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INTRODUCTION-RÉSUMÉ

Voici la 31ème édition du rapport SCOF d’exploration dans les Picos.
Quoi de neuf en 2010 ? Dans le Pozu TMT nous frôlons la côte - 500 m et dans le mythique
Gemelos des années 80 nous avons fait la jonction entre le réseau 2009 et l’ancien réseau.
Les effectifs continuent à progresser : 17 personnes cette année, dont 7 nouveaux à Fuente
Prieta, mais la parité reste toujours difficile à atteindre. Dans le 226b nous avons descendu
200 m de nouveaux puits avec arrêt sur méandre actif étroit et très haut… donc il y a
sûrement un moyen de passer. Dans le FP 170 (Los Gemelos), après beaucoup d’essai
dans des méandres étroits à plusieurs étages, nous sommes retombés sur un spit de 1980
(à - 195 m).
Nous avons eu beaucoup de chance avec le temps : du soleil et des mers de nuages la
plupart du temps, quelques brouillards mouillants à la montée et jamais de pluie en altitude !
Nous avons renoué avec les portages à cheval : Javier nous a monté matériel spéléo et
nourriture au vieux refuge de Vegarredonda, ce qui a été assurément une très bonne chose
pour le moral et les épaules. Côté technique, nous avons réalisé la plupart des topos avec le
DISTO-X, progrès indéniable par rapport à la visée avec les Suunto. Finalement, JFF et
Pascal ont fait de superbes photos, en particulier un contre-plongée de JFF dans le Puits
des Quinquas (qui fait la couverture du Spelunca, nro 120, Déc. 2010). Le repérage GPS
des anciennes cavités a continué, en particulier le FP 119, Sima del Prado de la Fuente, et
le FP101, premier gouffre exploré par le SCOF en 1975.
Pour 2011, en plus des FP 266b et 170, il y aura toujours comme possibilité de nouvelles
explos dans les :
− FP 142 (Sima Fore), dont la topo montre plusieurs points d’interrogation, et qui
pourrait communiquer avec le réseau FP119-FP138 (– 620 m), la différence d’altitude
entre le FP 138 et le 142 étant de 350 m !
− FP 118, Cuviellu Friu ;
− Les entrées supérieures [ou supposées telles] du Pozu de Ozania pour faire la
jonction avec ce dernier (– 596 m).
Et comme toujours, si la neige le permet nous pourrions retourner dans :
− FP 227, qui avait montré en 2008 une suite possible entre névé et paroi vers – 35 m,
et qui était plein à ras bord de neige en 2010 !
− FP 245 (Gouffre bleu), sur le flanc est du Hou del Alba, au pied de la Torre de
Enmedio.
− FP 269 (La Sombrona), autre gouffre glacé mythique du début des années 2000…

4

Expédition Picos de Europa Yourte 2010 No. 31

INTRODUCCIÓN-RESUMEN
He aquí la 31era edición del informe SCOF de exploración en Picos.
¿Qué hay de nuevo en 2010? En el Pozu TMT (FP 266b) alcanzamos casi la cota – 500 m y
en el mítico Gemelos de los años 80, unimos la red 2009 con la antigua red de 1980. La
plantilla sigue creciendo: 17 personas este año, de las cuales 7 nuevos en Fuente Prieta.
Sin embargo la paridad hombre/mujeres parece siempre difícil de alcanzar. En el 226b
hemos bajado 200 m de nuevos pozos con parada en un meandro activo, estrecho y muy
alto… en el cual hay seguramente una manera de pasar. En le FP170 (Los Gemelos),
después de varios ensayos en meandros estrechos y varios niveles, hemos encontrado un
spit de 1980 (a -195 m).
Hemos tenido mucha suerte con el tiempo: sol y mares de nubes la mayoría del tiempo,
algunas veces orbayu a la subida ¡pero nunca llovió en altitud! Hemos reanudado con los
porteos a caballo: Javier nos ha subido el material de espéleo y la comida hasta el Refugio
Viejo de Vegarredonda, lo que sin duda alguna fue muy provechoso para los hombros y la
moral. Del punto de vista técnico, hemos empezado a hacer alguna de las topografías con el
DISTO-X, lo que es indudablemente un progreso con respecto a los visores de las Suunto.
Finalmente, JFF y Pascal han tomado fotos magníficas, en particular un contrapicado de
JFF en el Pozo de los “Quinquas’ (que ha sido la portada del Spelunca nro 120, Dic. 2010).
La localizacón con GPS de antiguas cavidades ha continuado, en particular del FP119, la
Sima del Prado de la Fuente, y del FP101, primer pozo explorado por el SCOF en 1975.
Para 2011, además de los FP 266b y 170, habrá varias posibilidades de exploración en:
− El FP 142 (Sima Fore), en el cual la topografía de 1980 muestra varios puntos de
interrogación y que podría comunicar con la red FP119-FP138 (– 620 m), ¡la
diferencia de altitud entre el FP 138 y el FP 142 siendo de 350 m!
− FP 118, el Cuviellu Fríu;
− Las entradas superiores (o supuestas como tal) del Pozu de Ozania (FP 101) para
hacer la conexión con éste último (– 596 m).
Y como siempre, si la nieve lo permite podriamos regresar en:
− El FP 227, una gran entrada en la ladera norte del Hou de las Pozas, en la cual una
continuación posible había sido descubierta en 2009 entre el segundo nevero y la
pared hacia – 35 m, pero que estaba tapada por la nieve en 2010;
− El FP 245 (Sima Azul) en el borde este del Hou del Alba, al pie de la Torre de
Enmedio;
− El FP 269 (La Sombrona), otra sima de hielo mítica de la decada de los 2000.
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PICOS-YOURTE 2010

Mercredi 14 juillet (Fêt nat !)

COMPTE RENDU JOURNALIER

Réveil humide à l’aube vers 6h45 pour HF qui
constate que son duvet est mouillé ! C’est le
brouillard qui est monté et a tout humidifié !
Nous montons en hâte la tente et repiquons un
roupillon jusqu’à 8h30. La mer de nuages est
redescendue. HF commence à vider les bidons
de la fente, histoire de trouver le réchaud, la
vaisselle et de quoi se préparer ses 1ers œufs
au chorizo. Le névé-frigo est de taille
respectable (il arrive à hauteur du premier
étage de la fente1). Les démonteurs du camp
2009 ont eu l’excellente idée de rentrer les
bidons en dernier et toute la vaisselle et le
deux-feux sont prêts à l’emploi dans le grand
bidon bleu. Une souris a déjà trouvé très à son
goût le tee-shirt d’HF laissé sous un rocher à
l’abri de la pluie ! Descente vers 10h45 aux
voitures, nous avons RV à 14h à Cangas avec
Pablo
Solares
Villareal
(le
nouveau
responsable du Bureau qui gère la FASE2).
Brouillard en-dessous du Porru Bolu. Nous
croisons en-dessous du Collado Gamonal
Javier et Andrés (son aide) qui montent avec
leurs produits frais. Marta est actuellement
dans la vallée en train de réviser le concours
pour être prof de Physique-chimie dans le
secondaire (Javier pense à sa retraite !). Nous
prenons RV avec lui pour vendredi matin 9h30
pour le portage avec les chevaux jusqu’au
vieux refuge.

Sigles usuels
ALV : Alain Vialon
BM : Bastien Marques
EV: Emmanuel Vitte (Manu)
HF : Hubert Fabriol (Hub)
JF : Jean-François Fabriol (Jeff)
JLG : Jean-Louis Guettard
PO : Pascal Orchampt
Seb : Sebastien Marang (ou Junior)
So: Sophie Biot
VB : Vincent Biot
Vir : Virginia Pantín (Vir)
XM: Christophe Mathy
YC : Yannick Cazal (Yaya ou Ya²)
Ya3 : Yannick Campan
Y² : Yves Yardin (Pdt. du SCOF, alias Papy)
Y3 : Yves Marang (Senior)
ZB : François Gaspard (Barbare)
VR : Vegarredonda
FP : Fuente Prieta
TPST : Temps passé sous terre
Apm : après midi
Env. : environ
TMT : Tres Marías-Torco
RV : rendez-vous
Cdo. : Collado (=col)
Hda. : Horcada (=col, littéralement fourche)

Nous arrivons vers 14h05 à Cangas et
retrouvons Pablo devant la Casa Dago (siège
du Parc à Cangas). Nous allons discuter au
restaurant La Sierra situé à 2 pas de là dans la
rue principale. Pablo est très sympa et nous
discutons à bâtons rompus pendant une demiheure sur la spéléo dans les Picos, des
évolutions de la FASE avec le départ de
Juanjo, etc. Deux bières plus tard, Pablo part
ensuite rejoindre une école spéléo (de la
FASE ?) située sur la route d’Arenas de
Cabrales et nous nous installons pour
déjeuner. Coup de fil à Alain & Cie. (cf. cidessous) pour les informer que les portages
auront lieu le vendredi matin. Du coup, ils
décident de prendre leur temps (ils sont à
Angoulême) et de décaler d’une demi-journée

Mardi 13 juillet
Les premiers à partir sont Ya² et HF. Le RV a
lieu à Gramat (46) chez les parents de Ya². HF
arrive du Bugue en Dordogne. Première
surprise pour Ya² : sa voiture refuse de
démarrer ! Son père, fort obligeamment, lui
prête sa C4, quasi neuve. Nous y faisons
rentrer le ravitaillement pour 1 semaine, les 30
kg de pain (du Bourg cette fois-ci et non de
Figeac !), le Cantal et diverses cochonnailles
et nous démarrons vers 9h30. Impossible de
caser
le
moindre
bouillon
cube
supplémentaire ! Casse-croûte habituel dans
les Landes avant Mont-de-Marsan et arrêt à
Bayonne chez la copine de Ya². Nous arrivons
à la frontière vers 16h, puis à Cangas d’une
seule traite avant 20h. Ça roule impec !
Comme souvent, temps pas terrible sur la côte
de Cantabria, bruine et pluie. Nous arrivons
avant 21h au parking de Pandecarmen et
n’hésitons pas à monter dans la foulée
coucher à Fuente Prieta en portant le
couchage + une partie du frais. Temps
couvert, brouillard avant le refuge. La
deuxième partie après Vegarredonda se fait à
la frontale (arrivée vers 1h45 du matin), le ciel
se dégage et nous couchons à la belle.

1

Javier nous dira qu’il est tombé 20 cm de
neige en juin et que l’hiver a été assez neigeux,
mais moins qu’en 2008-2009. Cette dernière
neige a dû correspondre à une période de
mauvais temps où il y eut des inondations
importantes à Cangas et dans les Asturies.
2
Fédération Asturienne de spéléo, devenue
depuis Fédération spéléo de la Principauté des
Asturies
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leur arrivée à Pandecarmen. L’après-midi
consiste à faire les courses de produits frais à
l’Alimerka et à écrire 12 cartes postales (à
nous deux !). Nous sommes de retour à
Pandecarmen vers 18h30. Le temps de trier,
de faire les charges (18-20 kg), frais + matos
perso, et de ranger la voiture, nous décollons
(si on peut employer ce mot !) vers 19h45.
Avec le manque de sommeil et le poids, la
montée dans un brouillard assez humide est
lente et rude (même si la fabada aide un peu),
surtout dans les derniers lacets ! Mais c’est un
fait avéré que, comme toutes les bonnes
choses en ce bas monde, tous les portages
ont une fin et nous arrivons enfin à 0h05 sous
un ciel étoilé et un grand beau temps.

