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INTRODUCTION-RÉSUMÉ

Pour cette 29ème édition des Picos, 10ème depuis notre retour en 1999, les effectifs sont
passés en deux vagues à 10 spéléos, dont quatre nouveaux ! Voilà qui était de bon augure
pour chercher le mythique – 1000. Nous l’avons cherché dans le FP 266b, en vain. Nous
avons regardé toutes les possibilités de continuation dans la première partie du puits
découvert en 2007, sans réussir à dépasser notre terminus de l’année dernière (- 240 m).
Nous avons par ailleurs exploré six nouvelles cavités, sans suite malheureusement à
l’exception du FP 290, situé en haut du Colláu Verde, à l’aplomb du Dobra. Nous avons
également repéré 2 nouvelles entrées sur la Torre de Enmedio : le FP 291 est l’entrée la
plus élevée de tous les FP : 2400 m ! Finalement, nous sommes (re)descendus dans des
cavités déjà connues, les FP 187, 209, 226, 227, 245, 270 et 271. Parmi elles, le FP 227 est
prometteur, car c’est une grande entrée sur les bords du Hou de las Pozas dans lequel le
névé d’entrée a quasiment fondu dans sa totalité et une suite serait possible entre névé et
paroi vers – 35 m. Il y aussi une possibilité de continuation dans le FP 245 (Gouffre bleu),
sur le flanc est du Hou del Alba, au pied de la Torre de Enmedio.
2009 sera la 30ème édition des expéditions SCOF dans les Picos ! Il faudra fêter cela comme
il se doit. Les objectifs seront : la dernière tentative dans le 266b où il reste à chercher dans
le dernier P 60 et la branche finale explorée en 2007, s’il existe une possibilité de franchir la
zone de pincement sur faille ; les petits nouveaux : 290, 291 et 292 et le retour dans les FP
227 et 245. Nous pouvons espérer repérer de nouveaux gouffres et atteindre les FP 300.
Finalement, un retour pourrait être également envisagé dans Ozania, dans le Cuviellu Friu et
les gouffres explorés au début des années 80 dans lesquels subsistent des points
d’interrogation sur les topos (Gemelos FP 170, Sima Foré FP 142) ou encore dans les
entrées supérieures [ou supposées telles] du Pozu de Ozania pour faire la jonction avec ce
dernier.

4

SCOF SCL ASF S3C SGT- FLT Expédition Picos de Europa 2008 No. 29

INTRODUCCIÓN-RESUMEN
¡ Para esta 29ena edición de nuestro campamento en Picos, la décima desde nuestro regreso
en 1999, la plantilla aumentó a 10 espéleos, de los cuales 4 nuevos ! Ésto era de buen
augurio para buscar el mítico – 1000. Lo hemos buscado en el FP266b, en vano. Hemos
investigado todas las posibilidades de continuación en la primera parte del pozo descubierto
en 2007, pero sin lograr superar nuestro final del año pasado (- 240 m). Por otra parte
hemos explorado seis nuevas cavidades, sin continuación desgraciadamente, con la
excepción del FP 290, situado arriba del Colláu Verde, a la vertical del río Dobra. Hemos
localizado también dos nuevas entradas en la cumbre de la Torre de Enmedio: el FP 291 es
la entrada más alta de nuestra zona : 2400 m! Finalmente, hemos bajado de nuevo en
cavidades ya exploradas en años anteriores: los FP 187, 209, 226, 227, 245, 270 et 271. El
FP 227 es el más prometedor, porque es una gran entrada en la ladera norte del Hou de las
Pozas, en la cual el primer nevero se ha derritido casi completamente y una continuación
sería posible entre el segundo nevero y la pared hacia – 35 m. También existe una
posiblidad de continuación en el FP 245 (Sima Azul) en la ladera este del Hou de Alba, al pie
de la Torre de Enmedio.
¡ 2009 será la 30ima edicición de las expediciones del SCOF en Picos! Será preciso festejarlo como se debe. Los objetivos serán: la última tentativa en el 266b, en el cual queda buscar
en el último P60 y el ramal final explorado en 2007, si existe una posibilidad de pasar las
zonas de estrechez sobre falla; las simas recién descubiertas 290, 291 y 292 asi como
regresar en los FP 227 y 245. También podemos esperar encontrar nuevas simas y alcanzar
el FP 300. Finalmente, se podría considerar regresar a Ozania, en el Cuviellu Fríu y en los
pozos explorados a principio de los 80s en los cuales permanecen puntos de interrogación
en las topografías: Gemelos (FP 170) y Sima Foré (FP142) o también en las entradas
superiores (o supuestas como tal) del Pozu de Ozania para hacer la conexión con éste
último.
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COMPTE RENDU JOURNALIER 12-26 juillet
Sigles usuels

Réveil vers 8h. Petit déjeuner grâce au
réchaud et aux ustensiles de MR. Les Marang
arrivent, nous faisons connaissance. Comme
d’hab nous chargeons le frais et le nécessaire
pour coucher ce soir à FP. Départ vers 10h10h30 [film]. PO & MR arrivent à FP vers
14h30 et vident la fente. Le río Pomperi coule
bien, le Pozo del Alemán est plein et l’entrée
de la Vega Canraso boueuse. Nous croisons
Javier au-dessus de la Vega de la Piedra. Pas
possible de faire un portage avec les chevaux :
ils sont très occupés cette semaine
(changement du système électrique et vidage
de la fosse sceptique). Il nous dit par ailleurs
que le gars des hélicos n’est qu’un
intermédiaire qui regroupe les demandes et
donc se sucre au passage… Depuis deux mois
le temps est carrément mauvais. Très peu de
névés encore en place, il a seulement neigé en
avril, et peu semble-t-il.

YC : Yannick Cazal
HF : Hubert Fabriol
ZB : François Gaspard
YM : Yves Marang
SM : Sebastien Marang
PO : Pascal Orchampt
MR : Mathieu Régis
VR : Vega Redonda
FP : Fuente Prieta
TPST : Temps passé sous terre
Apm : après midi
Env. : environ
TMT : Tres Marías-Torco
µ-dolines : microdolines
Samedi 12 juillet
YC, ZB, HF, PO et MR se retrouvent vers
17h30-18h chez JFF à Faycelles (Figeac). PO
est déjà arrivé chez MR depuis midi (pour
assister au départ du Tour de France ?). Nous
chargeons la Kangoo de MR et la Mégane de
YC. HF, PO et FG laissent leurs voitures dans
le pré, au milieu des voitures du fils de JFF.
Nous sommes prêts vers 18h45 et partons en
caravane vers la frontière. Appel des Marang
qui font les courses de bouffe du soir et
général. Ils ont acheté aussi dans la liste ce
qui était du ressort de Mathieu (pain, cantal,
cochonnailles, pâté, mais ils s’arrêtent au
jambon !). L’expérience montrera que ce
doublon était fort bienvenu. Casse-croûte vers
22h30 dans une zone industrielle après Mont
de Marsan (sic, mais au moins il y a de la
lumière !). Nous sommes vers 1h du matin à la
frontière, après une escale technique à
Bayonne chez la copine d’YC. Beaucoup de
monde dans les stations d’essence après la
frontière (normal l’essence est moins chère) :
la journée a été noire sur les routes, mais nous
n’en avons cure. Quelques ondées sur la route
déserte des Picos et nous arrivons vers 5h5h30 du matin au parking de Pandecarmen.
PO & MR montent la tente, les 3 autres
préfèrent se recroqueviller dans la Mégane.

YC, HF, ZB et les Marang se retrouvent à la
fontaine de VR et cassent la croûte [film]. HF
laisse la tente SCOF (c’est la mauvaise qu’il a
montée, celle au toit aluminisé, vieille de plus
de 20 ans !). YC et HF montent ensemble à la
Mazada. En arrivant au col vers 15h, HF filme
YC qui passe le col et entend le
vrombissement d’un hélico. C’est l’hélico de la
protection Civile qui atterrit sur le col où il
laisse les kits secours stockés dans la civière
et repart. En fait, c’est une cordée qui a eu un
problème dans les Argaos. Il mettra du temps
à la retrouver mais c’est juste un poignet
cassé. Á défaut d’hélico pour le portage, nous
en aurons filmé un tout près du camp ! Tout le
monde arrive à FP avant 16h et le montage du
camp commence. Pas de vrai frigo cette
année, les bidons seront stockés sous les
rochers à mi-chemin entre la Yourte et la fente.
YC, PO et MR se chargent de la Yourte
(impec !) et les autres de la vaisselle, des
tentes etc. Tout ce qui a été stocké dans les
bidons est en bon état. PO et MR
redescendent dormir aux voitures. HF montre
à ZB et aux Marang l’entrée du FP286, sous le
sentier de la Mazada. Préparation du premier
dîner face au coucher de soleil : salade, graine
de couscous-sauce tomate-lardons. Coucher
22h30.

