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Situation : 

L’entrée s’ouvre sur le flanc est du Larbastan, 400 m environ à l’ouest du refuge de l’Aoulhet. 

De St Pé, prendre au sud la route qui longe la vallée de la Génie et la suivre jusqu’à son terminus (Monastère - par-

king). 

De là suivre le sentier balisé qui indique le refuge de l’Aoulhet (compter 1 h 30 à 2 h de marche - env. 750 m de déni-

velé). 

A partir du refuge, continuer à monter dans la prairie, sans redescendre dans les grandes cuvettes de l’Artigue. Les 

contourner par la droite en suivant un sentier sur la croupe qui serpente entre les genévriers. Juste avant que la pente 

se redresse, celui-ci bifurque sur la droite et traverse, à mi-pente une prairie. En restant à niveau et juste avant de ren-

trer dans le bois, il faut monter d’une vingtaine de mètres sur la gauche pour accéder à l’entrée du gouffre (3 x 4 m)(15 

à 20 minutes depuis le refuge). 

L’idéal est de prévoir la sortie sur 2 jours en dormant la veille au refuge. 
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Le refuge de l’Aoulhet : 

Le refuge de l’Aoulhet permet un couchage confortable 

pour 6 personnes (matelas). Il y a des couvertures et un 

duvet pour les 6 couchages. Il est possible de dormir à 

plus (8 ou 9 à l’intérieur) mais il faut prévoir en consé-

quence. Le refuge est équipé de vaisselle, couverts et ga-

melles. Pour cuisiner, il est possible de faire du feu à l’ex-

térieur et, à l’intérieur, en utilisant le poêle. Dans ce cas, il 

est bien de réapprovisionner le stock de bois (Scie sur 

place). 

Pour l’eau, on trouve un abreuvoir à une centaine de mè-

tres au sud-est du refuge (limite de la prairie).  

Merci de ne pas se servir dans la nourriture et les boissons 

qui sont stockées dans les caisses et les bidons. Sauf indi-

cation contraire, elle n’appartiennent pas au GSHP. 

Inutile de préciser que le refuge doit être nettoyé et rangé après utilisation et les ordures doivent être brulées ou 

redescendue dans la vallée. 

Attention, en été il peut y avoir d’autres personnes (promeneurs, alpagiste etc…) 

 

Le gouffre du Quéou 

Développement : 2960 m 

Profondeur : -458 m 

La visite du gouffre du Quéou ne pose pas de problème 

particulier. Il s’agit essentiellement d’un conduit unique 

descendant tranquillement à -458 m en suivant le pen-

dage. Au total on dénombre seulement 110 m de puits 

dont 65 m pour le seul puits d’entrée. Au niveau du che-

minement, seul le secteur du Four à Chaux vers -400 m 

peut poser quelques problèmes d’orientation (voir topo 

partielle). 

 

Description sommaire :  
Le gouffre débute par deux ressauts successifs (corde) 

donnant accès au puits du Cœur (65 m). Celui-ci est di-

rect mais fractionné à 3 reprises. En crue, il peut arroser 

copieusement et il faut être « délicat » sur les gros blocs en 

tête de puits. 

Au bas du P.65, on aborde la partie la moins confortable 

du gouffre. C’est un méandre long d’environ 300 m en-

trecoupé de quelques étroitures et ressauts (1 seul est 

équipé). A la descente, le cheminement est assez évident, 

il peut l’être moins à la remontée. 

A -188 m, le méandre débouche par un P.5 sur une belle 

base de puits. C’en est terminé des étroitures. Plus loin, 

après une seconde base de puits (Salle de la Lebe) on 

parvient à un P.11 au bas duquel arrive l’actif principal 

du réseau. La descente se poursuit en suivant le ruisseau 

jusqu’à un passage bas (-265 m). Peut avant, un gros 

cairn indique l’accès à une galerie supérieure (R.4 remon-

tant). On progresse alors dans un fossile jusqu’à un P.8 

qui rejoint l’actif. Il faut le suivre sur une vingtaine de mè-

tre dans une galerie pentue, creusée de petites marmites 

(Toboggan). Au bas de cette descente, le ruisseau se perd 

dans les blocs d’une grosse trémie que l’on remonte pour 

déboucher dans la salle du Mammouth (plus gros volume 

de la cavité).  

(Bien repérer la sortie dans les blocs). La galerie plonge 

dans le pendage et en suivant la paroi de droite on par-

vient à un petit ressaut (corde). A partir de là, il suffit de 

suivre l’actif sur toute la longueur du canyon du Triple A. 

A -400 m la voute s’abaisse brusquement et on aborde le 

labyrinthe du Four à Chaux. Le plus simple consiste à 

suivre l’actif (voir plan partiel) jusqu’au moment où celui-

ci disparaît dans un puits pour rejoindre le canyon de 

l’Ulçère. A cet endroit, il suffit de remonter de quelques 

mètres dans le haut du méandre pour rejoindre une petite 

galerie supérieure (carrefour, prendre à droite) qui mène 

à une rotonde percée d’un autre puits. Juste avant, il faut 

remonter dans le haut du méandre pour rejoindre un 

conduit bas. Celui-ci, long d’une dizaine de mètres per-

met d’accéder à la galerie du Scroutch où l’on retrouve 

de beaux volumes. Peu à peu, les parois se couvrent de 

choux Fleurs et le conduit se dédouble en hauteur. En 

restant dans la partie basse, on tombe quelques mètres 

plus loin sur un boyau descendant, suivi d’une diaclase 

(R4). Celle-ci débouche dans une petite salle ou s’ouvre 

le P.7 donnant accès à la salle Madeleine. 

Après avoir contournée cette dernière par la droite (gros 

bloc) on parvient sur un autre puits de 7 m. Au bas, la 

galerie, basse par endroit, rejoint l’actif dans une salle 

argileuse (Salle à Manger ; -450 m). A partir de là, le 

conduit reste horizontale (galerie du Prévisionniste). 

Après 300 m environ de cheminement facile, on parvient 

au siphon terminal (-458 m).  

 

Remarque sur les équipements :  
Tous les puits sont équipés (Juin 2014) et il n’est pas né-

cessaire d’emporter du matériel. Cependant, ce sont des 

équipements d’exploration qui n’ont pas été prévus pour 

des visites intensives. Ne pas hésiter à les améliorer si 

besoin (c’est toujours plus constructif que de les critiquer). 

Dans tous les cas, merci de nous tenir au courant de leur 

état et des éventuelles modifications. 

 

Bonne exploration 