à Los Carpio, restaurant découvert par Vir.
Très bien !
Vir : départ de Manzanares el Real (près de
Madrid) vers … Arrivée à Cangas vers …
Bastien et Ya3 : départ de Caussade vers 9h,
arrivée à Cangas vers 17h.
Les 7 montent à Pandecarmen vers 21h.
Certains montent les tentes, d’autres couchent
dans les voitures. Les gardes du parc passent
vers minuit et dans un français impeccable leur
intiment l’ordre de démonter les tentes. Dont
acte !
Vendredi 16 juillet
Pas un nuage à l’aube. Le ciel se couvre puis
le brouillard s’installe entre 1000 et 2000 m
(jusqu’au col de la Mazada).

ZB, ALV et les Marang : départ à l’aube de
Paris, passage vers 15h à Angoulême, arrivée
dans la soirée à Santander. Dîner de
langouste (légende urbaine à vérifier !) et
coucher dans un hôtel au nombre d’étoiles
indéterminé (à 4 dans une chambre !).

Ya² et HF : lever entre 5h30 et 6h. Il s’agit
d’être avant 9h aux voitures. Au passage au
refuge, Javier est en train de monter les bats
sur ses chevaux. Aux voitures vers 8h45 :
nous préparons les charges pour les chevaux :
toute la nourriture, le matos spéléo plus 5 sacs
de matos spéléo perso de quelques heureux
élus ! Javier arrive vers 9h45 avec son
nouveau petit tout-terrain (tout beau mais un
problème dans le différentiel AR le bloquera
chez le garagiste à la fin juillet). Les chevaux
sont bien chargés (cf. page 30), mais ils ont
l’habitude, et tout le matos est entreposé
contre l’ancien refuge vers 11h45 ! HF part en
dernier des voitures vers 10h30, arrive vers
12h15 à l’ancien refuge dans un brouillard plus
qu’humide (puis descend au nouveau refuge
chercher la clé). Nous entreposons tout dans
l’ancien refuge. Les châlits sont neufs, mais les
murs auraient besoin d’un coup de peinture !
En fait, Javier laisse les fenêtres ouvertes à
cause de l’humidité ! Tous les autres sont là
(sauf Vir et Ya3) et cassent une petite croûte.
Tout d’un coup, Vir et Ya3 qui étaient partis en
tête, arrivent dans le brouillard. Ils se sont
trompés au dessus du nouveau refuge et sont
partis 20 min sur le chemin d’Ordiales ! Les
voyages forment la jeunesse !

Jeudi 15 juillet
Beau temps, chaud.
Réveil HF vers 8h15. Test de la nouvelle poêle
métal (pour remplacer l’ancienne TEFAL),
sortie des derniers bidons de la fente, et des
plastiques, rangement divers. Réveil de Ya²
vers 10h30. Nous commençons le montage
(encore plus méthodique qu’en 2009 !) de la
Yourte. Ya² a ramené de la corde (blanche et
non plus bleue) à lier les bottes de foin pour
faire de poupées sur les bâches. Les trois
bâches tendues et amarrées (encore plus
solidement que jamais3 !), nous cassons la
croûte vers 15h30. Nous faisons la sieste
jusqu’à 16h30 puis achevons le montage en
haubanant les bâches par des cordes en
travers. Nous avions l’intention de monter
installer les cordes fixes jusqu’au 266, mais en
l’absence d’amarrages + une petite flemme
nous remettons ça pour demain. Nous
préparons le dîner pour huit (salade et
nouilles), pensant que les 6 autres (voir la liste
plus loin) monteraient dès ce soir. Ne voyant
rien venir, HF monte à la Mazada pour écouter
les messages. Il en reçoit effectivement un
d’ALV disant qu’ils sont à Cangas en train de
dîner
et
qu’ils
montent
coucher
à
Pandecarmen ! Pas de problème : les restes
du dîner partent au frigo et nous nous
couchons vers 22h30. Belle nuit.

Nous repartons vers 13h, un peu mouillés.
ALV sent que ses muscles ne répondent pas
comme il faut et décide de redescendre au
refuge pour la nuit. Il aura une longue
discussion avec Javier en anglo-franiol sur
l’économie espagnol et la crise. En arrivant à
la Mazada, le ciel se dégage, offre spéciale
pour les nouveaux !, et nous sommes à 15h30
à la Yourte. Nous déjeunons au soleil avec la
salade d’hier soir et les pâtes réchauffées au
bain-marie sur le couscoussier format collectif
amené expressément par les Marang (Senior
pour l’initiative et Junior pour le portage !). Ce

ZB, ALV et les Marang : baignade à (ou
après ?) Santander. Arrivée à Cangas vers ?
Retrouvailles avec Vir et les Caussadais. Dîner
3

Avec le temps, toutes les cordes étaient
détendues à la fin de camp !
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la veillée itou jusqu’à 23h face aux étoiles et la
lune qui se lève.

sera l’une des trois grandes innovations 2010
avec le tsunami de photos et l’éclairage sous
la Yourte !

JF, PO et EV : départ après le marché à
Figeac, courses à l’Alcampo de Bilbao, arrivée
en fin d’apm, bivouac aux microdolines.

En fin d’apm, Vir fait un AR au refuge pour
monter le reste de son matos (elle a hâte de
démarrer dès demain la spéléo !) + de la
bouffe, les autres montent les tentes, se
reposent, bricolent, font la vaisselle, etc.

Dimanche 18 juillet
Réveil 7h30-10h30. Très beau et chaud.

Les deux Yannick et HF montent vers 17h30
au 266 pour installer les cordes fixes. Nous
montons tous les 3 la cheminée terminale au
grand soleil, puis au col TMT pour montrer à
Ya3 le paysage et les deux entrées du 266. Ya²
équipe en rappel la corde fixe à la descente.
Au retour, au passage au-dessus du Cdo. del
Alba, HF téléphone à JF et PO (qui sont à
Faycelles, 46) pour quelques courses
complémentaires (encore du Cantal !). Retour
à la Yourte vers 21h30, dans un brouillard un
peu humide. Les 5 autres ont déjà dîné. Nous
nous préparons une purée jambon. HF et Ya²
font des essais d’éclairage électrique de la
Yourte. Coucher 23h, le ciel s’est dégagé.
Premier quartier de lune.

Arrivée vers 10h30 de JF, PO et Manu. Ils
repartent vers 11h30 pour un deuxième
portage jusqu’aux voitures (reste de leur matos
perso). Ils rentrent vers 22h30 après un
portage très éprouvant dans une chaleur
caniculaire. Vir et ALV font un portage
également au refuge… Passage au nouveau
refuge où des grimpeurs laissent une certaine
trousse à spit que des spéléos auraient oubliée
dans la montée au Torco (cf. plus loin)!
ZB, les Marang et Bastien partent vers 10h45
vers Les Gemelos pour équiper le puits
d’entrée. Le portage sous le soleil sera aussi
très éprouvant. Le puits d’entrée est toujours
aussi beau. Junior se lance dans l’équipement,
galère un peu sur la dév mais finit par
descendre. ZB le rejoint sur le névé, où il
manque encore 15 m à la C89 pour arriver en
bas du névé (début de la main courante vers
le puits suivant). Le névé est descendu d’un
bon mètre et le spit planté l’année dernière se
trouve à 2 m du sol. Junior le double. Il y a
maintenant dans le névé des puits creusés par
l’eau sur d’une bonne quinzaine de mètres,
l‘eau s’écoulant au fond. TPST env. 4h. Retour
au camp vers 20h.

Samedi 17 juillet
Très beau toute la journée, mer de nuages
vers 1600-1800 m.
Réveil à partir de 7h. Ya3 et Bastien font deux
portages depuis VR dans la journée. Bastien
termine le dernier sous un monceau de cordes
vers 21h30. ZB et les Marang démarrent vers
10h pour un portage d’anthologie. Retour dans
l’apm pour profiter des TROIS douches
solaires. ALV, qui se sent mieux, monte
tranquillement de VR dans l’apm.

Vers 10h45, les deux Yannicks et HF montent
au 266. En arrivant en haut de la corde fixe
(dernière rampe), surprise : la poche à spits
laissée la veille bien en évidence sur la « tête »
de corde par Vir a disparu ! A-t-elle été volée
ou laissée par Vir en bas de la corde fixe ?
Nous casse-croûtons au col puis HF
redescend en bas de la corde fixe vérifier. Que
nib ! Ils auront l’explication le soir en rentrant
(cf. plus haut !). Les deux Yannick
commencent la descente vers 13h30 et
équipent le P60 et la suite. HF les rejoint vers
14h30. Dans la dev en-dessous de la base du
P60, il merdoit avec son kit et part en descente
accélérée sur 5-6m : freinage avec les gants et
réception sur le talon gauche. Rien de cassé,
même pas d’entorse, mais une bonne douleur
au talon qui ne facilitera pas la suite de la
progression. Nous sommes maintenant à pied
d’œuvre devant le méandre Yaya. Les deux
Yannick essaient de réduire la première grosse
oreille en entrant à droite. Les trois premiers
essais de perforation avec la mèche de Ø 10
toute neuve ne donnent rien. Serait-ce parce

Vir, Ya² et HF montent équiper le 266 à partir
de 10h30. Quelques séquences de vidéo. Une
souris a bouffé les gants de HF laissés sous
un rocher avant la traversée de Max ! Arrivée
vers 12h30. Le temps magnifique permet le
casse-croute et l’équipement perso au
col. Avec cette lumière, l’entrée du 266b n’est
pas spécialement engageante ! Ya² commence
l’équipement vers 14h, Vir et HF le rejoignent à
la grande margelle du puits des Quinquas. Vir
équipe jusqu’au bas de celui-ci. Comme d’hab,
la corde C89 est un poil trop courte (2 m).
Nous récupérons un mètre au Y de la margelle
et ça arrive tout juste. Nous continuons avec
une C120 qui arrive elle aussi pilepoil en haut
du P60. HF équipe la traversée des blocs
coincés jusqu’à la tête de puits du P60. Sortie
vers 18h35. TPST : entre 4 et 5 h. Descente
face à la mer de nuages. La température
estivale autorise, (une fois de plus !) l’apérodîner devant la Yourte (semoule-légumes) puis

8

Expédition Picos de Europa Yourte 2010 No. 31
que c’est de la calcite ?4 Pourtant, l’année
dernière Ya² avait réussi tous ses trous ! Nous
continuons en donnant du marteau et du
burin… Puis les deux Yannicks progressent
dans l’étroiture pour évaluer l’ampleur du
travail complémentaire à réaliser. Ça passe,
bien sûr, mais pour les kits et être plus
confortable, il faut indiscutablement corriger
quelques aspérités. Ya² s’attaque au premier
tournant, depuis l’autre côté. Encore deux
perfos foireuses, puis la 2de réussit enfin en
redoublant d’effort. Vers 18h15 nous arrêtons
les frais, et entamons la remontée après avoir
bu une soupe. HF râle un peu à la remontée,
mais l’effort du pied gauche sur la pédale
portant sur la plante du pied c’est supportable.
Sortie vers 20h. TPST entre 6h30 et 5h30.
Descente par un temps magnifique. Arrivé vers
22h.

au vent (8). Ils donnent aussi dans le classique
(4 ou 5 ? avec le foret de Ø 8, ça marche
impec.). La progression devient possible pour
les baraqués, il reste le dernier tournant.
Comme les batteries de la perfo sont à plat, ils
ressortent après minuit, transis de froid malgré
les soupes. Car rester plusieurs heures
d’affilée dans le courant d’air, ça finit par
refroidir, même les mieux couverts. Retour à
4h au camp dans le coucher de lune. JF, Manu
et VIr rentrent dans le gouffre vers 16h30 et
font des photos dans le bas du puits des
Quinquas. Ils ressortent vers 22h et rentrent au
camp vers minuit. Retour par un magnifique
clair de lune. TPST pour les premiers env. 8 h,
pour les seconds env. 6h.