Les Marang commencent leur voyage le
vendredi. Ils couchent d’abord à St Jean de
Luz, puis à Cangas le samedi soir. Yves est
seul pour conduire et Paris-les Picos c’est
long.

Lundi 14 juillet
Fêt Nat’ : ça va être notre fête pour les
portages !
Temps : très beau en altitude. Nuages endessous de 1500 m.

Dimanche 13 juillet
Temps : nuageux le matin, se dégageant peu à
peu dans la journée. Mer de nuage à FP le
soir. Le temps des derniers jours a été
pluvieux, en particulier la veille, samedi.
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YC et HF : réveil vers 6h30. Descentes aux
voitures 7H30-9h30. PO & MR sont en train de
boucler leurs sacs (lourds !). Ils mettront 5h
env. pour monter (avec pas mal de pauses).
ZB et les Marang descendent vers 8h30.

Ensuite, les volumes sont trop vastes et il n’est
plus perceptible. Il ne semble pas provenir
d’une communication entre 266a et b, les deux
trous aspirent. Sortie vers 19h. TPST : 3h30
env. HF rentre au camp vers 16h. Vaisselle et
bricolages.

YC et HF descendent à Cangas, pour
récupérer l’autorisation qui, selon Juanjo, nous
attend à l’administration du Parc (Casa Dago).
La secrétaire étant sortie, nous allons faire
quelques courses en attendant : chapeau pour
PO, cartes postales, timbres, compléments
d’épicerie. Maintenant l’Alimerka et El Arbol
sont fermés le lundi (mais ouverts le
dimanche !). Nous récupérons enfin la
permission, qu’HF s’empresse de perdre dans
le jardin de la Casa Dago, mais il s’en rend
compte à temps avant d’arriver au parking !
Remontée vers 12h30. Aux voitures, ZB et les
Marang finissent leurs sacs. Nous faisons le tri
du matos, casse-croûtons et montons vers
15h30. Nous nous arrêtons au refuge pour
saluer Marta et lui laisser un pain (frais !).
Nous tchatchons également avec des
randonneurs quinquas de l’Aude qui
connaissent Stoche (Christophe Bès, un
ancien d’Ozania). Nous sommes les derniers à
arriver vers 20h. Montage de la dernière tente,
de la douche solaire et bricolages divers : nous
sommes prêts à démarrer les explos, après
seulement 2 portages ! Apéro et préparation
du dîner sur la terrasse : salade, spaghettis,
œufs, gâteaux de la Covadonga, bananes
flambées et plus de 5 remontants
différents [film] ! Coucher 23h30.

ZB et les Marang équipent le puits d’entrée du
286 vers 11h, puis reviennent manger au
camp. Retour dans l’après midi. Un névé fait
suite au P15. Après ça descend entre neige et
rocher. Ils font le tour du névé : en vain, tout
est bouché. Retour au camp vers 18h, douche.
Dîner soupe, salade, aligot avec le Cantal
ramené par les Marang. HF monte sur le
sentier appeler Juanjo pour lui dire que c’est
bon pour les permissions.
Mercredi 16 juillet
Temps très beau toute la journée
Réveil de 7h à 9h.
MR ne se sent pas en très grande forme. Il
monte sur la Torrezuela, rentre au camp, fait la
vaisselle et part se balader au pied du
Requexón.
PO et HF montent au 266b à 10h30 pour
rentrer à 12h30. YC les suivra avec le cassecroûte. Nous récupérons au passage la
trousse à spits laissée la veille par Mathieu à
l’entrée du méandre vers –92 m. PO
commence à équiper à partir du terminus 2007
(puits de droite en dessous du gros bloc
coincé) tandis qu’HF commence la topo avec
YC qui vient d’arriver. La 74 m démarre à la
margelle (fait suite à la 69 qui commence
après l’étroiture) et descend directement dans
la branche droite. Équipement style explo de
PO. Nous cassons la croûte vers – 200. De là,
un P15 donne (fin de la corde de 30 m) dans
un large méandre remontant qui se termine par
un coude à 90° à gauche dans un méandre
impénétrable (azimut amont vers aval N28°E).
En haut du P15 (à l’endroit du casse croûte),
une lucarne à 1 m du sol côté gauche donne
sur un vide avec écho. YC essaie d’y passer,
mais il faut élargir à la perfo. Nous remontons
vers 16h30 avec la 30 et la 60 ∅ 8 mm. Sortie
18h30. TPST entre 5h et 6h

Mardi 15 juillet
Temps très beau toute la journée
Réveil entre 7h et 9h30 : nous sommes un peu
cassés, mais tout juste.
PO, MR et HF se préparent à monter au 266b
(Pozu TMT), YC les rejoindra plus tard avec le
casse-croûte. Mise en place de la vire de Max
(une corde fixe de 30 m) puis PO et HF font
l’escalade de la dernière rampe pour installer
la 2ème corde fixe (50 m). [film] Arrivée à 13H30
au col. Casse-croûte, pour une fois il fait chaud
[film]. Entrée vers 15h-15h30 : MR, PO et YC
équipent jusqu’à la margelle (-140 m) audessus du gros bloc coincé. MR replante un
spit au départ de la traversée au-dessus du
puits des Quinquas : c’est carrément tout le
bloc qui part (mauvais choix initial d’HF !) ; puis
dans le plein gaz du puits (1 m au-dessus du
précédent). Après l’étroiture, ils regardent les
départs dans le grand puits côté droit (face à la
paroi) jusqu’à la margelle. Ce sont des
méandres qui retombent dans le grand puits.
Un courant d’air important circule dans
l’étroiture d’entrée, dans l’étroiture désobée en
2007 et sur les deux margelles suivantes.

ZB et les Marang montent également au 266
vers 11h, guidés par YC. YM et SM sont
impressionnés par les passages aériens sur
les vires, non protégés. Ils cassent la croûte au
col TMT puis rentrent dans le 266b. Le départ
du puits des Quinquas les impressionne
également, ils décident donc de rentrer. Retour
au camp vers 18h, douche et préparation par
YM d’un super rizotto-courgettes. Nous
continuons notre étude des différents types de
remontants, qui descendent très bien en fait !
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HF monte au col appeler son copain Fernand
qui va venir pour la fin de semaine (avec Vir ?).
Coucher 23h, pleine lune, un peu de vent.

du refuge, arrivée à 18h45. Le soleil tape sur la
terrasse devant la Yourte : apéro, salade,
omelette au lard, courgettes et nouilles.
Coucher 23 h.

Jeudi 17 juillet
L’altimètre est remonté de 40 m, des cirrus
passent dans le ciel, mais il fera beau temps
toute la journée, Nuages en dessous de VR

Vendredi 18 juillet
Beau temps, très chaud (favorable pour les
héliportages vers VR)
Réveil 7h-9h30

Réveil 7h-9h30.
ZB et les Marang partent vers 10h30 vers le
227. En fait ils descendent dans le grand
proche qui est sous le FP 218, juste après le
col qui donne accès au Hou de las Pozas
(marqué Fpp au GPS). Ils sont étonnés parce
qu’il ne ressemble pas à la description de la
topo et qu’il y a 50 m d’erreur au GPS ! ZB
repère un départ entre les cailloux entre rocher
et névé (il lui donne l’impression d’avoir été
désobstrué les années antérieures). Ils déplacent quelques blocs et le trou laisse passer
un fort courant d’air. L’élargissement dure
2h30 ! Lorsque c’est franchissable, ils tombent
sur une suite de ressauts (cordes 50+30 m !)
jusqu’à un P15 qui donne une grande salle. Ils
reviennent euphoriques à 18h, tous contents
ère
d’avoir fait de la 1 et en plus dans une cavité
non encore répertoriée (devient le FP 288).

