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GOUFFRE DE LA BORNE 109 (LP01) 
Massif : St Pé de Bigorre 

Type de cavité : Un peu technique, parfait pour l’initiation à la spéléo 

COORDONNEES UTM/WGS : 30T 732692 4774285 

Marche d’approche : 3min      TPST Estimé : 5h      Marche retour : 2min 

Accès : Au parking du départ du sentier karstique du montagnon de la Pale (route de Soulas), emprunter le chemin classique, traversez un petit ruisseau 

souvent à sec puis 50m après, sur votre gauche s’ouvre l’entrée de la cavité (rambarde en bois). 

Descriptif souterrain  (de l’entrée jusqu’à la salle blanche). Un enchaînement de 3 petits puits mènent à une salle plus volumineuse. Un pan incliné qui passe 
très bien en libre mène à une autre salle où il y a un joli gour (puits remontant). De là, une main courante (en fixe) un peu sportive passe au-dessus du 1er 
réseau (alt : 566m). Après un cours méandre, il faut descendre 2 puits concrétionnés qui mènent à un goulet descendant (souvent bien ventiler). De là, la 
progression est plutôt horizontale mais évidente (réseau du Kamasoutra) : désescalade, escalade, passages bas un peu étroit… Après un petit ressaut de 
10m, il faut partir à gauche dans un laminoir qui permet de prendre pied dans une grande salle déclive.Vous pouvez soit rester à hauteur pour visiter le 
réseau plein Ouest soit descendre pour trouver la salle blanche, la progression vous demandera d’être vigilent car certaines zones sont fragiles 
(concrétions). 

FICHE D’EQUIPEMENT 

Obstacles Cordes Amarrages Observations 

P16 C25 2AN Arbre et barre à l’entrée 

P10 + P12 CP + C45 10S + 1AN + 1AF Fractio milieu du P10 

PI CP + C10 2S VRAIMENT FACULTATIF 

MC C20 1AN + 6S EN FIXE 

R6 + P10 C35 3AN + 1AN(dév) + 1S + 2AF Puits concrétionnés 

E6 C10 2AN Passe en libre 

R12 C15 2S + 1AN(dév) EN FIXE (pas de MC) 

Légende :   S : Spit   AF : Amarrage Foré (diam.  8mm)  CP : Corde précédente   P.I. : Pan incliné 
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L’ENTREE de la Borne 109 
Le 24 octobre 2014 

 

Dans les puits du gouffre de la Borne 109, les « souchettes » 
Le 24 octobre 2014 
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