Apéro-dîner sur le gazon en bas des tentes
(polenta du chef Y3). Redîner vers 23h avec
les derniers arrivants et ouverture du bar à
alcools divers (pastis, vin, grappa, chartreuse,
alcool de prunelle du père de Ya², etc.).
Inauguration de l’éclairage électrique de la
Yourte. Discussion sur les expés lointaines et
sur les nécros de l’année. Coucher vers 0h30.
Manu et JF dorment à la belle près de la
fontaine.

ALV et HF restent au camp, le pied gauche de
ce dernier ayant besoin de repos. Bricolages,
divers, vaisselle, aménagement du coin
douche par ALV, préparation du dîner (salade,
riz et accompagnement de légumes poêlés).
Le gaz a le bon goût de tomber en rade à la fin
de la préparation du dîner. Nous avons été un
peu optimiste sur la 60h qui était restée dans
le bidon bleu dans la fente. La bonbonne de
10h ne vaut guère mieux : heureusement le riz
est cuit et les légumes juste un peu croquants
… et il y a une bonbonne de 40h pleine au
refuge ! Coucher vers 23h.

Lundi 19 juillet

Mardi 20 juillet

Très beau temps, sans mer de nuage, encore
chaud en altitude. Réveil à partir de 7h.
Préparation des équipes et des charges (à
tous les sens du terme), départ vers 11h11H30.

Très beau temps et chaud le matin et l’après
midi, le brouillard monte en milieu d’apm et ça
se couvre méchamment dans la soirée.
Réveil d’HF vers 6h. Petit déjeuner d’eau
fraîche et de quelques chiquilins. AR à VR
pour remonter la bonbonne de gaz plus
quelques bricoles (stockées à l’ancien refuge)
et pour amener les 2 accus à charger au
refuge (descendus par les derniers arrivants
du 266). Retour au camp vers 9h20. Et c’est
parti pour les petits déj !

Dans Les Gemelos, les mêmes qu’hier
équipent jusqu’au Terminus 2009 dans la
nouvelle branche. Junior équipe entre la trémie
et le haut du puits des deux possibilités (un
spit pour doubler un départ de main courante
et une dév. supplémentaire). Bastien prend la
suite pour descendre les ressauts le long de la
coulée fossile. C’est problématique, car les
longueurs de corde ne correspondent pas à la
fiche d’équipement (la C40 arrive à 1 m du
fond). Bastien doit planter un spit puis les
équipes se croisent. Y3 et Bastien remontent,
tandis que ZB et Junior examinent la suite.
TPST env. 5h. Retour au camp vers 21h30.

Départ vers Les Gemelos vers 10h30 : ZB, les
Marang, Bastien et Vir. Entrée dans le gouffre
vers 12h30. Senior ne se sent pas en forme et
reste dehors. Deux pointes des deux côtés du
méandre, mas pas d’avancée percutante. ZB
et Junior prennent le départ de gauche en bas
de la coulée, Vir et Bastien celui de droite. ZB
part en 1er sur des AN pour reconnaitre si ça
vaut le coup d’équiper proprement. Junior
plante 1 spit. Ils descendent ensuite un P4,
explorent un boyau qui se finit et correspond à
la suite du court méandre au niveau du bloc.
Ils font aussi une escalade qui les mène à une
étroiture peu engageante derrière laquelle les
cailloux dégringolent. Ils entament ensuite la
remontée en repérant d’autres passages pour

Montée vers 11h30 au 266 de PO, Ya² et Ya3,
puis de JF, Manu et Vir. Casse-croûte rituel au
col. PO et les 2 Yannicks travaillent à élargir le
méandre Yaya (rentrés vers 15h-15h30). Cette
fois ils donnent dans la légèreté, tels les pailles
4

Nous aurons l’explication le lendemain : il
fallait tout bêtement percer en Ø 8 !
9
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shunter la trémie-étroiture. Vir et Bastien
descendent dans l’amont reconnu par HF en
2009. Arrêt sur des étroitures. Sortie vers
17h30 et retour au camp vers 19h. TPST env.
5h

FP100, alias le gouffre du Train (-120 m). C’est
le premier gouffre répertorié par le SCOF dans
Ozania en 1975, il y a 35 ans ! Nous
traversons ensuite la prairie d’Ozania (la
source est désormais à sec, comme il y a 2
ans) et ses cabanes en pierre pour aller
repérer le FP119 (Sima del Prado de la
Fuente). Nous passons par le FP 118 (Cuviellu
Friu), le GPS donne moins de quelques mètres
d’écart). Comme par hasard, quand nous
commençons à descendre sur les indications
de JF vers le 119, le brouillard commence à
monter. En fait, de gros nuages arrivent de
l’ouest. Mais avec presque 30 ans d’écart,
l’intuition et les souvenirs du spéléo sont les
plus forts (JF cherchait une prairie dont la
forme faisait comme un demi-rond pentu) et
nous trouvons relativement facilement l’entrée
du gouffre. Celle-ci est d’ailleurs très
caractéristique et particulière, car remplie par
des arbres qui dépassent de plusieurs mètres
les bords du gouffre (mais où prennent-ils
racine dans le P25 d’entrée ?). L’importance
de la végétation est due à la relativement faible
altitude, env. 1450 m. A remarquer aussi de
beaux lys martagons, des iris et des ancolies.
Le ciel voulant bien à nouveau se dégager,
nous remontons ensuite vers la Boca de los
Abarques et le FP138 (alias Los Gorrinos, tête
du réseau FP138-119, - 620 m). Nous
retrouvons la micro-entrée du FP 138 au GPS
avec quelques m de précision (déjà retrouvé
par Ya² et HF dans le brouillard en 2006 !). Les
photos de 2006 confirment qu’il s’agit bien de
la même entrée, la végétation bouchant un peu
plus l’entrée. Nous faisons ensuite une pause
à la Boca de los Abarques sur le muret de
pierre, en espérant que les nuages vont se
dissiper pour pouvoir admirer le paysage vers
l’ouest… Et, ô miracle, le mur de nuages veut
bien s’ouvrir et nous offrir la vue vertigineuse
sur les canales de Texeu et de Teyeres (avec
sa cabane en pierre perdue, perchée au milieu
des falaises), Ordiales, le Dobra et Amieva, le
Cambronero,
etc…
Trop
beau !
Malheureusement, il est 19h et il faut rentrer !
Nous prenons un sentier à vaches bien visible
qui monte en ligne droite directement vers le
bord nord du Hou LLuengu (et la base du
Requexón) en passant au-dessus des cabanes
d’Ozania. Le mauvais temps commence à
arriver, de gros nuages noirs, mais
heureusement pas de pluie. Du bord du Hou
Lluengu, nous embrayons vers la base du
Requexón, puis la crête qui mène à la Sima
Sylvia (en fait, la voie classique pour
descendre de FP à Ozania). Arrivée vers
21h20 au camp.

JF, Manu et HF partent vers 11h30 pour une
virée de localisation avec GPS vers Ozania en
commençant par Les Gemelos. Rencontre
inopinée avec un troupeau de chèvres avec
moultes cloches et menées par un bouc qui se
baladent dans les Hous de Corroble. Dépose
des sacs au 171 (la grotte-porche proche sise
au nord du 170). Senior nous rejoint, nous
essayons de trouver le 190, indiqué dans le
rapport 82 comme proche, à une cinquantaine
de m des Gemelos vers le SW. Nous croyons
un moment que c’est le 211B. Mais la
description et le croquis dans le rapport 82 ne
correspondent pas. Pourquoi le 211B, alors
qu’une entrée 211 existe au-dessus du 208, au
Cdo. del Alba ? L’explication vient des explos
menées par JF et l’ASF en 1986, quand ils
étaient venus à l’automne descendre dans Les
Gemelos et prospecter autour (il existe peut
être un rapport ASF ?). C’est pourquoi il y a
aussi un 212b et un 213b (le premier repéré
par GPS par JF en 2005 ?) et dont les
coordonnées seraient d’ailleurs à vérifier
l’année prochaine ! Nous cherchons également
au SW des Gemelos, le YL0901 pointé par
Néand l’année dernière, mais que nib
également… A moins que ce ne soit un de ces
trous de souris dont il a le secret ? Même topo
ensuite pendant une demi-heure à l’ouest des
Gemelos, où nous cherchons le 166 (qui est
indiqué avec des coordonnées GPS de 2009
dans le fichier Simas_GPS). Son intérêt est
que le 113 est tout proche, mais ne trouvons ni
l’un ni l’autre. A revoir également.
Conclusions : 1) c’est pas parce qu’il y a des
coordonnées GPS que ça correspond toujours
à une cavité ; 2) Le fichier Simas_GPS est loin
d’être complet, précis, sans erreurs, etc.
Retour au 171 pour y casse croûter dans la
fraîcheur de l’auvent avec Senior qui partage
notre ordinaire de maquereaux, saucissons,
Cantal et pommes …
Nous partons ensuite pour Ozania via le flanc
nord du Cdo. Verde. HF cherche à repérer les
FP124 (célèbre par son P250 !) et 108 (Sima
del Collado Verde). Mais les latitudes sont
manifestement
fausses
car
elles
les
positionnent trop au nord, au beau milieu des
pierriers, alors que les véritables entrées sont
situées au sud, sur les crêtes qui vont de
Corroble à la Muda de Ozania (et sur les bords
du fameux Cdo. Verde). Il y a encore du boulot
pour essayer d’exploiter les anciennes
coordonnées ! HF repère quand même le

Après la dure nuit dans le 266, PO et les deux
Yannicks se font une journée de repos. En
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milieu d’apm ils font une descente au vieux
refuge solder le stock de bouffe-matériel qui
reste. Ils vident le vieux refuge et rendent la clé
à Marta (qui est remontée de la vallée, après
avoir passé le concours du professorat de
physique-chimie), plus quelques produits du
terroir ramenés de France. Retour au camp
après 20h.

