Mgharet NABAA QATRA
Fadi DAGHER
Badr JABBOUR-GEDEON
Summary: Mgharet Nabaa Qatra. This cave has two distinct passage-ways. The first one
is active with a small stream coming out of a narrow cleft at the top of a 4m high waterfall. The
second one is a fossil passage that ends up with an artificial wall separating the two parts of the
cave.
Coordonnées:
x = 153,90
y = 249,14
z = 780 m
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Géologie:
Cénomanien C4
Développement:
76 m (44 + 32).
Exploration:

Rana Andari, Fadi Dagher, Nadine Boksmati, Badr Jabbour-Gédéon. 8-61997.

Accès:
La source de Nabaa Qatra est indiquée sur la carte au 1/20 000 et se trouve non loin de
Mayfoûq, en contrebas du village de el Ouata. On peut y accéder par une piste carrossable qui
démarre au niveau du pont du ouadi el Qdîb, 2 km avant el Ouata. Cette piste arrive au fond de
la vallée en passant par le hameau abandonné de el Khârbé. Laisser les véhicules et monter à
pied d'une cinquantaine de mètres vers l’est en direction de deux grands noyers et des platanes
qui indiquent l’emplacement de l’entrée.
Description:
Cette cavité est en partie formée par une source aménagée qui alimente des villages en
contrebas.Il y a en fait deux entrées. Celle de la partie aménagée est en arcade (1m de haut et 1m
de large) et donne sur un couloir rectiligne parcouru par un ruisseau, dont les parois sont revêtues
de pierres taillées. Au bout de 30 m, il tourne à gauche et se termine sur un cul-de-sac avec une
cascade qui tombe d'une hauteur de 4m. L’eau jaillit d'une étroiture impénétrable.
La seconde entrée est celle de la partie fossile. Elle est au sud-est de la première, à environ une
vingtaine de mètres. Le premier couloir est un boyau en pente qui se continue à peu près
horizontalement avec quelques éboulis. La salle terminale est très basse et se caractérise par un
mur artificiel qui la sépare de la partie active.

