Gouffre des Bourrugues - B3

Massif de la Pierre Saint-Martin - Larra - Commune d’Arette
Le gouffre des Bourrugues fait partie du réseau Lonné Peyret - Bourrugues (8 entrées) qui développe 34 200 m sur un dénivelé de
831 m. Particularité de ce réseau : les rivières qui le parcourent font partie de systèmes hydrologiques différents dont les résurgences
sont situées dans des vallées éloignées les unes des autres.

Situation et accès

Description

Du parking, suivre d’abord la route en direction des chalets.
Au niveau d’un poteau noir et jaune à gauche de la route,
entrer dans la zone des chalets, passer entre deux chalets et
rejoindre le lapiaz. Là, il faut repérer une faille-talweg pentue.
Y descendre par le coté gauche. On trouve un sentier assez
marqué. Au bout de 40 m environ on prend à droite le long
d’une barre rocheuse jusqu’à un lapiaz ébouleux. L’entrée est
20 m en dessous. Un GPS peut être utile pour trouver l’entrée.
La trace GPS sera disponible à l’accueil Aliénor.

Les galeries :
A la base du dernier puits de 47 m (-263), une porte donne
dans une galerie où on ressent un fort courant d’air. On peut
progresser vers l’amont ou vers l’aval. L’amont ne présente
pas beaucoup d’intérêt mais on peut le parcourir sur plusieurs
kilomètres.

Le B3 est situé en contrebas de la zone des chalets de la
station de ski de la PSM. On y accède depuis le parking face à
la Maison de la Pierre. Distance : 450 m, dénivelé : +10 / -50 m.
Temps d’accès au parking depuis Arette : 30 mn.

Coordonnées de l’entrée UTM WGS 84 zone 30 :
X = 684 226 m E
Y = 4760 869 m N
Z = 1619 m
Plan de la zone :
En jaune, l’accès depuis le parking de la Maison de la Pierre
En rouge, la trace des réseaux du B3 sous la zone des chalets.

Les puits :
Les puits du B3 sont d’une grande simplicité. On ne quitte
pratiquement jamais les cordes et il y a un seul passage (un
peu) étroit juste avant le dernier puits. Voir coupe.

L’aval (vers l’ouest) est plus court mais plus esthétique avec de
belles morphologies. Il débute par une galerie inactive large
de 1 à 2 m, haute de 5 à 15 m qui se rétrécit progressivement.
Au bout de 450 m on atteint un petit actif. On continue sur
150 m environ dans l’actif avant de monter dans un étage
supérieur pour éviter des passages étroits et aquatiques.
Le secteur se fait un peu plus complexe mais au bout de 200 m
on arrive à un balcon qui domine de 10 m le siphon de -305.
C’est la fin de la balade, mais l’aval post siphon a été exploré
sur 5 km jusqu’à -728 (par rapport à l’entrée du B3).
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- 60 broches
- 15 spits
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Matériel à prévoir :
- 60 connecteurs
- 7 déviateurs (anneaux + sangles)
- Cordes (voir coupe)
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Coordonnées UTM WGS84 zone 30 de l’entrée du B3 :
X = 684 226 m ; y = 4760 869 m ; Z = 1621 m

Vue en plan de la partie B3 - amont du réseau

Développement : 34 200 m - Profondeur : -831 m

B3 - Réseau Lonné Peyret - Bourrugues

Topographies CDS 79 et GSHP Tarbes 1977
Synthèse ARSIP 1980