l’actif on arrive à un balcon qui permet
d’embrasser en contre-plongée la tête de puits
et le début de la descente : => pourrait être
mis à profit pour une séquence vidéo. A fond,
nous prenons pied dans une belle base de
puits (15 X 10 m), arrosée par l’actif qui vient
du méandre Yaya et un actif qui arrive en face
(PO suggèrera par la suite que c’est l’eau de
fonte du névé de la Forcadona !). La descente
dans le puits n’est humide que dans le dernier
quart, mais qu’est-ce que ça doit être en
période de crue ! Par la suite, il faudra prévoir
une possibilité de bivouac d’attente avant la
remontée, au cas où… L’actif se perd ensuite
dans un méandre étroit, au-dessus duquel se
développe un imposant méandre remontant
(fossile et au sol très marneux). Nous le
remontons sur qq dizaines de mètres pour
arriver à un départ de puits au fond duquel
nous entendons l’actif. HF et Ya3 plantent les
deux spits de la main courante, puis Ya² les
deux du départ plein gaz. Nous le descendons
tous les trois, euphoriques comme il se doit !
Nous prenons pied sur une pente très très
marneuse. Sur la gauche, on descend vers
l’actif qui se perd une fois de plus dans des
méandres pas très accueillant, et sur la droite
la pente argileuse remonte vers un col derrière
lequel s’ouvre un nouveau puits d’une
quinzaine de mètres. Mais nous n’avons plus
de corde et il est env. 23h ! Nous remontons
en vitesse (puisque légers) les nouveaux puits
et arrivons vers minuit à la salle à manger
avant le méandre Yaya. HF le passe sans
baudrier et c’est beaucoup mieux ! Nous
faisons un arrêt soupe puis repartons vers 1h
et sommes dehors vers 3h. TPST pour les
deux Yannicks : 12h30, pour HF 11h30. La
lune est en train de se coucher au sud et le ciel
est dégagé. Le brouillard remonte vers le Cdo.
del Alba, mais nous arrivons sans encombre
vers 5h30 au camp. Senior s’est levé comme il
sied aux gens de son âge et il y a de la lumière
dans la tente à ALV. Nous terminons le dîner
de la veille au soir : salade, pâtes et revuelto
de calabacín (=courgettes) de Vir. Coucher 6h.

Dîner pantagruélique, croquettes de riz (de la
veille) + spaghettis + crème au chocolat de JF,
bar à alcools, discussions sans fin,
organisation de la pointe du lendemain dans le
266, coucher vers minuit pour les plus tardifs.
Mercredi 21 juillet
Réveil à partir de 7h. Temps maussade,
passage de nuages qui couvrent parfois
Fuente Prieta, mais pas de pluie.
ZB, ALV, Vir, Manu et les Marang. Repos au
camp et ballade à proximité. PO a son genou
coincé (le ménisque, séquelle d’anciennes
excentricités !). Il reste immobilisé au camp.
Dans l‘apm. Vir et ALV se ballade sur la
Cuesta Cebolleda jusqu’à l’aplomb du camp.
Les deux Yannicks, Bastien, JF et HF montent
au 266, au milieu de gros nuages. Du fait du
vent et du froid nous casse-croûtons dans
l’entrée ! Les deux Yannick descendent vers
14h30 dans le méandre pour continuer à
souffler dans les pailles (2) plus 4 perfos
classiques. A partir de 15h30, JF, Bastien et
HF font des photos dans la 1ère partie du puits
des Quinquas : JF à la grande margelle, HF au
fractio en paroi et Bastien au-dessus. HF les
double et descend rejoindre les deux autres.
Sortie de JF et Bastien vers 18h30, TPST 3h,
retour au camp vers 21h30.
Au méandre Yaya, tout est prêt pour enfin
progresser au-delà du terminus 2009. Les
récents
travaux
ont
permis
d’élargir
confortablement le méandre. Nous avalons
une soupe avant de partir et nous démarrons
vers 19h. Les deux Yannick passent avec leur
baudrier à l’aller et au retour, HF préfère
enlever le sien au retour, car avec le baudrier
et un kit c’est encore trop ! Nous équipons le
P35 qui suit (le spit de la main courante
nécessitait encore d’être doublé) et nous
arrivons enfin en haut du puits Vir. Il y a peu
d’eau à la base du P35, c’est vraiment la
sécheresse. Le puits Vir est moins impressionnant qu’il ne paraissait en 2009 : il y a moins
d’eau, donc moins de brouillard et nous
pouvons en apprécier le pourtour. Ya3
commence l’équipement par une main
courante remontant côté gauche. 8 spits sont
nécessaires pour tomber plein gaz (c’est
effectivement un P60 !). A noter qu’en suivant

Jeudi 22 juillet
Lever à partir de 8h. Temps maussade,
passage de gros nuages, mais pas de pluie ni
de vent.
ALV a mal dormi et ne s’est pas senti très bien
sur le coup de 5h du mat (d’où la lumière dans
sa tente à l’aube !). Mais il se sent mieux, en
tout cas il se contrôle et pense descendre et
rentrer avec Senior après-demain samedi.
ZB et les Marang : explo dans Les Gemelos
(voir fiche FP170 ci-dessous). Photo de groupe
avant leur départ (car Vir part aujourd’hui). Les
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deux Yannicks sont réveillés, bien contre leur
gré !

à envisager de faire monter un serrurier auto à
Pandecarmen !).

Au camp : repos pour PO, qui soigne son
genou, JF, qui regarde ses photos comme
d’hab, les deux Yannicks, qui essaient de
prolonger leur nuit, Manu, qui bricole son
panneau solaire, ses accus, son GPS etc., Vir,
qui fait son sac, Bastien, qui bulle, et HF, qui
prépare le repas : soupe et purée au Cantal.

Recharge de la batterie moto qui alimente
l’éclairage de la Yourte (elle est à 7,2 V et
éclaire encore, vive les ampoules LED !).
Problème avec le panneau solaire qui ne
fonctionne pas en oblique (avec une pierre au
milieu), par contre, à plat (comme d’hab !) ou
en concave (avec un bidon au bout pour le
relever), ça marche. Le panneau commence à
prendre de l’âge (au moins 12 ans !)

Vers 15h, nous partons à 5 vers la Mazada :
HF et Vir qui descendent vers Pandecarmen,
JF, PO et Manu qui vont faire des photos dans
la grande grotte située sous le Requexón
(flanc NE) et où Bob avait déjà fait des photos
avec JF et HF en 2005.

PO, Bastien, Ya² (et HF) : départ vers le 266
vers 11h30. Casse-croûte au col. HF les rejoint
avant 14h (en 1h15 !). PO et Ya² descendent
vers 14h30, soufflent dans les deux dernières
pailles (agrémentées d’un petit supplément
cadeau). Le dernier obstacle à la sortie de
l’étroiture, juste avant la tête de puits, est
réduit à néant (Salut Néand !). HF et Bastien
descendent vers 15h30 pour assister à la
dernière paille. Ya² et HF partent en avant
équiper le terminus d’il y a deux jours, pendant
que PO et Bastien font la topo (avec le Disto-X
magique !) à partir du terminus 2007, c'est-àdire l’entrée du méandre Yaya. Ce dernier et
HF équipent la remontée (très) argileuse à la
base du P45. Ya² : 6 spits (=> 1 en fractio et 1
en bas -avant la remontée- du P45, 2 en tête
de la main courante et 2 en tête du P11), HF
2 => intermédiaires dans la main courante. A
la base du P11, fait suite un ressaut de blocs
(R4) - sans boue, mais des blocs et des prises
relativement instables- qui s’évase en une
salle où nous retrouvons le ruisseau. Le débit
d’étiage est toujours aussi peu représentatif de
ce que ça doit être en cas d’orage-crue ! Le
ruisseau s’enfile rapidement dans un méandre
pénétrable, mais ça passe mieux en cherchant
le méandre remontant. Effectivement, une
lucarne facilement accessible à quelques
mètres au-dessus de l’actif donne passage à
un méandre fossile qui prend au bout de qq m
une taille agréable : 2-3 m de large, 10-15 m
de haut. Il y a même une jolie plateforme avec
sable fin pour planter la tente de bivouac (si ce
n’était le courant d’air froid, il ne manquerait
plus que les palmiers !). Mais il faut de baisser
et même ramper au bout d’une trentaine de m !
Horreur ! La suite est surprenante. C’est un
haut de méandre en trou de serrure dans des
calcaires
dolomitisés,
très
sec,
avec
remplissage pulvérulent et parcouru par un
courant d’air bien frisquet ! Il y a plusieurs
départs vers l’actif, qui se fait toujours
entendre en contrebas, et un affluent (étroit) à
revoir, main gauche en descendant un peu. Au
bout du méandre, un ressaut débouche dans
une petite rotonde. De là, un départ sur la
gauche vers un P10-20 m et en face une

Au parking vers 17h, nous y retrouvons Y² et
XM qui sont en déjà en train de préparer leur
charge. Y² est parti le matin d’Anglet, a fait des
courses et a récupéré XM à l’aéroport de
Bilbao (en provenance de Finlande) vers 13h.
Ils ont complété par des courses de frais à
l’Alimerka de Cangas. Départ de Vir, puis
démarrage d’Y² et XM vers 18h15 et de HF
vers 18h50. Ça bruine un peu et le brouillard
bien humide commence aux Rondiellas. Nous
nous retrouvons au vieux refuge. Encore deux
arrêts dans la montée (avant le mur de pierre
et aux microdolines), puis XM et HF arrivent au
camp vers 22h30. Y² les suit à une demi-heure
près et va se coucher directement. Dîner :
pâtes au curry. Nous sommes 13 au camp !
Coucher vers 23h30, dans le brouillard.
Vendredi 23 juillet
Réveil à partir de 7h15. Très beau, très chaud.
Gemelos : ZB et les Marang : topo. JF, Manu
et Ya3 prennent des photos dans le puits
d’entrée. Retour vers 21h30.
XM fait un AR aux voitures pour son portage
syndical (descente vers 11h45, retour vers
18h30). Y² se repose au camp, en compagnie
d’ALV.
Dîner : salade de pâtes, œufs.
Le matrin, au moment de rassembler les clés
pour XM, HF ne retrouve plus celle de la Clio
de la mère d’Y² (sic !). HF cherche un peu
partout dans le camp puis fait un AR jusqu’à
l’embranchement du sentier des BarrastrosasHou Santu pour regarder aux deux arrêts de la
veille plus le long du chemin ! Rien de rien !
Retour au camp pour une révision plus fouillée
des affaires qui étaient dans son sac la veille.
La deuxième option est la bonne : le filet
d’oranges qui est au frais sous le névé ! XM
part donc avec tout le jeu (nous commencions
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lucarne s’ouvrant sur un magnifique puits ou
les cailloux mettent 7 s à filer directement
jusqu’en bas ! Nous avons l’air fin avec notre
corde de 50 m ! Il est 20h, nous retournons
vers la base du P11 pour accueillir PO et
Bastien qui continuent la topo. Ya² plante 1 spit
pour équiper plus décemment le R4 puis deux
spits pour sécuriser la montée - traversée vers
la lucarne (nous utiliserons une C8 découpée
dans la C15 du puits de la fin du méandre
Ya²). PO prend une mesure au laser du puits :
83,3 m ! Il l’éclaire ensuite avec sa lanterne
chinoise magique : les parois lisses sont
impressionnantes et en forme de trèfle (dixit
PO), d’où son nom ! Nous rebroussons chemin
vers 21h, PO et Bastien d’abord. Ya² et HF
achèvent l’équipement et les suivent ½ h
après. Nous nous retrouvons vers 23h à la
salle à manger à l’entrée du méandre Ya² (à 4
c’est juste !). Casse-croûte et soupes. Le Ya²
qui se néglige répand les nouilles sur le
carrelage de la salle à manger5. Nous
remontons à partir de minuit avec perfo et
matériel de débroussaillage et sortons vers 2h
du mat. TPST entre 10h30 et 11h. C’est la
pleine lune et le ciel est plus que clair, toutes
les lumières des villes et de la côte sont
visibles. PO prend moultes photos en pause.
Le retour au camp est dur, du fait de la fatigue.
Nous y sommes enfin vers 4h20 ! PO, Ya² et
Bastien ripaillent des restes du dîner, tandis
qu’HF file au lit.

