, des gours et microgours avec quelques petites draperies. Au fond, quelques éboulis qu'il faut traverser sous un
plafond très bas donnent sur une petite salle terminale qui se prolonge par un boyau très étroit et
très boueux. Il faut signaler que le vandalisme a affecté cette cavité surtout au début et dans la
partie moyenne. Développement total: 71 m.

Légende des photos:
61, mgharet el Mhadded. Vue générale du site : les deux entrées sont indiquées par les flèches.
(cliché F. Dagher)
62 , mgharet el Mhadded. La grande entrée. (cliché B. Jabbour-Gédéon)
63, mgharet el Mhadded. Pilier stalagmitique dans la salle terminale.(cliché Charbel el-Hawa ).

