Gouffre de Bexanka

Massif des Arbailles - Commune de Camou - Cihigue
Situation et accès

Le gouffre de Bexanka s’ouvre sur la commune de Camou Cihigue composée des villages de Camou et Cihigue. L’accès
est décrit à partir du village de Cihigue. Pour s’y rendre depuis
Arette, utilisez vos GPS.
En arrivant à Cihigue, il faut traverser une partie du village
avant d’arriver sur une « place ». Là, prendre à droite une
petite route qui quitte le village. La suivre en laissant sur
la gauche une route qui descend sur Camou. La route se
transforme rapidement en piste correctement carrossable.
1200 m après la « place » de Cihigue on franchit une barrière
canadienne et on parvient à l’embranchement avec une piste
à droite. Il faut se garer sur le bord droit de la piste d’où on
arrive afin de ne pas gêner la circulation et les manœuvres des
autres véhicules.
Depuis le parking, on prend la piste qui monte à droite. En
regardant vers le haut on aperçoit la lisière d’un bois sur la
droite. Il faut la rejoindre et la longer pendant 200 m environ.
Ça monte raide. Peu à peu, un sentier se dessine. Le suivre
quand il rentre dans le bois. Il conduit à l’entrée du gouffre.
Temps d’accès : 10 à 15 mn. Dénivelé : 100 m.
Coordonnées du parking
UTM WGS 84 zone 30 :
X = 669 540m E
Y = 4776 276 m N
Z = 400 m

Coordonnées de l’entrée
UTM WGS 84 zone 30 :
X = 669 279 m E
Y = 4776 407 m N
Z = 500 m

Précaution : amener suffisamment d’eau avec vous. Il existe
quelques points d’eau mais pas sûr qu’il soit alimentés
actuellement. La température du gouffre est d’environ 12 °C.
Note importante :
L’accès aux cavités de la commune de Camou - Cihigue est
soumis à l’inscription de chaque groupe sur le registre de
la commune. Il se trouve au café Aguer (village de Camou),
grande maison à droite après le petit pont. L’inscription n’est
pas nécessaire pour les Journées Aliénor. Le CDSC 64 aura
pré-inscrit les groupes.

Plan d’accès depuis les villages de
Cihigue ou Camou

Description de l’itinéraire conseillé

La visite commence par la descente d’un vaste puits de 53 m.
A la base du puits il faut emprunter une galerie remontante où
on perçoit nettement du courant d’air. Au bout d’une centaine
de mètres un ressaut de 4m précède un puits de 25 m qui
tombe dans la salle de la Cascade Stalagmitique. A partir de
la base du puits on suit la paroi gauche le long d’une pente
un peu glissante par endroits. Au bout de la pente, un ressaut
de 5 m conduit dans la salle de l’Arche où les dimensions
augmentent.
En partant sur la droite on peut aller jeter un coup d’oeil à la
grande salle des Entonnoirs Géants (100 m de diamètre). Il est
recommandé de rester sur les balcons plutôt que descendre
au fond de la salle.
De retour à la salle de l’Arche, on descend un éboulis. Les
passages sont bien marqués. Passé l’éboulis on continue par
une pente terreuse en restant près de la paroi gauche. Un peu
plus loin, une remontée un peu glissante conduit au puits de
Joly constitué de plusieurs ressauts d’une trentaine de mètres
de hauteur. Passé le puits on se retrouve à la base d’une
longue rampe qu’on remonte sur corde. Du sommet, on a une
perspective des passages qu’on vient d’emprunter sur plus de
100 m de distance.
A l’opposé, la progression se poursuit par une vaste galerie et
un ressaut de 6 m. A la base, il faut descendre sur la droite,
passer un autre ressaut et continuer à mi hauteur d’une
galerie. Cette partie se termine par un ressaut de 5 m à
descendre et un de 3 m à monter. On débouche alors dans un
nouvel élargissement. De là, on accède à la Cathédrale et au
Temple Chinois où se terminent les itinéraires conseillés.
Longueur A/R de l’itinéraire conseillé : 2 km
Profondeur maxi : 120 m
Durée de la visite : 4 à 5 heures pour un groupe de 5 à 6
personnes pas pressé. Plus si on fait des photos (prévoir
éclairages pour gros volumes).

D’habitude, seule la rampe à remonter dans
la salle de Joly et les ressauts qui conduisent
vers la Cathédrale le sont, mais renseignez
vous auprès du CDSC 64 pour vous en assurer.
cds64@ffspeleo.fr

Pour les Journées Aliénor, les puits et
passages clé des itinéraires conseillés sont
exceptionnellement équipés en fixe.
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