Repas vers 15h avec les restes de la salade
de nouilles : PO, Manu, JF, HF, XM et Ya² (qui
s’endort sur son assiette !).
Arrivée vers 16h des 3 derniers participants au
camp : Sophie, Vincent et Jean-Louis du SCM
(très lourdement chargés : tout leur matos +
130 m de cordes + amarrages). Ils montent
ensuite se balader à la Hda. Santa María.
JF, XM et HF partent vers 16h se balader vers
Ordiales. Pour innover, nous coupons à partir
des µ-dolines vers le Llagu Cebolleda (que JF
et HF ne connaissent pas !) et les Hoos de
Huerta. Le Llagu Cebolleda n’est qu’une mare
presque à sec avec des vaches et des
taureaux qui cherchent à se bagarrer entre
eux, mais l’endroit est magnifique (reste
d’enclos en pierres sèches). La traversée vers
les Hoos de Huerta est longue mais nous
arrivons enfin au sentier. Pour un samedi, il n’y
a pas un chat (ils sont tous à VR ou à la fête
du Berger ?) ! Il y a eu un héliportage de
matériel de construction autour du refuge (pour
refaire le toit pour la énième fois dira Javier,
alors que la Fédération de montagne rechigne
pour refaire l’adduction d’eau à VR !). Au
mirador la vue est magnifique (grâce au
temps !), et comme mardi dernier à la Boca de
los Abarques, nous avons une vue plongeante
vers le Dobra et les sierras vers l’ouest. Au
retour, HF s’aperçoit au moment de quitter le
sentier pour couper vers le Lagu Cebolleda
qu’il n’a plus ses gants. Aller-retour en courant
sur le sentier, ils sont effectivement restés au
mirador ! Sans rien à porter, ça se fait même
avec des chaussures de rando. Il rattrape JF et
XM au Llagu. Aux microdolines nous
apercevons Y² qui voit le bout de son portage.
XM prend une partie de sa charge et nous
arrivons vers 22h au-dessus du camp (6h de
balade au lieu des 4 annoncées !). Il y a foule
sur le sentier au-dessus de la Mazada pour
admirer le coucher de soleil (grandiose : ciel
dégagé à 95 %, qq cirrus mais la pression
monte). Dîner vers 22h30 : riz et petits
légumes (encore du riz bio qui a du mal à
cuire ! y’en a marre !), crème au chocolat de
JF. Coucher minuit (nous sommes à nouveau
12).

Samedi 24 juillet
Réveil à partir de 8h. Très beau, très chaud !
Retour au bled de Senior (Y3) et d’ALV. ZB et
Junior (ce dernier restant deux jours de plus
avec ZB), les accompagnent avec une part de
leur barda. Ils remontent avec une partie du
ravitaillement ramené par Y². Icelui descend
également pour monter le reste de son matos.
Ya3 et Bastien replient également leur
paquetage et lèvent l’ancre vers midi. Ils
préfèrent rentrer aujourd’hui, plutôt que d’avoir
des problèmes avec la route des Lacs demain
(Fête du Berger !) et pouvoir souffler dimanche
avant de reprendre le boulot lundi matin (pour
Ya3).

Dimanche 25 juillet (Fête du Berger)
Réveil à partir de 7h. Passage nuageux puis
dégagé et grand beau temps.
5

A propos de nouilles et de carrelage, une
délicate contrepèterie d’Y3 s’imposait : "Ya²
qui a négligé de remettre de nouveau les
quilles de HF, secoue trop violemment ses
nouilles et se rape avec sa démence sur le
carrelage de la salle à manger."

Pointe-topo dans les Gemelos : ZB et Junior,
PO et Manu. JF, XM et Y² : photos dans les
puits suivant le puits d’entrée. Après plusieurs
petits puits et ressauts dans le méandre
(aval ?) ils s’arrêtent en haut d’un P30. Retour
vers 21h. Dîner : Pâtes et légumes
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possible de progresser sur une 20aine de m
dans le fond du méandre (l’actif commence à
requérir les bottes !) avec arrêt sur
resserrement du méandre. Il est possible de
grimper de qq m en remontée de méandre
mais c’est étroit également. Même profil que le
méandre Yaya ! En rebroussant chemin
jusqu’à l’arrivée de l’eau, une rampe de
remontée de méandre permet d’entrevoir des
départs d’escalade pour essayer de trouver un
méandre fossile en hauteur. De même, à la
descente il faudra regarder dans le Puits du
Trèfle les possibilités de passer par l’actif (cf.
descriptions de Vincent dans la fiche du 266b).
Nous commençons la remontée vers 20h30,
avec comme objectif de tout déséquiper,
jusqu’au méandre Yaya inclus. Ya² et Vincent
déséquipent tandis que So et HF se chargent
au fur et à mesure avec amarrages, poches à
spits etc. Le méandre est franchi vers 0h15.
Nous terminons les restes de casse-croûte,
plus deux soupes chinoises et indiennes. Nous
repartons vers 1h15, avec un kit chacun et
sommes dehors entre 3h et 3h30. TPST env.
14h. Temps magnifique avec pleine lune. Nous
sommes vers 6h au camp, carrément à l’aube.
Ya², Vincent et So finissent le dîner, HF va
directement au lit.

JLG reste au camp, le dos bloqué par une
sciatique !
Ya², Vincent, So et HF montent vers 10h15
(sic !) au 266 : pour la dernière pointe et le
déséquipement. Car le compte à rebours est
commencé, la fin du camp étant prévue pour le
vendredi ou le samedi, selon les dispos de
Javier pour faire le portage de descente.
Montée bien agréable, car très souvent à
l’ombre ! A la vire de Max, HF découvre que
les souris ont frappé pour la 3ème fois : ils ou
elles ont bouffé la sangle de son casque qu’il
avait laissé imprudemment au même endroit
où ils avaient déjà bouffé ses gants ! Alors que
dans la cache située au-dessus du chemin
dans le lapiaz, aucun danger (sauf de
retrouver ses affaires qq m plus bas dans une
fente impénétrable !). Réparation de fortune
avec la cordelette du canif de Ya² 100 %
homologuée AFNOR et CEN ! Nous sommes
au col TMT vers 12h, casse-croûte tout en
profitant du beau temps.
Entrée vers 13h30. HF guide Vincent jusqu’au
sommet du P83,3 (ou puits du trèfle ou du
cœur ou du pique), pendant qu’Ya² et So
améliorent l’équipement dans le P60 (réutiliser
le spit de fractio déjà existant à 15 m du bas),
le Puits Vir (éliminer des frottements dans les
premiers mètres) et le P45 (spit de fractio).
Nous découpons au passage un bout de la
C15 à la fin de méandre Ya² pour équiper
l’accès à la lucarne (avant le méandre fossile
qui mène au P83). Au sommet de ce dernier,
Vincent cherche d’abord si l’équipement est
possible par le puits parallèle, mais il craint
qu’en cas de crue ça ne soit pas du tout hors
crue. Il regarde ensuite dans la lucarne qui
donne plein pot. Après avoir tapé à droite et à
gauche dans les dolomies avec le marteau, il
trouve enfin deux emplacements moins pourris
que le reste pour une première main courante.
2 spits quelques mètres en dessous dans du
rocher sain puis deux fractios : un AN sur une
belle dent de requin => non loin de la grande
lucarne qui donne sur l’actif) puis un spit pour
changer de corde (de C50 à C45). Entretemps,
Ya² et So nous ont rejoints à la rotonde. Nous
cassons la croûte pour passer le temps et
résister au froid, car on sent vraiment le
courant d’air ! La base du puits n’est plus du
tout en forme de trèfle, par contre elle est
surcreusée par un méandre d’un mètre de
large environ qui donne immédiatement dans
un puits. Nous rejoignons vers 18h Vincent qui
casse la croûte à son tour. Ya² équipe le puits
suivant (env. P30) : 2 spits plus une dév. sur
AN. A la base de ce puits, un court méandre
s’élargit à l’arrivée de l’actif qui tombe en pluie
depuis qq dizaines de m au-dessus. Il est

Lundi 26 juillet
Réveil vers 8h-8h30. Très beau encore. Peu
de vent.
ZB, Seb, Manu, XM et JLG partent vers 11h
pour Les Gemelos. Ils continuent la 1ère de la
veille de PO et Manu et, ô surprise ! (ou plutôt
demi surprise ?), JLG arrive tout d’un coup sur
un spit. Ils auraient donc rebouclé avec les
explos de 82. Ce sera à la topo de dire où ils
sont arrivés dans la partie connue de 82 ! Topo
et déséquipement. Sortie vers 18h, au camp
vers 19h30. Tri et rangement du matériel
collectif.
PO, Ya², Vincent et So récupèrent de la nuit.
JF et Y² vont au refuge discuter avec Javier s’il
est possible de faire un portage de descente. Il
est d’accord pour le vendredi 30 au matin, ce
qui convient tout à fait. JF laisse les accus de
ses flashs à charger et descend une partie de
son matos.
Déjeuner sol y sombra vers 15h, So a préparé
un excellent taboulé (l’année prochaine il
faudra prévoir plus de couscous, du jus de
citron en bouteille et des raisins secs). JF et Y²
arrivent fort opportunément à ce moment là
et le partagent avec nous !
Apm : Ya² et HF montent au 266 chercher les
4 kits remontés à l’aube (17h-20h15).
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Christophe n’en croit pas ses yeux, mais le
voici bientôt à l’orée du gouffre. PO s’équipe et
descend pendant que Ya² fait la sieste au
soleil (l’ombre est rare d’ailleurs !). L’entrée est
multiple avec communication des deux côtés
de l’arrête (c’est dire si celle-ci est étroite !)…
Le P10 d’entrée fait suite à un puits parallèle,
bouché vers -20 m. Dommage ! Nous
rebroussons chemin, toujours par la voie
aérienne. Christophe demande un peu de
soutien moral, mais nous nous retrouvons
bientôt sans problème dans la descente de la
Torre de Enmedio. Il nous reste ½ h pour
trouver les entrées de Ya² (FP 292). HF les
localise en contrebas, côté sud, du pierrier qui
descend vers l’ouest sur le flanc sud de la
Torre de la Horcada, PO descend en short (et
avec son baud), ça queute vers -8 m, pas de
continuation évidente. XM trouve en contrebas
(vers l’ouest) une fissure qui semble se diriger
dans la même direction. Peu d’intérêt à priori.
Vers 17h nous sommes sur le chemin du
retour, nous nous envoyons qq (gros)
parpaings pour rigoler, descente dans les
pierriers, au camp avant 18h. Douches
diverses et variées et vers 18h45 nous partons
pour le refuge pour arriver à 20h pile.