ZB et les Marang partent vers 10h15 au 288.
Ils descendent dans la salle entrevue la veille.
Le fond est rempli par de la neige, pas de
continuation évidente. Topo, photos. Ils
passent ensuite au 227, juste en dessous. Ils
descendent le R4 (un spit existant). Le cône de
neige n’atteint plus sa base comme en 1988, il
faut descendre un puits de 10-15 m pour y
arriver. Ils s’arrêtent là et reviennent au camp
vers 20h15.
PO, MR, YC & HF montent au 266b vers
10h30, y entrent entre 12H30 et 13h. PO & MR
élargissent l’étroiture à –200 m. Avec 12 trous
de perfo, ils creusent une autoroute,
malheureusement ça tombe à l’aplomb du
terminus 2007 (le méandre à – 230 m !). YC et
HF descendent en regardant le méandre qui
arrive en face de l’éboulis en bas de
l’étroiture : 1 sp, rien : ça vient du haut. [Il
restera à faire la jonction entre le départ de
méandre en-dessous de l’arrivée du 266a dans
le puits des Quinquas et le haut du méandre
après l’étroiture des Quinquas (il devrait y avoir
moyen d’éviter la dite étroiture !)]. Ils
descendent ensuite à la margelle à – 139 m :
HF repère une arrivée à droite, avant de
franchir le pas vers le Y. C’est une arrivée
d’actif, à revoir. Ils rejoignent PO & MR à la
lucarne à – 200 m. Casse croûte avec soupe
japonaise au miso. Remontée vers 17h. PO &
MR sortent les premiers. YC & HF déséquipent
et regardent l’arrivée d’actif à droite de la
margelle à – 139 m. Escalade, qui ne donne
rien. En remontant, HF fait un pendule main
droite face à la paroi vers une lame décollée
(sous le spit du fractio au-dessus de la
margelle). Rien également. Arrivés vers -92 m,
la perception du courant d’air nous incite à
laisser équiper pour voir une prochaine fois le
méandre qui part en face (sous le méandre vu
précédemment par YC) et donner ainsi à ZB
l’occasion de voir le grand puits. Sortie 20h.
TPST : entre 6h et 7h. Retour entre 21h et
22h.

PO & MR partent le matin prospecter sur les
crêtes des Tres Marías. Ils montent par la
canale qui démarre avant la Vire de Max et
regardent à deux niveaux (PO tout en haut et
MR en dessous). Pas de résultat, ce qui
confirme ce qu’Alex, Yaya, Mathias, HF etc.,
avaient déjà constaté entre 2000 et 2002.
Retour au camp pour manger et tour du massif
l’apm de 15h à 20h : Hou de las Pozas (au
passage ils saluent ZB et les Marang et
laissent un souvenir pesant dans le sac de
Seb)- La Forcadona-Hou Santu-Fuente de las
Balas-Hou de los Asturianos. Passage aux
Barrastrosas au camp des polonais (et des
madrilènes ?). Il y a plusieurs petites tentes et
une grande de l’armée (cantine-cuisine ?).
YC & HF descendent vers 11H aux voitures
chercher la perfo, de la corde et le restant de
la nourriture. HF laisse la caméra à charger au
refuge (il avait oublié d’en charger les accus
avant de partir !). C’est le branle-bas au refuge
car l’helico doit venir demain vendredi pour
changer le système électrique (et les
panneaux) et vider les fosses sceptiques.
Nous préparons les sacs de 13h à 15h et
vidons
une
conserve
d’haricots
qui
commençait à chauffer. YC doit mettre en
marche son éclairage à acétylène pour allumer
le réchaud. Quelques gouttes de pluie. Nous
remontons à parti de 15h, avec 15-20 kg
chacun (dont 110 m de cordes). Soleil à partir

Fernand est arrivé de Madrid vers 20h avec 2
bouteilles de vin de Navarre, de la cecina
(jambon de cheval, qui fait penser à la viande
des Grisons) et du fromage (Manchego et
Roncal). Yves a préparé un super blé avec un
mélange de soupes. Coucher 00H.
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inventent un système subtil avec deux lignes :
l’une avec un mousqueton le doigt maintenu
ouvert et l’autre avec l’aimant-interrupteur de la
torche de MR pour soulever délicatement le
mousqueton pour que le crochet puisse
l’accrocher. Au retour, ils jettent un coup d’œil
au 227 mais ne se sentent pas le courage d’y
descendre.

Samedi 19 juillet
Beau temps, passages nuageux le matin, le
soir un orage se forme vers l’est, puis disparaît
sans atteindre les Picos.
Réveil 7h-9h30. Photo de groupe
Les Marang repartent pour Paris. ZB les
accompagne pour faire un portage de
descente et remonte de la nourriture (retour
vers 18h30).

Tout le monde est de retour au camp vers
18h30, un peu assommé par le soleil. Nous
profitons de la douche. Dîner de salade, rizcourgettes, œufs sur le plat, cecina-crêpes.
Nous mettons au point la nouvelle boisson
rafraichissante Picos 08 : antésite + gnole de
prune ! Pas mal comme substitut d’apéro
quand le pastis vient à manquer. Coucher 23h.

YC, HF et Fernand font le tour du massif
(même itinéraire que PO & MR le jeudi) : Hou
de las Pozas : au passage nous regardons
l’entrée du FP 288, désobstruée par ZB et les
Marang. Gran Horcada de Pozas : un nouvel
itinéraire a été marqué en jaune et passe sur le
coté nord du Hou, sans descendre au fond
comme avant. Casse croûte avant de monter
la Forcadona. Pas mal de monde sur les
crêtes et les sentiers. Nous descendons vers
le Hou Santu, et passons par la Fuente de las
Balas (sur l’ancienne carte elle est placée plus
à l’est, sur la 2003 elle est bien à cet
emplacement). Facile à trouver : grande tâche
rouge caractéristique et dans le sol des
nodules rouges (de ferro-manganèse ?) en
forme de billes ou de disques. Nous rejoignons
ensuite le sentier du Hou de los Asturianos au
Boquete. Nous revenons par les Barrastrosas
et le Collado de la Fragua : photos devant le
G7 et le G2. Le bouchon de neige est encore
là, mais beaucoup plus bas. Le camp des
polonais est impressionnant par sa taille, mais
il n’y a personne (il n’y a que 2 à 3 voitures au
parking) : grande tente militaire barnum et
petite piscine pour avoir de l’eau à partir de
neige fondue. Un berger donne du sel à ses
vaches dans les lacets de la montée de la
Mazda. Nous retrouvons ZB après la Mazada.

Dimanche 20 juillet
Altimètre stable, passages nuageux, la mer de
nuage se rapproche sans être menaçante
Réveil 7h-9h30
Fernand se prépare à rentrer sur Madrid : il lui
faut 9h porte à porte et compter sur les
embouteillages du retour. Yaya se réveille
avec la tente sur la tête…
ZB et HF montent au 266 vers 10h15, entrée
vers 12h40. Descente jusqu’à - 92. ZB regarde
un haut de méandre qui queute, puis nous
nous intéressons au gros départ de méandre à
l’opposé de la corde (à la recherche du courant
d’air). Premier spit d’HF dans la traversée audessus du grand puits, Yaya arrive enfin : il est
parti du camp vers 11h45 car PO & MR l’ont
branché sur les Vitarelles… Il prend la suite de
la traversée remontante avec 2 spits aériens
qui mènent à un méandre donnant dans un
puits qui n’est plus le grand puits : P10 (tête de
puits en Y : 1sp + 1 AN). ZB le rejoint, ils
descendent dans la suite du méandre (trémie)
et débouchent sur un deuxième P10 (1 sp + 1
AN). Au pied de celui-ci une salle avec sur le
côté droit une étroiture au raz du sol qui donne
sur une autre salle (?) plus un départ de
méandre étroit. Courant d’air faible mais
perceptible. HF les rejoint avec la bouffe.
Casse croûte. ZB et HF élargissent l’étroiture
mais ce n’est pas suffisant. En lançant des
cailloux ZB constate que le vide au-delà de
l’étroiture ne peut être que le grand puits !
Tandis qu’YC rentre dans le méandre et
réussit à passer. Il ressort, enlève son baudrier
et rentre à nouveau. Après de multiples
contorsions, nous l’entendons, il n’est pas loin.
En fin de compte il débouche dans la « salle »,
à gauche de l’étroiture, et confirme que c’est le
grand puits. Par contre il trouve un nouveau
puits en méandre qui s’en éloigne. Nous
essayons plusieurs contacts à la voix, entre

