Gouffre du Pylône
Massif du Port de Salau, Ariège.
X = 501, 811
Y = 3049, 759
Z = 1875
Cavité mal pointée sur carte IGN Top 25 Aulus-les-Bains 2048 OT
Commune de Couflens – 09
Développement : 705 m.
Profondeur : -201 m.
Historique :
Explorée dans les années 70 par le GS Couserans jusqu’à –65, la
cavité est reprise dans les années 90 par la SSAPO, suite à une
escalade de Philippe Jarlan. Le gouffre quadruple alors son
développement et sa profondeur passe à –201.
Accès :
Depuis Seix, prendre la route vers le sud jusqu’à son terminus après
Couflens et Salau. Prendre alors le sentier bien marqué qui conduit au
port de Salau. Passer la cabane de Pouill et continuer jusqu’à un abri
au bord du chemin à la côte 1850. Depuis cet abri, poursuivre le
sentier jusqu’au virage suivant et couper vers la gauche en direction
du pylône le plus proche près duquel s’ouvre la cavité.
Description :
Un petit puits d’entrée se poursuit pas un méandre pentu et étroit
qui donne accès à un carrefour. Les deux galeries remontantes sont
rapidement colmatées tandis que la galerie descendante et chaotique
s’élargit notablement. Elle est coupé par une petite désescalade et
comporte des galeries supérieures de faible extension. Puis, un peu
avant –70, la galerie se rétrécit et il faut grimper de quelques
mètres en opposition sur la droite pour retrouver le méandre. Celui-ci
est parcouru par une jolie petite rivière qui malheureusement se perd
dans un laminoir tranchant et très étroit.
C’est par une courte escalade, juste après le laminoir, que l’on
retrouve le méandre non actif. Très sinueux, il mène par une série de

ressauts à la portion finale de la cavité composée d’un joli P41, suivit
de quelques ressauts se désescaladant et d’un P 21. La base de ce
puits est noyée et fut sondée jusqu’à –6.
Remarque : le calcaire marmorisé dans lequel se développe la cavité
est de toute beauté mais forme des lames tranchantes qui peuvent
être dangereuses notamment dans les verticales.
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