JF, PO, Vincent et So partent vers 17h vers les
Gemelos pour aider au portage de retour (un
kit !), et faire des photos de la Grotte aux
oiseaux. Arrêt au passage au FP 286 (Los
Bolos) pour faire des photos du porche. Au
retour, pointe jusqu’à Corroble et arrivée au
camp vers 23h15 (où nous commencions à
nous inquiéter d’ailleurs …).
Dîner vers 22h : Soupe, aligot façon Fuente
Prieta avec œufs et lardons.
Mardi 27 juillet
Réveil à partir de 7h. Toujours très beau
temps, chaud.
Départ de ZB et Junior. Le plan pour la journée
est simple : pour se reposer avant le
déséquipement du 266, autant remplir les
objectifs 3 et 4 du programme du camp :
explorer les 291 et 292 découverts par Ya² et
HF sur la Torre de Enmedio en 2008 et vérifier
si ça passe dans le FP 227 (passage entre
névé et paroi entrevu par les mêmes aussi en
2008).
JF et Y² descendent d’abord au refuge puis
aux voitures avec ZB et Junior. Y² préfère
remplir la C5 de ZB pour ne pas se retrouver
avec tout le matos spéléo collectif le vendredi
et ne pas pouvoir le faire rentrer dans la Clio !
JF veut passer au refuge récupérer ses accus
photos et avertir Marta que nous serons 6 ce
soir à dîner au refuge (20h pétante comme
d’hab sinon gare !). Ils peinent à descendre
(car les sacs sont lourds) et se font un petit
bain de pied en aval du Pozo del Alemán,
avant de repartir pour se remonter le moral. La
remontée est longue, heureusement il y a
l’étape dîner au refuge !

Sur la prairie devant le refuge nous retrouvons
Y² et JF et aussi pas mal de monde. Parmi
eux, 4 personnes qui causent de puits et
d’étroitures, avec étalé devant eux du matos
qui ressemble furieusement à du matos
spéléo. En fait, ceux sont les spéléos du GET
(Grupo Espeleológico Telefónica de Madrid)
qui sont là pour une semaine6. Ils explorent
depuis des années le réseau du Jungumia qui
resurge juste sous le refuge : presque 400 m
de dénivelée et plus de 8 km de
développement ! Marta, qui nous voyait venir,
nous a déjà assis à la même table ! Donc dîner
moitié en espagnol, moitié en français pour
essayer d’en traduire une partie, largement
orienté sur leur réseau et sur la zone SCOF. Ils
connaissent de nom quelques unes de nos
cavités (Gorrinos-Prado de la Fuente, Pozu
etc.) et nous échangeons, adresses et tuyaux
sur le MNT, les orthophotos etc.

PO, XM, Ya² et HF montent vers 11h45 à la
Hda de Sta María. Le dernier tronçon (sans
névé cette année) est assez pénible. Puis vient
la traversée relativement bien balisée vers le
sud sous la Torre de la Horcada, traversée
impressionnante pour Christophe, mais il n’a
encore rien vu ! Nous sommes vers 13h au
pied de la dernière rampe avant le sommet de
la Torre de Enmedio : casse-croûte à l’ombre,
face à la Santa de Castilla et le spectacle du
Hou Santu et du Central (pas un nuage !).
Dans la Santa de Castilla, Javier tourne un film
ou un docu pour la télé (asturienne ?). Après le
repas HF cherche le 291 : il est sur l’arrête qui
descend vers le Cdo del Alba, mais comment y
accéder ? Après plusieurs montées et
descentes, HF trouve finalement le bon niveau
(il y a une vire qui mène à l’arête qu’il suffit
ensuite de descendre). La localisation de cette
entrée est vraiment unique ! En 2008, c’était
moins impressionnant, car dans le brouillard.

Montée à 22h, dans la lueur du coucher de
soleil, puis du lever de lune en arrivant au
camp vers 23h30. Les autres ne sont pas
couchés, nous discutons sous la Yourte
jusqu’à une heure de matin, les langues
déliées par l’eau de feu estonienne.

6

Logés-nourris au refuge, à 15 min à pied de
l’entrée de leur cavité et 2 h de progression
pour arriver à la zone de pointe ! Le rêve,
quoi !
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VB, So, JLG et Manu partent faire de
nouveaux repérages. D’une part, le FP 227,
exploré en 88 puis revu en 2008 par Ya² et HF.
Nous y retournons donc pour voir si le niveau
de neige a baissé. Et bien en vain, il y avait
même beaucoup plus de neige. Nous avons dû
équiper dès l’entrée !! Et nous sommes
descendus sur le névé jusqu’à environ -30m
(voir confirmation avec topo), impénétrable (ou
il faut déneiger !). Manu et So en profitent pour
faire un petit exercice topo ! A la suite, nous
sommes allés repérer un autre trou dont
l’entrée est un très beau porche en contre-bas
du Cdo Corroble, bouché par la neige (a priori
pas de nro FP ?). Manu et JLG partent sur le
névé, dès l’entrée. Quelques mètres plus loin,
ils arrivent à hauteur d’un pont de neige mais
très rapidement c’est l’enfer blanc qui
empêche
(pour
le
moment ?)
toute
continuation ! De retour au camp, nous nous
mijotons un petit repas tous les quatre, les
autres étant au resto du refuge !

Y² bricolage au camp et préparation du
démontage du lendemain.
Dîner : crêpes façon PO
Jeudi 29 juillet
Démontage de la Yourte
So, Vincent, XM et JLG : portage jeudi aprèsmidi en accompagnant Pascal, Manu et Yves
jusqu'au refuge. Yves descend dans la foulée
jusqu'aux voiturex avec Pascal et Manu pour
réceptionner le vendredi matin le portage des
chevaux. Les trois bivouaquent aux voitures.
Nous (Sophie, Christophe, Jean-Louis et
Vincent) sommes remontés et avons donc
passé la dernière nuit du jeudi soir au camp
sous un magnifique ciel étoilé (la yourte ayant
été démontée).
Vendredi 30 juillet
PO et Manu partent depuis Pandecarmen vers
Bayonne, Manu ayant un TGV à prendre à
16h23 ! PO prend ensuite la route vers
Grenoble, via le Lot.

Mercredi 28 juillet
Réveil à partir de 7 h. Dernière photo de
groupe. Beau temps mais avec des nuages
d’orage, très chaud.

Portage du matos collectif et du perso par les
chevaux de Javier du Refuge (nouveau) à
Pandecarmen. Réception par Y².

Ya², JF et HF rangent leurs affaires et partent
vers 10h. Ya² et JF prennent au passage le
reste des affaires de JF au refuge, tandis
qu’HF descend directement à Pandecarmen
puis remonte les aider sur un cout trajet. Vers
14h à Cangas. Déjeuner à Los Carpio, pas mal
effectivement, surtout la sangría de cidre !
Courses habituelles : souvenirs asturiens à
Ozania, huile d’olive à l’Alimerka, gâteaux de
La Covadonga etc. Nous repartons vers 5h et
arrivons vers 3h30 du matin à Gramat chez les
parents de Ya².

So, Vincent, JLG et XM s’attèlent au
rangement des derniers bidons dans la faille
secrète et quittent le camp (avec un p’tit
pincement au cœur…) définitivement. Ils
retrouvent Yves vers 12 h au parking, en
pleine sieste tout en guettant notre arrivée.
Après une p’tite pause bières, bien fraîches
(malgré les 8 jours dans le coffre !!), un p’tit
brin de toilette dans la rivière (elle aussi bien
fraîche !), la fine équipe prend la direction du
Los Carpio à Cangas ; resto recommandé par
Alain et qui ne nous a pas déçu.

Déséquipement du 266 :
So, Vincent, Manu, XM et JLG partent pour
faire le déséquipement du 266 ; accompagnés
par Po pour nous indiquer le chemin jusqu’à
l’entrée. Il nous attend dehors en faisant de
son côté repérages et photos ; notamment il
essaie de localiser la fameuse 3ème entrée (=
la lucarne visible à l’aplomb du puits des
Quintas), mais sans succès. TPST : 4h. A la
sortie du trou, nous montons tous ensemble au
sommet du Torco, pour quelques photos (bien
sûr !) et admirer la vue tant vendue par PO. Ce
ne fut pas une mince affaire pour certains
d’entre nous, vue notre aisance aérienne. XM,
lui, était rodé… Mais c’est sûr que le paysage
méritait toutes ces émotions. Retour au camp
par des sauts de puces sur le rythme des
photos de rebecos et du coucher de soleil !!!
Nous n’oublions pas de récupérer les cordes
fixes sur le chemin du retour.

Petite balade digestive dans la ville à la
recherche de souvenirs pour les uns et d’une
glace pour les autres ; ils prennent ensuite la
route de la côte et passent la soirée à
Santillana del Mar, très joli petit village à côté
de la grotte d’Altamira ; petit resto en terrasse,
mais attention au vin blanc de la casa, pire que
de la piquette !!!
Samedi 31 juillet
So, Vincent et JLG s’arrêtent à Altamira pour
visiter le musée et l'espace de restitution de la
grotte.
Yves laisse XM à l’avion (pour la Finlande) à
Bilbao vers 12h.
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FP 170 (Los Gemelos)
X : 338127

Y : 4785 575

Z : 1912

croisent. Y3 et Bastien remontent, tandis que
ZB et Junior examinent la suite. TPST env. 5h.

Situation : Pour y accéder, prendre le sentier
de Vega Huerta jusqu’à l’orée du Hou de las
Pozas. Au niveau du FP 287 (cf. Rapport
2008) obliquer vers le SW comme pour aller
vers la Sombrona. Une fois dans le creux du
col qui ferme à l’ouest le Hou de las Pozas,
suivre le fond du thalweg en descente jusqu’à
la cote 2000 env., vers des prairies vallonées
assez caractéristiques. Le FP 170 s’ouvre
plein sud de ces prairies, au mlieux des barres
EO qui traversent le Hou de Corroble.

Mardi 20 juillet : La première commence (les
mêmes plus Vir)
Entrée dans le gouffre vers 12h30. Senior ne
se sent pas en forme et reste dehors. Deux
pointes des deux côtés du méandre, mas pas
d’avancée percutante. ZB et Junior prennent le
départ de gauche en bas de la coulée, Vir et
Bastien celui de droite. ZB part en 1er sur des
AN pour reconnaitre si ça vaut le coup
d’équiper proprement. Junior plante 1 spit. Ils
descendent ensuite un P4, explorent un boyau
qui se finit et correspond à la suite du court
méandre au niveau du bloc. Ils font aussi une
escalade qui les mène à une étroiture peu
engageante derrière laquelle les cailloux
dégringolent. Ils entament ensuite la remontée
en repérant d’autres passages pour shunter la
trémie-étroiture. Vir et Bastien descendent
dans l’amont reconnu par HF en 2009. Arrêt
sur des étroitures. TPST env. 5h.