PO & MR montent vers 11h chercher leur
matériel qu’ils ont laissé à la vire de Max. Ils
descendent ensuite dans le Hou de las Pozas
et le traversent pour remonter vers la
Sombrona. Là surprise ! La Sombrona est
toute bouchée. Pas de goulotte ni de
communication avec les étages inférieurs de la
cavité ! Javier trouvera ça normal : la neige
cette année a été trop tardive. C’est discutable
parce qu’il ne reste quasiment plus de névés
en
surface.
L’explication
est
plutôt
l’enneigement des années qui ont suivi
2003, dernière année où nous sommes rentrés
dans la Sombrona : en particulier 2004, 2005
et 2007. Après avoir fouillé en vain dans le
névé qui bouche le puits, ils redescendent vers
le Hou de las Pozas. En passant par le FP
261, ils s’amusent à repêcher le mousqueton
SCOF qui est resté là depuis 2001. Ils
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ces nouveaux développements et le grand
puits, tout cela semble bien proche ! Nous
décidons cependant de revenir le lendemain
pour élargir l’étroiture à la perfo et aller voir les
puits parallèles d’YC. Remontée vers 18h.
Sortie vers 19h40. TPST pour HF : 7h. Retour
à FP vers 21h20.

que nous sommes partis main gauche en
descendant à – 92 m (face aux amarrages) et
nous arrivons main droite 47 m plus bas ! Nous
avons dû faire un tour complet autour du puits
principal. Ça rappelle à HF les continuations
trouvées dans el FP 202 dans le P40 (après le
P100). Nous revenons à l’étroiture en
déséquipant. Casse-croûte dans la salle puis
remontée à partir de 19h. YC déséquipe
d’abord puis remonte avec 2 kits. HF le suit et
prend le relais du déséquipement du puits des
Quinquas. Sortie vers 20h50. TPST entre 7h et
7h20. Retour au camp (23h) avec coucher de
soleil et avec une nuit magnifique. Nous
laissons le matos perso (moins les baudriers) à
la salle à manger perchée, sous la corde fixe,
et ramenons au camp tout le superflu (perfo en
particulier).

PO & MR cherchent le 187, en s’aidant des
coordonnées géographiques en relatif par
rapport au FP 188 (dont ils ont les
coordonnées GPS). Explication : HF dans la
hâte du départ a envoyé à PO un fichier de
coordonnées mais pas le plus récent. Le FP
187 n’avait donc pas été mis à jour. Ils
reviennent manger au camp, puis repartent au
187. Ils essaient en vain de gratter entre les
blocs mais il y a peu d’espoir de dépasser le
terminus des deux Yves de 2007 : les blocs
bouchent le méandre jusqu’en haut. En
sortant, ils reviennent par le col de dolomies
oranges qui bordent au sud-ouest le Hou de
Fuente Prieta. Ils trouvent une fente au fond
d’une entrée avec névé (FP 287).
Désobstruction, mais bouché à – 9 m. Retour
au camp vers 22h.

PO & MR démarrent lentement et choisissent
d’aller au FP 226, marqué SCAL au bord du
sentier qui passe au pied de l’Agujeta. Sur la
topo de 88, il se finit en effet par une étroiture
à – 50 m. Ils repèrent d’abord un petit trou à
côté du 226 qui queute à – 9 m. Ils rentrent
ensuite dans le 226, mais butent sur l’étroiture
« sévère » à - 30m qu’ils n’arrivent pas à
passer. Paul Benoit et Daniel Chailloux étaientils donc si minces en 1988 ? Ils rentrent vers
18 h au camp.

Dîner : soupe, pâtes, jambon rouge, sauce
lardon-tomate. Coucher 23h30-00h
Lundi 21 juillet
Mer de nuage assez haute (1500-1600 m ?),
au-dessus beau toute la journée.
Réveil 7h30-9h30

Dîner : purée aux lardons, salade
Mardi 22 juillet
Très beau, très chaud. Même pas de nuages
sur la vallée

Journée de bulle et de prospection pour ZB.
HF part pour le 266 (cordes plus bouffe) vers
10h45, YC le suit vers 11h30, avec la perfo (il
répare sa combi qu’il a pas mal déchirée au
genou dans l’étroiture du 266). Nous entrons
dans le 266 vers 13h30, avec pour objectif
d’élargir l’étroiture dans la salle parallèle au
grand puits et descendre dans les puits
entrevus par YC hier. YC élargit l’étroiture avec
2 trous de ce côté et 4 de l’autre. Ça passe,
mais juste. De l’autre côté, c’est juste un
balcon dans le grand puits, YC plante 2x2 spits
pour traverser vers l’arrivée du méandre étroit
qui vient de la salle de l’autre côté et le départ
du puits qui semble partir à l’opposé du grand
puits. Il équipe ce dernier (env. P15 : 1 sp +
AN + Dev+Fractio). Dans le fond de ce puits,
un méandre étroit donne dans ce qui a de
grandes chances d’être le grand puits. Nous
nous penchons un peu et YC reconnaît la
margelle à – 139 m ! Effectivement !es deux
spits du Y sont là à hauteur de nos yeux, à
main droite ! Nous sommes arrivés par le petit
actif reconnu en escalade par HF le vendredi
18/07 ! Ce qui est encore plus déroutant c’est

PO, MR et ZB : prospection vers Les Gemelos,
le Hou Corroble puis le Collado Verde. 12 km
de crapahut d’après le GPS de PO ! Ils
trouvent finalement deux trous sur le flanc du
Collado Verde (vers 1950 m d’altitude) avec
des possibilités de continuation. Retour au
camp vers 21h30.
YC et HF partent vers 10h pour le 266, la
dernière fois cette année. Nous commençons
par faire la topo extérieure entre les entrées du
266a et 266b. Nous équipons ensuite la
descente dans la canal du 266b pour
reconnaître l’entrée de méandre visible depuis
en face (le FP 271, cf. ci-dessous) dans les
fameuses strates blanches, visibles elles sur
les parois du Torco et dans le puits des
Quinquas. Nous utilisons pour cela la corde de
50 m ∅ 10 mm, qui équipait la montée sous le
col TMT. Nous équipons côté gauche de la
canale, en utilisant les 2 premiers spits de la
descente dans le 266b. Amarrages : AN et
coinceurs. C’est un méandre qui s’enfonce
d’une dizaine de m vers le NNW. Au fond, une
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lucarne à env. 5 m du fond qui serait
accessible par une traversée côté droit. Nous
lançons des cailloux qui semblent retomber sur
la terre. Nous remontons à l’entrée du 266b et
replions
tout
le
reste
de
matériel.
Déséquipement de la corde fixe par le rappel
habituel. L’anneau de rappel est toujours en
place. Rassemblement du matos à la salle à
manger suspendue puis descente directe par
les dalles jusqu’au niveau du Hou de las
Pozas. Nous cherchons désespérément un
coin d’ombre pour casse-croûter, car le soleil
tape dur. Nous nous préparons à monter au
couple 270-271, qui nous attendent depuis
2004. Équipement minimum et sherpas car
c’est encore une montée aérienne ! Arrivée au
271 vers 16h 15 (sans avoir vu le 270 au
passage ?). Le panorama est magnifique,
presque pas de nuages. YC équipe quasiment
parfait, avec double AN et une dev sur spit qui
tombe plein gaz jusqu’au bas du puits. Nous
allons voir la lucarne entrevue 4 ans plus tôt.
YC grimpe, assez expo assuré sur un
coinceur… Sans résultat : trémie d’un côté et
haut du méandre de l’autre. Nous jetons un
coup d’œil à la diaclase perpendiculaire (déjà
vue en 2004 avec Bruno L.) dans laquelle un
courant d’air souffle. Mais c’est bouché par de
la trémie, même en hauteur (escalade de YC).
Nous ressortons en plein soleil (18h30) et
montons vers la crête pour jouir du paysage à
360° : Hou Santu, Peña Santa de Castilla,
Vega Huerta etc. Suggestions de prospection :
Ö 1) revoir cette crête en remontant vers
le nord et essayer de la contourner par
l’est pour accéder au pied du Torco ;
Ö 2) Monter dans la canale au pied du
Torco : il semble qu’il y ait un départ
de grotte (dans le premier tiers).
Nous redescendons à la recherche du 270.
Après ¼ h de recherche, YC le trouve : l’entrée
n’est pas très grande et, bien sûr, elle était
située à 10 m d’où nous avions laissé les
sacs ! Élargissement de l’entrée au marteau.
YC passe de justesse (mais avec le baudrier et
le croll quand même !). 2 AN et 1sp + AN
derrière l’étroiture. Diaclase de 2x1 et 12 m de
profond env. puis 2-3 m d’éboulis, arrêt sur
trémie des deux côtés. YC ressort vers 19h30.
Nous descendons précautionneusement la
canale puis le pierrier, encore au soleil.
Chargement de tout le matos au pied de la
rampe du 266 et descente par le flanc nord
dans le Hou de las Pozas jusqu’au balisage
jaune. Sans névés, les pierriers sont vraiment
désagréables ! Nous laissons dans une des
entrées supérieures du FP 288 tout le matos
nécessaire pour explorer le lendemain le 227.
Nous sommes en avance par rapport à la
veille, car nous avons droit au coucher de

