Découvert en 1980, le GL 102 est une des sept entrées

LES PUITS DU GL 102 : Un premier puit étroit, à sa base, penduler vers le nord pour accéder au

du réseau. C'est l'accés le plus commode pour

bon côté de la fissure. Ensuite, aucun problème d'itinéraire, les puits se succèdent jusqu'à - 370m.

accéder à la rivière du Lonné Peyret. Celle-ci est la

A la base du dernier puit, un éboulis conduit dans une vaste galerie à la côte -390m.

deuxième rivière explorée sur le massif, en 1970, les
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bergers). prendre ensuite le sentier qui passe devant la bergerie et
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se diriger vers la dépression herbeuse de Caque. Prendre un petit
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sentier (peu marqué) sur la droite pendant 50m (ne pas aller
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jusqu'au sommet du lapiaz) puis se diriger vers la gauche, dans le
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lapiaz, sur 100m. Un sentier discret mène au GL 102.
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l'explorent jusqu'à la salle Stix par le GL 4. De l'avis
de nombreuses personnes, c'est la plus belle rivière
du massif.
ACCÈS : Avant d'arriver à la station de ski, prendre à droite la route
de l'espagne, passer devant l'ancien chalet des douanes et continuer
vers le col de la PSM. On aperçevra sur la droite une bergerie à 50m
de la route au niveau du départ du télésiège des contrebandiers. On
pourra garer les véhicules en bordure de route (demander aux

ATTENTION
En cas de forte crue, les deux derniers puits (P54 et P47) sont trés arrosés et
deviennent difficiles voir impossibles à remonter. De même, la progression dans la
rivière peut se révéler trés dangereuse notamment le changement de rive avant la
cascade de 8 m, la vasque juste avant l'embarcadère et les rapides. Pour ces
raisons, les périodes de fortes pluies et/ou de fonte des neiges sont à éviter.

Karst : Pierre Saint Martin
Commune : Arette
Profondeur : 807 m
Développement : 24 391 m
Carte : IGN 1446 ET
Coordonnées (Lambert) :
X : 347.140 Y : 3079.910 Z: 1635
Marche d'approche : 15'
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Pour la partie aquatique (depuis l'Embarcadère), deux choix s'offrent à vous,
néoprène complète ou pontonnière + canot + 25m de drisse de rappel.
La progression horizontale n'est pas toujours évidente, pensez à vous munir d'une
corde de 15 à 20m pour vous assurer dans certains passages ou pour remplacer
une corde fixe abimée.

DE LA BASE DES PUITS À L'EMBARCADÈRE : Prendre sur la droite à la base des puits, passer un premier chaos (à gauche) pour arriver dans une
salle d'un peu plus de 150m.
Au fond de cette salle se trouve une cascade qu'on descendra en rive droite. Une fois traversé le Chaos des Titan, on retrouve la rivière, c'est
l'Embarcadère.
DE L'EMBARCADÈRE À LA SALLE STYX : Une fois le matériel de progression aquatique enfilé, on le gardera jusqu'au fond. On rentrera dans l'actif
sur 200m puis on sortira de l'eau peu avant le sommet d'un ressaut de 8m qui conduit à une série de vasques. Aprés un grand bassin on va suivre
l'actif sur 500m dans une succession de rapides. Juste après un bassin de 10m de long qui barre toute la galerie, on trouvera un passage bas, suivi de
quelques mètres de galerie, nous fera déboucher dans le Grand Chaos. Long de 300m, son passage clé se trouve au bout de 100m de chaos. Il faut
descendre sur la droite, progresser entre les blocs et remonter de l'autre cōté sans essayer de rejoindre la rivière que l'on entend plus bas.
La deuxième partie du Grand Chaos est plus évidente. A la fin, on redescend dans la rivière qu'on suivra pendant une centaine de mètres jusqu'à sa
disparition sous une voůte basse, la suite est sur la gauche. Dans cette galerie, on restera en haut de l'éboulis, 150m plus loin on peut retrouver l'actif
dès lors la progression jusqu'à la Salle Styx ne pose plus de problème.