Historique : Découvert en 1981 et exploré
jusqu’à – 289 m en 1982 (plus une incursion
de l’ASF en 86). La description du puits
d’entrée, de la salle Newton et des nombreux
points d’interrogation sur la topo sont toujours
restés dans la mémoire des « anciens »
comme une incitation à y retourner. Positionné
au GPS par JFF en 2005. 2009, le niveau du
névé ayant considérablement baissé, exploration du départ N à la base du puits d’entrée
(jusqu’à - 173 m).

Description des explos 2010
(récits de ZB et Junior)

Jeudi 22 juillet : (ZB et les Marang, CR de
Junior)

Dimanche 18 juillet : équipement du puits
d'entrée (ZB, les Marang et Bastien)

jusqu’au

Nous explorons le puits du virage au dessus
du fond 2009 (env. -160), pour cela Senior
équipe le puits sur deux A.N. solides et
commence la descente dans le puits étroit.
Cela grince de partout, la combi souffre mais
après
quelques instants et quelques
inquiétudes de coincement, Senior débouche
sur un palier. Il installe une déviation sur un
rognon qui sautera par deux fois et m’invite à
le rejoindre…Je reconnais immédiatement le
puits où nous avions fait une escalade la veille.
Nous sommes tous un peu déçus mais il fallait
être sûr que ce puits ne shuntait pas l’étroiture
reconnue la veille. Senior aura quand même
fait 5 mètres de première !

Junior équipe entre la trémie et le haut du puits
des deux possibilités (un spit pour doubler un
départ de main courante et une dév.
supplémentaire). Bastien prend la suite pour
descendre les ressauts le long de la coulée
fossile. C’est problématique, car les longueurs
de corde ne correspondent pas à la fiche
d’équipement (la C40 arrive à 1 m du fond).
Bastien doit planter un spit puis les équipes se

Tandis que Senior remonte faire de la photo
dans le puits d’entrée avec Jeff, Zeb et moi
explorons la fente qui part vers -150. Après
quelques minutes de purge, cela passe ! Je
me lance le premier et trouve deux A.N. peu
rassurants avant de descendre le puits de 10m
nous plantons trois spits et descendons un
second puits de 6 m cette fois. Finalement
nous butons sur un méandre qui redevient
étroit. En remontant, nous sommes surpris de

Le puits d’entrée est toujours aussi beau.
Junior se lance dans l’équipement, galère un
peu sur la dév mais finit par descendre. ZB le
rejoint sur le névé, où il manque encore 15 m à
la C89 pour arriver en bas du névé (début de
la main courante vers le puits suivant). Le névé
est descendu d’un bon mètre et le spit planté
l’année dernière se trouve à 2 m du sol. Junior
le double. Il y a maintenant dans le névé des
puits creusés par l’eau sur d’une bonne
quinzaine de mètres, l‘eau s’écoulant au fond.
TPST env. 4h.
Lundi 19 juillet : équipement
Terminus 2009 (les mêmes)
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l’exploration un peu plus loin, ils déséquiperont
notre passage. Le méandre qui fait suite au
puits découvert est de forte déclivité et très
esthétique.

ne pas croiser les photographes qui ne sont,
tout simplement, pas venus.
Vendredi 23 juillet : Suite des eplos vers
l’amont (ZB et les Marang), photos dans le
puis d’entrée (JFF, Manu et Ya3)

Lundi 26 juillet : dernière séance deux
équipes : en pointe JLG, ZB et Junior, en
soutien pour le déséquipement Manu et XM

Nous faisons la topo du fond 2009, depuis le
bout du méandre jusqu’au virage.
Nous remontons le méandre entrevu la veille
par Bastien et Vir. Alors que je me lance dans
un coude de la galerie, le débit du petit actif qui
y coule est multiplié par dix. Aussitôt nous
entreprenons une remontée rapide, mais cela
se calme…En résultat une petite peur
provoquée
par
le
bollos
qui
avait
malencontreusement fait écrouler un petit
barrage… ☺.

Nous progressons rapidement jusqu’au
terminus de la veille et entamons le méandre,
celui-ci est en effet prometteur… Mais nous
devons faire face à un rétrécissement de la
galerie. Celui-ci fait barrage au Barbare qui
nous attend tandis que nous allons voir le puits
qui fait suite. Alors que JLG repère un passage
pour accéder au puits sans utiliser de corde, il
découvre un spit sur la paroi d’en face…La
jonction entre le nouveau et l’ancien réseau est
réalisée ! Nous terminons la topo en
remontant, Barbare déséquipe jusqu’à l’entrée
de la fente, JLG jusqu’à la base du puits
d’entrée et je me charge de ce dernier…

Samedi 24 juillet : suite de l’explo : ZB,
Junior, Manu et PO, photos : JFF, XM et Y²
Nous rentrons vers 12h, après avoir déjeuné.
Nous atteignons rapidement le fond de
Vendredi et entreprenons le passage du
méandre sans grandes convictions. Après
avoir franchi une gentille étroiture, le méandre
reprend des proportions acceptables et devient
très grand une fois passée une courte
désescalade. Nous courons dans ce méandre
malgré le vide et débouchons au sommet d’un
puits prometteur. Nous plantons trois autres
spits et descendons sur un équipement que
certains ne qualifieraient pas d’« EFS », deux
départs se présentent à nous mais le matériel
manque pour les descendre et le froid se fait
de plus en plus sentir. Nous croisons Manu et
Pascal lors de la remontée. Ils emprunteront,
dans le méandre, un autre passage qui les fera
déboucher plus bas que nous, afin de pousser

Bilan
Il reste de nombreux points d’interrogation sur
la topo des années 80, de plus nous avons
senti un courant d’air puissant dans le
méandre, ce qui nous fait penser qu’il faut
s’énerver sur ce trou qui semble avoir du
potentiel !
Nombre de spits plantés
PO
ZB
Junior
Total

2
5
6
13

Fiche d’équipement du FP 170 (Les Gemelos)
recopiée d’après les notes de camp, non consolidée avec la topo
Puits
P58

P27
P25

La coulée

Cote (relative)
0
-3
-5
- 40
0
- 15
0
-5
- 10
0
-4
- 10
- 20
- 30

Corde
C105

Amarrage
AN+2 sp
2 sp
1 dev (sur AN ?)
AN + sp
2sp + MC + 2sp
2 sp
2 sp + sp + MC + 2 sp
1 sp
2 sp
AN + sp + MC+ 2 sp
1 dev (sur AN ?)
2 sp
CP + 2 sp
2 AN

C45
C45

C45

C 40

18

Commentaire

Pour aller vers le
fond 2009
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Névé du puits d'entrée des Gemelos (photo JF Fabriol)

Grande grotte glacée à la base du Requexón (photo JF Fabriol)
20

Puits d'entrée des Gemelos (photo JF Fabriol)

Expédition Picos de Europa Yourte 2010 No. 31

FP 266b (a et b) POZU TMT (Tres Marías-Torco)
X : 339 865

Y : 4785 364

Z : 2380 (altimètre)

lequel s’ouvre un nouveau puits d’une
quinzaine de mètres qui redonne dans l’actif.

Situation : Le 266a est situé à presque 2400
m d’altitude sur le col qui sépare les Torres de
las Tres Marías de la Torre del Torco, à cheval
entre le Hou de las Pozas et le Hou Santu..
L’entrée est assez discrète sous un gros bloc
proéminent. Le 266b est une petite grotte à
main gauche dans la canale qui part plein sud
au pied du flanc ouest de la Torre del Torco.
Au fond de la grotte, un soupirail donne dans
le Puits des Quinquas, parallèle au puits
d’entrée du 266a.

A la base de ce P11, fait suite un ressaut de
blocs (R4) - sans boue, mais avec des blocs et
des prises relativement instables- qui s’évase
en une salle où nous retrouvons l’actif. Le
ruisseau s’enfile rapidement dans un méandre
pénétrable, mais ça passe mieux en cherchant
le méandre remontant. Effectivement, une
lucarne facilement accessible à quelques
mètres au-dessus de l’actif donne passage à
un méandre fossile qui prend une taille
respectable au bout de qq m : 2-3 m de large,
10-15 m de haut. Il y a même une plateforme
avec sable fin pour planter la tente de bivouac.
Mais au bout d’une trentaine de mètres il faut
se baisser et même ramper ! La suite est un
haut de méandre en trou de serrure dans des
calcaires
dolomitisés,
très
sec,
avec
remplissage pulvérulent et parcouru par un
courant d’air glacé ! Il y a plusieurs départs
vers l’actif, qui se fait toujours entendre en
contrebas, et un affluent (étroit) à revoir, main
gauche en descendant un peu. Au bout du
méandre, un ressaut débouche dans une
petite rotonde. De là, un départ sur la gauche
vers un P10-20 m et en face une lucarne
s’ouvrant sur un magnifique puits (du trèfle) où
les cailloux tardent 7 s à tomber sans
ricochets (83,3 m de verticale au lasermètre !).
Ses parois lisses sont impressionnantes et en
forme de trèfle (dixit PO), d’où son nom !

Historique : 2004, repérage et descente au
fond du 266a en 2004 (-107 m). 2005,
découverte du puits parallèle dans le puits
d’entrée (le puits des Quinquas) et de l‘entrée
du 266b. 2006, entrée par le 266b dans le
puits des Quinquas et exploration du puits
parallèle. 2007, passage de l’étroiture à la
base du puits des Quinquas et terminus sur le
méandre Yaya à - 230 m. 2008, explorations
de plusieurs départs à partir de l’étroiture des
Quinquas, sans résultat. 2009, élargissement
du méandre Yaya et explo jusqu’à la tête du
Puits Vir (- 290 m). 2010, exploration jusqu’à
moins 495, voir le compte-rendu journalier

Description (Nouveautés 2010) :
Le puits Vir est moins impressionnant qu’il ne
paraissait en 2009 : il y a moins d’eau, donc
moins de brouillard et nous pouvons en
apprécier le pourtour. A noter qu’en suivant
l’actif on arrive à un balcon qui permet
d’embrasser en contre-plongée la tête de puits
et le début de la descente. A fond, nous
prenons pied dans une belle base de puits (15
X 10 m), arrosée par l’actif qui vient du
méandre Yaya et un actif qui arrive en face
(PO suggère que ça pourrait être l’eau de fonte
du névé de la Forcadona). La descente dans le
puits n’est humide que dans le dernier quart
(mais attention aux crues !). L’actif se perd
ensuite dans un méandre étroit, au-dessus
duquel se développe un imposant méandre
remontant (fossile et au sol très marneux).
Nous le remontons sur qq dizaines de mètres
pour arriver à un départ de puits au fond
duquel nous entendons l’actif. Au fond de ce
P45, nous prenons pied sur une pente très
marneuse. Sur la gauche, on descend vers
l’actif qui se perd une fois de plus dans des
méandres pas très accueillant, et sur la droite
la pente argileuse remonte vers un col derrière