soleil sur le sentier dans la traversée sous la
Torrezuela. Retour à FP vers 22h15, il n’est
pas trop tard pour se doucher, l’eau de la
douche solaire étant encore bonne.
Dîner : Riz-lardons, jambon. Coucher 00h. ZB
et MR voudraient rentrer jeudi au lieu de
vendredi : pas la grande forme et un peu le
manque de motivation. Normal, pourquoi ces
e…. de trous s’entêtent-ils à ne pas descendre
en-dessous de 200 m de profondeur ?
Mercredi 23 juillet
L’altimètre commence à remonter. Le matin,
passages nuageux menaçants venant du sud,
mais finalement soleil le plus souvent l’apm.
Réveil 7h30-9h30. Le démarrage est un peu
lent, vu les claques de la veille.
MR et ZB partent vers 11h pour le Collado
Verde avec le perfo pour passer dans le
méandre découvert la veille (un bloc à faire
sauter). PO part avec YC et HF sur le sentier
du Hou de la Pozas et coupe avant le col qui
donne sur le Hou de las Pozas pour rattraper
MR et ZB partis avant. Il se tord la cheville
avant d’arriver au FP 290. D’un commun
accord avec les 2 autres, il va rentrer au camp
pour se soigner (en échangeant ses
chaussures avec MR, vu l’enflure de sa
cheville). Il passe par le FP 227 pour informer
YC et HF. MR rentre dans le 290 et perce 4
trous dans le bloc coinceur de méandre puis
ressort, ZB ne se sentant pas dans une forme
grandiose pour le suivre. Ils reviennent au
camp vers 18h : le FP 290 sera pour l’année
prochaine.
YC et HF partent vers 11h15 vers le FP 227.
Entrée vers 13h30, en utilisant 1 AN + le spit
(de 1988) pour passer le 1er ressaut. De là,
accès dans une grande salle éclairée par deux
puits situés à l’aplomb de l’entrée (sur le flanc
nord de la patate sus-jacente). Le cône de
neige décrit par P. Benoit et D. Chailloux en
1988 a disparu (cf. vendredi 18/07). Il faut
descendre de 10-15 m env. pour prendre pied
sur le névé : 2 sp en tête de puits (sur paroi
droite de la grande salle), puis traversée main
droite, puis 1 sp + 1 Laprade. La corde de 30
m permet de descendre le long du névé
jusqu’à atteindre la paroi d’en face (miroir de
faille dans le croquis 1988). Un coinceur. YC
rejoint HF, puis descente entre névé et paroi. 1
sp, changement de corde. En continuant à
gauche, c’est-à-dire en revenant vers le milieu
du névé, il y a un passage vertical, sur env.
une dizaine de m. YC y descend, dégage
quelques blocs (trémie enchâssée dans la
glace) mais ne se risque pas à descendre les
3-4 derniers mètres. HF descend à son tour,
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fait tomber les blocs qui inquiètent YC, mais ne
se risque pas non plus (pas besoin d’un
suraccident le dernier jour de spéléo !). Il y a
une étroiture verticale entre glace et paroi et
en-dessous la paroi semble s’évaser. A revoir
en 2009 (suivant l’enneigement !). Nous
ressortons vers 17h30 : TPST 4h. Il est grand
temps de casse-croûter ! Soupe japonaise au
Miso sur le globe-trotter. Le beau temps est
(presque) revenu. Retour au camp vers 20h.

remplie ! Départ vers 14h30. YC et HF cassent
la croûte aux voitures puis remontent avec les
dernières provisions (quelques soupes,
maquereaux etc.) pour les stocker à FP pour la
ème
vague.
2
Départ 15h30, arrivée 18h40. Nous faisons un
goûter copieux, car nous sommes quand
même un peu cassés, puis nous enchainons
par la montée à la vire de Max pour
déséquipement (19h45=> 21h20). Le ciel est
mouvementé, mais il ne pleut pas. Vaisselle
avec l’eau de la douche solaire, ça aide ! Dîner
purée-jambon (comme dans les hôpitaux !).
Coucher 23h. Finalement le ciel se dégage
mais le vent souffle.

Vu les dernières péripéties, PO va partir
demain avec ZB et MR, histoire d’aller voir
rapidement un médecin. Nous liquidons donc
les dernières provisions, sachant qu’YC et HF
vont rester 2 jours de plus ! Dîner : crêpes aux
œufs et flambées, pates, salade. La cheville de
PO ne se présente pas trop mal. Il peut quand
même bouger pour préparer les crêpes. Un
dernier petit effort pour vider les spiritueux
divers. Averse de 5 minutes vers 22h !
Coucher 23h.

Vendredi 25 juillet
Temps mitigé, vent et nuages le matin,
éclaircies l’apm, averses le soir.
Réveil HF 7h, Yaya 8h30
Vu le temps douteux, le plan n’est pas très
clair : prospection sur les crêtes entre la Torre
de la Horcada et la Torre de Enmedio, rando
vers Vega de Ario par les crêtes au nord du
Jou Santu ou encore explo dans le Hou del
Alba : FP 245 (Gouffre Bleu) et FP 213 (à la
recherche de jonctions avec le Système 207208-210 du Hou del Alba, cf. rapport 2003).
Nous démarrons quand même la montée vers
la Horcada de Santa María vers 10h15, dans
les nuages et sous un vent violent. Contourner
la Torre de la Horcada par l’est et la montée au
col entre les deux tours n’est pas un problème.
Il y a même un sentier cairné (un peu aérien)
qui part juste à gauche (flanc Sud) de la Hda
de Santa María et traverse à flanc. On peut
aussi descendre jusqu’au premier névé audessous et remonter vers le col. Pour le
dernier tronçon de la remontée, dans des
canaux oranges dolomitiques, serrer plutôt à
droite. Au col, Yaya et HF font un premier tour
pour rien (sauf un méandre qui ressort de part
et d’autre d’une des crêtes). Amas d’argile
rouge vif et gisement de nodules comme à la
Fuente de las Balas au col. Nous en remettons
une couche, HF s’engage sur la crête qui
descend vers la Horcada del Alba et repère le
ème
sommet
FP 291 quelques 50 m sous le 2
des Torres de Enmedio (celui qui est le plus
plissé). C’est un beau puits de 30-40 m, à
2400 m ( !), avec de la neige à 20 m env. de
profondeur et les cailloux qui continuent en
dessous. Vu d’en face, on peut craindre que
cette diaclase communique avec une canale
noire visible à l’extérieur dans la paroi. Cassecroûte dans les nuages, tandis que le Jou
Santu commence à se dégager et que le
Central devient visible.