La base du puits n’est plus du tout en forme de
trèfle, par contre elle est surcreusée par un
méandre d’un mètre de large environ qui
donne immédiatement dans un P30. A la base
de celui-ci, un court méandre s’élargit à
l’arrivée de l’actif qui tombe en pluie depuis
quelques dizaines de mètres au-dessus.
Progression sur une vingtaine de m dans le
fond du méandre assez haut avec arrêt sur
resserrement. Il est possible de grimper de
quelques mètres en remontée de méandre,
mais c’est étroit également. Même profil que le
méandre Yaya. En rebroussant chemin jusqu’à
l’arrivée de l’eau, une rampe de remontée de
méandre permet d’entrevoir des départs
d’escalade vers un hypothétique méandre
fossile en hauteur.
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FP 266: Base du P37 après le méandre Yaya (photo P. Orchampt)

23
FP 266 : Étroiture de Quinquas (photo JF Fabriol)

FP 266 : Base du Puits des Quinquas (photo JF Fabriol)
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Fiche d’équipement (266b)
La côte de l’étroiture des Quinquas est de - 86 m par rapport à l’entrée du 266a (Topo JFBob, 2005), la différence avec le 266b, est de 10 m (vérifié par topo à l’extérieur, YC-HF).
Description
Départ soupirail
Dans soupirail
Vire sous le puits d’entrée
Traversée dalle main droite
Fractio
Grande terrasse avant fond
2 Fractios sous terrasse
Départ étroiture des Quinquas
Sortie étroiture
Eboulis
Départ puits 2007
Ressaut
Fractio
Grande margelle
Bloc coincé (départ main
gauche vers P60)
Base P60
P 10
Descente dans le méandre
Progression dans le méandre
P8
Sortie méandre Yaya

0

Corde
(m)
95

-6
-6
-30 ( ?)
- 55
- 58
- 76

10

Cote (m)

- 84
- 92
- 109
- 139

80

30+60

- 150
- 206
- 208
- 216
- 218
- 218
- 230

12
10

P37

- 225

50

Puits Vir
P45
Remontée marneuse
P11
Remontée puis traversée vers
lucarne
Ressaut vers salle ronde

- 250
- 300

80
60

20

20
10
- 370

100

- 460

40

Puits du trèfle
P30

Amarrages
2 sp, démarrage
2 sp. pour Y dans le vide
2 sp
MC, 3 sp
1 sp
2 sp
1+1 sp
MC, 1 sp
2 sp
MC, 1 sp
2 sp
2 sp
1 sp
2 sp
4 sp + 1 fractio sur sp en-dessous+1
dév sur AN dans le premier tiers
Spit de fractio dans le 2ème tiers
2 sp Y + dev (sur spit ?)
1 sp
1sp + 1 AN
2 sp Y
2 sp Y
2sp MC, 2 sp Y, 1 sp fractio en
dessous, 1 sp fractio à 10 m du fond
4 Sp MC + 2 sp Y+ 3 sp
2 Sp MC + 2 Y + 1 fractio
MC, 3 sp
3 sp
2 sp + AN
MC, AN
Tête de puits :2 sp + 2 sp, fractio 1sp
(-7), 1AN (- 20 ), 1sp (-40) en
dessous
2 sp tête de puits, dev sur sp (-10)

Longueur de cordes pour atteindre le terminus 2010 : 680 m
75 amarrages
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Commentaires de Vincent à propos du 266
Possiblités pour passer le méandre terminal
Au niveau du P83 (du Trèfle) :
• Décaler l’équipement vers la gauche de façon à rejoindre vers - 40 une grande
lucarne à gauche qui pourrait nous conduire au-dessus de l’actif que l’on retrouve en
bas du P30 et qui permettrait de franchir le méandre étroit, actuel terminus.
• De même, au niveau du dernier spit à - 40, il est possible de partir derrière une
grande lame sur la gauche en équipant derrière une vire de façon à voir la suite et
peut-être permettre un accès au fond qui permettrait de shunter le méandre terminal
Au niveau du terminus actuel :
• Elargir le méandre actuel qui ne passe pas en haut, mais dans lequel Yaya a pu
progresser sur 5-6 m dans le fond jusqu’à ce que le passage soit vraiment trop étroit
• En bas du P30, remonter une banquette sur la droite qui, permettrait d’équiper une
longue vire et d’accéder peut-être à une escalade qui pourrait nous permettre de
passer le fameux méandre terminal.
Recommandations
Il est indispensable d’avoir un perfo pour planter les spits pour réduire le temps des explos
(nécessite une gestion des accus et de leur recharge) dans les équipements futurs.
L’accès extérieur du col jusqu’à l’entrée du 266b mériterait une corde d’assurance de façon à
sécuriser le passage et éviter de très mauvaises glissades avec la fatigue.
Au prochain équipement de la cavité, l’équipe qui ira au fond devrait avoir un bon spot afin
d’observer si l’option vire + escalade en bas du P30 est judicieuse.
Il y a quelques spits à planter et amélioration à apporter dans la partie connue :
• Accès et sortie du P60 (accès en MC depuis les grands blocs coincés à - 150) à
revoir car peu confortable +
• Fractionnement de ce P60 entre l’AN et le fractio en bas pour réduire les temps
d’attente ;
• Les 2 petits ressauts avant le méandre Yaya ;
• Il serait souhaitable de rendre plus confortable le passage pour rentrer dans le
méandre remontant qui fait suite au méande Yaya (NDLR) ;
• Le puits Vir devrait être fractionnable en poursuivant la MC de façon à réduire
également les temps d’attente ;
• D’une façon générale, il est préférable de fractionner (quand c’est possible) les
grandes verticales tous les 20-30 m pour éviter de longues attentes.
Enfin, si le 266 se poursuit, un bivouac à l’extérieur serait idéal (pour pouvoir rentrer tôt le
matin et s’y reposer lors des sorties à l’aube) mais les lieux ne s’y prêtent que
moyennement. Le fameux porche en contrebas dans la canale sous le 266b pourrait-il faire
l’affaire ? De même, au-delà de – 600 m un bivouac sera indispensable.
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FP 291
X : 339505

Y : 4785832

Z : 2421

descend vers la Hda. del Alba. Le FP 291
s’ouvre légèrement en contrebas et en retrait
de cette crête.

Situation : Parmi toutes les entrées de
cavités, l’une des plus exposées et aériennes !
À la Horcada de Santa María, prendre à droite
juste sous le col (vers le SE) un sentier en vire
(vaguement cairné) qui permet d’accéder au
flanc sud de la Torre de la Horcada. Monter
tout droit au col puis vers la Torre de Enmedio.
A 50 m env. sous le sommet de celle-ci,
traverser à niveau vers le sud en franchissant
deux crêtes (l’une d’elles est caractéristique,
très plissée). Il faut ensuite trouver une vire qui
permet de passer sous le flanc Ouest de la
Torre de Enmedio et atteindre la crête qui

Historique : Découvert par HF le 25 juillet
2008 et exploré par P. Orchampt le 27 juillet
2010.
Description : P10 d’entrée (creusé à la
faveur de failles de détente), avec des regards
vers la crête toute proche ! Lui font suite 2
deux puits parallèles, tous 2 bouchés.
Dommage ! Profondeur totale env. – 20 m.

FP 292
X : 339460

Y : 4785967

Z : 2378

sous une falaise sur la gauche de la canale qui
s’amorce.

Situation : À la Horcada de Santa María,
prendre à droite juste sous le col (vers le SE)
un sentier en vire (vaguement cairné) qui
permet d’accéder au flanc sud de la Torre de
la Horcada. Monter tout droit au col puis
redescendre vers l’ouest dans le pierrier vers
le Hou del Alba. Ce sont deux petites entrées

Historique : Découvert par YC le 25 juillet
2008 et exploré par P. Orchampt le 27 juillet
2010.
Description : P9, arrêt sur éboulis, sans
intérêt.

(Encore

des

failles

de

Accès au FP291, situé sur la vire une dizaine de mètres en contrebas du
personnage, en arrière plan la Torre de la Cabra Blanca (photo H. Fabriol)
26

détente).
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Plis caractéristiques, dans la montée vers le FP 291 (photo P. Ochampt)
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CONCLUSION

2010 : année charnière ? Les effectifs ont repassé la barre des 15 spéléos, un nouveau
noyau de spéléos expérimentés commence à prendre forme, le FP 266 montre des velléités
de devenir un grand gouffre (mais aime bien semer çà et là quelques méandres coriaces) et
les Gemelos nous invitent maintenant à revisiter la Salle Newton.
Le programme pour 2011 est donc tout tracé : continuer et trouver une suite dans ces deux
cavités, ce qui pour le moment n’est pas évident. Sachant que les profondeurs atteintes vont
demander plus d’engagement et de temps passé sous terre. Pour le 266 cela nous amènera
à considérer sérieusement un mini-camp à proximité du col TMT et un bivouac sous terre.
Sans oublier, si le temps le permet, des visites aux gouffres bouchés par la neige ces
dernières années. L’hiver ayant été anormalement sec, l’enneigement sera peut-être plus
favorable pour rentrer dans La Sombrona ou le 227. Mais qui sait, des chutes de neige sont
toujours possibles en mai ou en juin !
Rendez-vous sous la Yourte !
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Bêtises Picos 2010
Auteur : Junior (sur la musique de ?)
J’ai tout tonché la corde du puits,
J’ai bien fait tomber la trémie,
J’ai mangé tout le saucisson…
Et comme t’étais toujours pas là,
J’ai fait toute la première sans toi.
Fallait pas m’quitter tu vois,
Il est beau le résultat, je fais rien que des
Bêtise, des bêtises, quand t’es pas là.
J’ai bien bousillé le perfo,
J’ai tout niqué le tamponnoir,
J’ai renversé tout l’sac de cônes…
Et comme t’étais toujours pas là,
J’ai jeté mes pédales dans le puits.
Fallait pas m’laisser, tu vois,
Il est beau le résultat, je fais rein que des
Bêtises, des bêtises, même quand t’es là.
J’ai fait pipi dans l’antésite,
Cousin Hub n’y a vu qu’du feu
Dans les puits du 2-66…
Fallait pas m’quitter, tu l’sais,
Il est beau le résultat, je fais rien que des
Bêtises, des bêtises, même quand t’es là.
J’ai mis le feu à la vodka,
Noyé le pastis de Barbare,
J’ai vidé toute la Chartreuse.
Et comme t’étais toujours pas là,
J’ai bu toute la Manzana…
Refrain
J’ai fait tomber le laser mètre,
J’ai éclaté le clinomètre,
Déchiqueté l’ carnet-topo,
Et comme t’étais toujours pas là,
J’ai jonctionné les Gemelos.
Refrain
J’ai bien fait chier le président,
J’ai assailli papi d’ cailloux,
Du coup, il n’a pas fait le trou…
Et comme t’étais toujours pas là,
Jeff a fait les photos tout seul.
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Ci-dessus : Deux dessins de Yannick Campan (Ya3)
Ci-contre : Portage équestre du matos (photo V. Pantin)