ZB et HF montent vers la Mazada, pour
appeler le Président du SCOF (Y²). Deux fois,
car la première il était sous la douche ! Nous
leur (ils viennent à 3) laisserons 330 m de
corde, env. 40 amarrages (Speedy et As) et
comme objectifs les points d’interrogation dans
les Gemelos (et par la suite le FP 245 ou
gouffre Bleu). Pour la première vague, c’est du
pain béni : pas besoin de démonter la yourte,
ni de redescendre tout le matériel spéléo. Pour
la 2ème vague idem : pas de portage de
matériel à faire, seulement leur nourriture. Par
contre, ils devront démonter la Yourte et
descendre le matériel.
Jeudi 24 juillet
Tems contrasté. L’altimètre continue à monter.
Passage de nuages en altitude et en-dessous
du Porru Bolu. Quelques gouttes de pluie aux
voitures en remontant. En fin de journée soleil
au-dessus de VR, vent fort.
Lever 7h-9h. ZB, PO et MR replient leurs
affaires. [Film pendant le petit déjeuner]. Nous
faisons le tri du matos pour la 2ème vague (cf.
ci-dessus) et planquons les kits dans la fente.
Nous descendons le reste + le perfo+ les
ordures+le matos spéléo de Pascal qui ne
redescend que son couchage (pour ménager
sa cheville). Départ vers 11h45, arrivée aux
voitures cers 13h50 [film à la Mazada, à VR et
aux voitures à l’arrivée]. YC raconte les
Vitarelles à ZB à partir de VR jusqu’aux
voitures et même devant (ZB attendait ça
depuis longtemps !). Étalage habituel de
matériel. MR et ZB se précipitent sur les
dernières bières comme la pauvreté sur le
monde ! La Kangoo de MR est remplie et bien
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Après le casse-croute, nous refaisons un tour
a la base de la Torre de la Horcada et nous
retournons à la base du pierrier suspendu qui
surplombe le Hou del Alba. Yaya découvre une
lucarne derrière laquelle il y a deux options :
un P4-P5 et un P9 (le futur FP292 ?). Nous
attendons que deux randonneurs-escaladeurs
descendent de la Santa María de Enol, et
Yaya fait la sieste. Les passages de nuages se
succèdent et nous hésitons toujours sur le
programme de l’après midi. Nous retournons
au col de la Horcada de Sta María, bidouillons
dans les canales, rien. Finalement le temps et
la rando vers Ario nous inspirent vers 16h !
Nous courons jusqu’au sentier du Hou Santu
et téléphonons à Vega Redonda (le téléphone
passant enfin !). Le refuge est plein, mais
Javier et Marta nous attendent pour 20h : il
nous reste donc 3 heures ! Nous courons
d’abord vers la Piedra Lengua (qui surplombe
le Boquete) à flanc du Hou Santu (que
d’entrées
inexplorées,
du
moins
en
apparence !). Nous nous arrêtons dans le Hou
de las Arenizas sans monter à la Piedra
lengua (trop tard pour aller si loin) : 2h pour
rentrer par le nord. Une bonne averse
commence à tomber et nous entrevoyons en
courant la vallée de la Vallugada et le Hou de
la Canal Parda. Le A1 semble-t-il n’est pas
loin, mais les souvenirs d’HF ont 34 ans !
L’aspect des différents Hous, verrous et
entrées de gouffre est impressionnant. Très
différent du versant ouest (« notre zone ») : ici
l’action des glaciers est beaucoup plus
évidente. Nous obliquons ensuite plein ouest
vers le Hou de los Asturianos. Le soleil rebrille
quand nous atteignons le sentier… et nous
arrivons à 20h05 au refuge. Nous sommes
quand même les derniers à nous asseoir avec
deux charmantes jeunettes (une valencienne
et une berlinoise) avec qui nous partageons la
bouteille de Rioja offerte par Javier (avec le
dîner d’ailleurs). Nous laissons à Javier et
Marta en échange bouteille de Cahors, foie
gras et conserve de porc aux pruneaux
(penser l’année prochaine à leur apporter du
Mombazillac
ou
du
Jurançon).
Nous

remontons dans le brouillard à la Yourte vers
21h15, et la pluie commence à (bien) tomber
au-dessus de l’ancien refuge. Ça se calme
vers les micro-dolines mais nous sommes
trempés comme des soupes. Nous montons
les derniers lacets dans le brouillard et
atteignons la Yourte vers 23h : tout est sec en
dessous, elle a bien tenu, si ce ne sont
quelques poches d’eau. Coucher 23h30.
Samedi 26 juillet
Réveil HF : 6h, Yaya 6h40
Temps mitigé, les nuages se dégagent, mais
c’est couvert en-dessous de VR.
Petit déjeuner œufs au lard, dernière vaisselle,
rangement des bidons (avec liste pour les
suivants) et remplissage de la fente. Nous
laissons la Yourte montée et la tente verte
montée également pour donner l’impression
que le camp est habité. Nous sommes prêts à
descendre vers 9h35. Arrêt au refuge pour dire
au revoir et laisser le dernier bout de pain, les
citrons, un bout de Cantal, comme d’hab.
Beaucoup de monde dans la montée, qui
demandent si c’est loin, si c’est dégagé audessus etc.… Arrivée à 12h à la voiture, les
deux jeunettes de la veille à qui nous avions
proposé de les descendre à Cangas, nous
attendent depuis une heure et commençaient à
partir ! Yaya range son coffre de façon à faire
rentrer nos affaires et laisser deux places à
l’arrière (elles prennent quand même leurs
sacs sur leurs genoux). Ça rentre juste, mais
ça rentre ! Nous les laissons à la station de
bus de Cangas et allons faire nos petites
courses habituelles : tee-shirts, Alimerka et
fabada-escalopines au Cabrales au restau à
côté de la poste (bonne adresse).
Nous partons vers 15h15 de Cangas, beau
temps sur la côte, Yaya (qui n’a bu que de
l’eau) conduit tout du long, pas trop de monde
sur la route, sauf à la frontière. Nous arrivons à
1h du mat à Figeac… la suite à l’année
prochaine.
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COMPTE RENDU JOURNALIER 1-9 août
Abréviations :
CA : Christophe Alexandre
YC : Yves Carnet
Y² : Yves Yardin

Lundi 4 août
Réveil vers 9h, beau temps. Nous préparons le
matériel pour aller au gouffre bleu.
Deux cordes de 50 m et de 30 m feront
l’affaire. Départ vers 11h, direction le Hou del
Alba.
Grâce au GPS et à la carte nous localisons
assez rapidement l’entrée, mais la montée
dans le pierrier est assez difficile. CA et YC
équipent l’entrée, après avoir mangé. Ils
descendent tous les deux et restent environ 3h
le temps d’aller voir les deux extrémités du
névé. On laisse le matériel pour faire la topo le
lendemain.
Au retour sur le flanc sud de la Horcada Santa
Maria CA fait une escalade de 20 m et
découvre un trou (FP 293 ou FPSCL) qui
souffle un peu, Néand a encore fait un émule !
Retour vers 21h avec la mer de nuage !!!

Vendredi 1 août
Départ, 10h, de chez Pascal à Bidart. CA et
YC nous y avaient retrouvés la veille à 23h.
Plus d’une heure de bouchon jusqu’à Biriatou,
heureusement la route est dégagée jusqu’à
Cangas, où nous arrivons vers 16h30.
On reprend des sels minéraux à la terrasse
d’un café, puis pendant que CA et YC
terminent les courses à l’Alimerka, je me
renseigne sur l’accès à la route des lacs.
Pas de problème, il faut une autorisation pour
monter entre 9h et 20h sinon le passage est
libre : avant 9 et après 20h la route est libre,
entre 9h et 20h, on ne peut que descendre.
Pour monter soit on prend le bus, soit on
attend (les bars de Cangas gagnent à être
connus)
Nous prenons des tapas au Puente Romano et
en profitons pour manger. Nous arrivons au
parking vers 24h, il y a énormément de
voitures, c’est le début du WE.

Mardi 5 août
Réveil vers 9h, beau temps.
Nous partons vers 11h, une harde de rebecos
nous attend dans le pierrier, Pas trop
farouches et très curieux. Nous mangeons
avant de rééquiper le trou, où il y avait trop de
frottement la veille. YC et Y² topographient une
partie pendant que CA explore l’autre, mais il
est obligé d’arrêter ses investigations par
manque de corde (TPST 2h). Nous sommes
trop impatients de retourner au FPSCL. La
topo du FP 245 sera à finir, ainsi qu’à
continuer la possibilité de suite entrevue par
CA (à revoir...!)
Comme la montée au FPSCL est périlleuse,
CA installe une corde, en moins de 2h !!
Retour vers 22h où deux randonneurs
hispaniques taciturnes, se sont installés juste à
côté de la yourte (pas bavards les lascars) et
encore une fois nous avons droit à la mer de
nuages.

Samedi 2 août
Réveil vers 8h, il fait beau, nous prenons notre
premier petit déjeuner picosien.
Nous préparons le premier portage, effets
personnels et nourriture. Nous démarrons vers
10h, l’ascension est dure sous le soleil et les
pauses fréquentes.
Enfin, nous arrivons vers 16h au camp. La
yourte et la tente nous attendent et nous
ressortons de la faille tout le matériel
nécessaire à notre quotidien.
Après un bref rangement, nous redescendons
vers 18h30 et arrivons au parking à 21h30 en
ayant pris soin de nous ravitailler en eau, au
refuge. Quelques voitures sont parties, mais il
en reste encore !

Mercredi 6 août
Réveil vers 9h, beau temps, nos voisins
émergent aussi.

Dimanche 3 août
Réveil vers 9h, le temps est beau, beaucoup
de voitures arrivent dans la matinée.

Parce que j’ai un impératif de retour, je prévois
un premier portage de descente aujourd’hui.
S’il y a besoin d’en faire un troisième, je
pourrais le faire demain.
Les deux groupes partent vers 11h45.
YC et CA vont descendre le FPSCL, préparé la
veille.
Y² arrive au parking en un peu moins de 4h et
remonte dans le brouillard mêlé de pluie pour
atteindre la yourte vers 21h30.

Nous préparons le deuxième portage, affaires
spéléo et restant de nourriture. Départ vers
11h, sous un soleil encore plus chaud que la
veille. 7h de portage pour Y², le record est
battu ! Mais arrivés au camp, nous avons droit
à la mer de nuages et au coucher de soleil
magnifique !
Et pour le repas une bonne plâtrée de pates,
une infusion et au lit.
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Nous fêtons mon retour par un apéro à la San
Miguel acheté au refuge.

Vendredi 8 août
Réveil vers 9h30, la température est en
dessous de 10°c mais l’altimètre indique que le
camp redescend en altitude.

Jeudi 7 août
Réveil vers 9h, beau temps. Nous partons vers
midi pour le Hou del Alba où nous reprenons le
matériel laissé au pied du FPSCL et nous nous
dirigeons vers le FP209, côté est de la
Torrezuela.

Programme de la journée : démontage de la
yourte et portage de descente.
Le plus long est sans doute l’inventaire du
matériel et la mise en boite, bien que ça on sait
faire.
Le démontage de la yourte ne prend qu’à
peine une heure, le temps de tout ranger dans
la faille de préparer nos claies et il est déjà
18h30.
Une petite pause au refuge où Javier nous
offre des bières et nous sommes au parking à
22h30 où il y a encore beaucoup de voitures.

Nous mangeons à l’entrée du trou et comme
les deux Y ont une énorme fatigue, nous
laissons Christophe équiper et descendre. En
un peu moins de deux heures, il a fait le tour
de ce qu’il y avait à voir, peut-être un méandre
à désobstruer à revoir...
Retour vers 20h avec un léger brouillard et un
fraichissement de la température. Pas mal de
pluie en soirée et dans la nuit.

Samedi 9 août
Réveil vers 8h30, il fait beau de nouveau.
YL et CA se préparent à remonter pour faire
leur deuxième portage et nous nous quittons à
10h.

PROSPECTION ET REPÉRAGE
Cinq nouveaux gouffres ont été découverts et repérés : FP 287, 288, 289, 290 et 293
Découverts mais non repérés au GPS : FP 291 et 292.
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FP 187
X : 338 776

Y : 4786 307

Z : 2 078 (GPS)

Repérage : 17 juillet 2007, descente des deux
Yves jusqu’à env. – 40m. Arrêt sur trémie.
20 juillet 2008 : PO & MR recherchent à
nouveau le 187, en s’aidant des coordonnées
géographiques en relatif par rapport au FP 188
(dont ils ont les coordonnées GPS), car ils
n’avaient pas les bonnes mises à jour.
Descendus au terminus 2007, ils essaient en
vain de gratter entre les blocs mais il y a peu
d’espoir de dépasser le terminus des deux
Yves de 2007 : les blocs bouchent le méandre
jusqu’en haut.

Situation : A proximité du trio 246, 247 et
248, sur le flanc ouest de la patate qui fait face
à Fuente Prieta vers le SW. Pour y accéder,
comme pour le trio ci-dessus (cf. rapport
2005) : descendre dans le Hou situé au sud de
la Yourte, par le chemin du Hou de las Pozas.
Avant de sortir du Hou, prendre la canal étroite
qui remonte plein Ouest entre deux patates et
passer le col. Le 187 se trouve après la sortie
du col sur la droite (direction nord).

Historique : Découvert et exploré en 1982
jusqu’à env. – 30 m.
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FP 227
X : 338 796

Y : 4785 444

Situation : Le 227 est situé à 75 m en

Z : 2045 (2080)

Description : Descente entre les blocs au
fond de la doline. L’entrée se situe à l’extrémité
nord : on utilise 1 AN + le spit de 1988 pour
passer le 1er ressaut (4-5 m). De la base du
ressaut on a accès à une grande salle éclairée
par deux puits situés à l’aplomb de l’entrée
(sur le flanc nord de la patate sus-jacente) et
figurant sur la topo de 1988. Le cône de neige
décrit en 1988 a disparu. Il faut descendre de
10-15 m env. en dessous de la salle pour
prendre pied sur le névé : 2 sp en tête de puits
(sur la paroi droite de la grande salle),
traversée main droite, puis 1 sp + 1 Laprade.
Une corde de 30 m permet de descendre le
long du névé jusqu’à atteindre la paroi d’en
face (le miroir de faille dans le croquis 1988).
En continuant à gauche, c’est-à-dire en
revenant vers le milieu du névé, il y a un
passage vertical, sur env. une dizaine de m. A
la base, la suite serait une étroiture verticale
entre glace et paroi, en-dessous de laquelle la
paroi semble s’évaser. A revoir en 2009
(suivant l’enneigement !).

distance horizontale plein sud par rapport au
FP 218. En suivant le chemin de Fuente Prieta
au Hou de las Pozas, le plus facile est de
rentrer dans le Hou et de suivre le sentier plein
est sur l’éperon qui partage le Hou. Une fois
descendu dans le Hou, laisser le sentier,
revenir vers la sortie du Hou en longeant la
base de l’éperon à la même hauteur en
direction SW. Le 227 est une doline escarpée
située dans un couloir de faille approx. EW au
pied du 286 (cf. plus loin).

Historique : découverte et 1ère explo le 10
août 1988 par P. Benoit et D ; Chailloux. Au vu
de la topo (arrêt entre névé et miroir de faille à
– 30 m), nous pensions depuis quelques
années l’explorer à nouveau. ZB et les Marang
descendent le premier ressaut de 4 m le 18
juillet. YC et HF l’équipent à nouveau le 21
juillet et s’arrêtent à env. - 35 m en haut d’un
passage un peu exposé.

17

SCOF SCL ASF S3C SGT- FLT Expédition Picos de Europa 2008 No. 29

FP 245 (Gouffre bleu ou de l’Azurite)
X : 339 483

Y : 4786 028

Z : 2269

Yves C. y retournent les 5 et 6 août. Ils font
une partie de la topo, un branche offre des
possibilités de suite.

Situation : Situé sur le flanc nord ouest du
Hou del Alba, au pied (plein ouest) de la Torre
de la Horcada. Pour accéder, prendre le
sentier de la Horcada del Alba, arrivé au col
qui surplombe le Hou à l’ouest, obliquer vers la
gauche pour traverser le Hou sur le flanc nord.
L’entrée est une grande faille verticale
marquée par une tâche d’azurite.

Description : cf. croquis d’exploration d’Alex
(2000), ci-dessous.

Historique : Découvert et exploré en 1989
par HF et Éric, il a été revu par Alex en 2000
jusqu’à env. –60 m (?). Y², Christophe A. et
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FP 266 POZU TMT (Tres Marías-Torco)
X : 339 865

Y : 4785 364

Z : 2380 (altimètre)

plus le grand puits : P10 (tête de puits en Y :
1sp + 1 AN). A la base de ce puits on passe
dans une trémie qui débouche sur un
deuxième P10 (1 sp + 1 AN). A la base de
celui-ci, il y a une petite salle (env. 5 x 10 m)
avec sur le côté droit une étroiture au raz du
sol et, en face de l’arrivée, un départ de
méandre étroit avec un faible courant d’air.
L’étroiture au ras du sol revient dans le grand
puits par une sorte de balcon (qui ne doit pas
être visible depuis la descente normale). 2
couples de spits sont plantés pour traverser
sur la gauche vers un méandre étroit qui se
connecte avec celui qui vient de la salle de
l’autre côté. Dans le prolongement de ce
méandre, on trouve un départ de puits qui
semble partir à l’opposé du grand puits. C’est
un P12 (env.) : 1 sp + AN + Dev+Fractio. A la
base, un méandre d’un mètre de large donne à
nouveau dans ce qui a de grandes chances
d’être le grand puits. Nous nous penchons un
peu et nous reconnaissons la margelle à – 139
m, avec les deux spits du Y à main droite !
Nous sommes arrivés par le petit actif reconnu
en escalade à partir de la dite margelle, trois
jours avant ! Ce qui est encore plus déroutant
c’est que nous sommes partis main gauche en
descendant à – 92 m (face aux amarrages) et
nous arrivons main droite 47 m plus bas ! Le
méandre doit faire un tour complet autour du
puits principal !

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. 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.

Historique : Repérage et 1ère descente dans
le 266a en 2004. En 2005, découverte du puits
parallèle dans le puits d’entrée (le puits des
Quinquas) et de l‘entrée du 266b. En 2006 :
équipement du puits des Quinquas à partir de
l’entrée 266b et exploration du puits parallèle
entrevu en 2005. En 2007 : passage de
l’étroiture à la base du puits de Quinquas et
terminus sur un méandre très étroit (petit actif)
à - 230 m. En 2008, exploration de la branche
qui part vers la droite au bloc coincé à – 150
m : suite de puits qui s’arrêtent sur un
pincement sur faille. Une lucarne env. 10 m
au-dessus de ce pincement permet de
communiquer avec le terminus 2007. Pas de
suite évidente. Exploration de plusieurs
départs dans le grand puits entre l’étroiture des
Quinquas et la Grande margelle à – 139 m,
sans résultat.

Description (Nouveautés 2008)
1) Branche de droite au Bloc coincé à – 150.
En 2007, nous avions laissé ce départ de
puits, faute de temps, pour descendre dans le
grand P60 qui s’ouvrait à gauche du Bloc
coincé. La descente vers la branche de droite
se fait à partir du spit de la margelle à – 139 m.
Jusqu’au spit situé nn m plus bas. De là, une
enfilade de puits plus étroits mènent à la tête
d’un P10-15 et d’où part une lucarne à 1,5 à m
du sol environ. La base de ce dernier puits
donne sur une salle en L qui fait un coude vers
la gauche et malheureusement se rétrécit sur
un pincement de faille. Cette faille semble
partir en direction du terminus 2007. Ceci est
confirmé par l’élargissement de la lucarne en
tête de puits : elle donne sur un passage étroit
qui s’élargit ensuite pour déboucher en haut du
dernier puits qui surplombe le terminus 2007.
2) Méandre parallèle à – 92 m.
Le départ se fait au spit situè à - 92 en
traversant en face dans le méandre à l’aide de
3 spits aériens qui mènent à un puits qui n’est
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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 JFFBob, 2005), la différence avec le 266b, est de 10 m (vérifié par topo à l’extérieur, YC-HF).
La topo entrée du 266b-étroiture des Quinquas serait à (re)faire
Description
Départ soupirail
Dans soupirail
Vire sous le puits d’entrée
Traversée dalle main droite
Fractio
Fractio
Grande terrasse avant fond
Fractio sous terrasse
Fonds puits des Qinquas
Départ étroiture
Sortie étroiture
Eboulis
Départ puits 2007 (arrive méandre
en face
Ressaut (gros départ main droite)
Fractio
Grande margelle
Bloc coincé (départ main droite
vers terminus 2007 sur rien)
Base P55
P 10
Descente dans le méandre
Progression dans le méandre
P8
Terminus 2007

Cote (m)
0

-6
-6
- 10 ( ?)
-30 ( ?)
- 55
- 58
- 70
- 76

Corde (m) Amarrage
90
1 Laprade pour la main courante, 2
sp, démarrage
2 sp. pour Y dans le vide
2 sp
3 sp (dont un 2007)
1 sp (2007)
1 sp
2 sp
1 sp
10

- 84

70

- 92
- 109
- 139

80

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

20

12

Cordes : 90, 10, 70, 80, 20, 12 (total : 282 m)
37 amarrages, 1 dév

20

1 sp
2 sp
1 sp pour la traversée
2 sp
2 sp
1 sp
2 sp
4 sp + 1 fractio sur sp en-dessous

2 sp Y + dev (sur spit ?)
1 sp
1sp + 1 AN
2 sp Y
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FP

266b Pozu TMT (Tres Marías-Torco) : Report des tracés topographiques 2007-2008 de
l’étroiture à -76 m aux terminus 2007-2008 sur la topo de juillet 2007 (report P. Ochampt). Le
tracé topo de la branche 2007 a été projeté vers la gauche à partir des blocs coincés, de
façon à mettre en évidence la jonction entre les deux branches.
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FP 270
X : 339 816

Y : 4785 128

Z : 2 311

éboulis lui fait suite sur 2-3 m, puis arrêt sur
trémie des deux côtés. Équipement : 2 AN et
1sp + AN derrière l’étroiture d’entrée.

Situation : Le FP270 et 271 sont situés dans
la canale qui monte vers la crête qui borde le
Hou de las Pozas à l’est, en contrebas de la
Torre del Torco. Une fois franchies les
principales difficultés dans la canale, après
l’escalade d’un ressaut de 3-4m, le 270 est un
petite entrée sur la droite, au pied d’une petite
paroi.

Historique : Découvert par HF en 2005,
exploré par Yannick le 22 juillet 2008

Description : L’entrée a dû être élargie pour
laisser le passage à Yannick. Diaclase de 2x1
m et de 12 m de profondeur environ. Un

FP 271
X : 339 866

Y : 4785 136

Z : 2352

la montée au-dessus du 270 en tournant à
gauche vers le N (toujours dans la canale qui
monte vers la crête bordant le Hou de las
Pozas à l’est, en contrebas de la Torre del
Torco). L’entrée fait 2x1 m env. et est bien
visible à la base du dernier éboulis qui monte
vers la crête. De l’entrée, la vue vers l’ouest
est magnifique.

l’on descend ensuite sur plus de 30-40 m en
développement horizontal. Au fond, une
diaclase étroite, perpendiculaire au méandre,
se termine quelque 10 m plus bas sur un
colmatage de cailloux. Au-delà de cette
diaclase, le méandre forme une petite salle
puis remonte en faisant un coude sur la droite.
Une escalade au fond du coude permet de
monter un cran plus haut dans le méandre
sans continuation.

Description : L’entrée est assez large (2 x 1
m) et offre la particularité de sembler être
creusée dans du plancher stalagmitique. Elle
pourrait correspondre à un percement dans un
plafond de méandre concrétionné. C’est un
beau P25 en deux crans, dans un méandre de
1 à 2 m de large qui se dirige plein sud et, que

Historique : Première exploration par Bruno
Lonchampt et HF le 23 juillet 2005. Deuxième
descente le 22 juillet 2008, par Yannick et HF.
Yannick fait l’escalade au-dessus du terminus
2005, sans résultat.

Situation : Pour trouver le 271, on continue
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FP 286
X : 338 711

Y : 4786 532

Z : 2035

dizaine de mètre en plusieurs points. Pas de
courant d’air notable.

Situation : sous le chemin du col de la
Mazada à Fuente Prieta. Avant d’arriver à la
dernière ligne droite avant de déboucher sur le
Hou de Fuente prieta. Descendre plein ouest
sur une cinquantaine de mètres

Equipement : 1 spit + AN
Historique : Découvert en 2007 par HF,

Description : le puits d’entrée (P15) donne

exploré le 15 juillet 2008 par les Marang et ZB.

directement sur un névé. Il est alors possible
de s’insinuer entre neige et paroi sur une
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FP 287
X : 338 760

Y : 4786 410

Z : 2072 (GPS)

dans la suite : une marche de 1 m puis une
verticale de 6 m conduit au fond. Un
remplissage de cailloux obstrue la suite.

Situation : A proximité du col de dolomies
oranges qui bordent au sud-ouest le Hou de
Fuente Prieta.

Historique : En revenant du FP 187, le 20
juillet 2008, Pascal O. et Mathieu R. trouvent
une fente au fond d’une entrée avec névé

Description : A quelques mètres de là (du
FP 187) s'ouvre un petit puits de 1 m x 0,8. Je
le descends sur 5 m et bute sur une étroiture.
Trois coups de perfo plus tard je me faufile

FP 289
X : 337 764

Y : 4785 669

Z : 1940

flaque glaiseuse annonce le terminus. Contre
la paroi à moitié dans la boue un squelette très
bien conservé de rébeco, lui aussi n'a pas
trouvé de suite... »

Situation : Collau Verde
Description : Puits suivi d’un large méandre.
« P14, je touche le fond du premier et seul
puits. La suite est un large méandre de belles
dimensions : 1,5 m de large pour 10 de haut.
Après deux virages j'atteins le bout où une

Historique : découvert et exploré le 22 juillet
par Pascal

FP 290
X : 337 754

Y : 4785 695

Situation : Collau Verde, à 30 m du FP 289

Z : 1936

Historique : Découvert le 22 juillet et exploré
les 22 et 23 juillet. Mathieu lance un caillou
dans une fissure qu'il voit au loin. La pierre
disparaît et laisse place à un écho qui
charmerait n'importe quel spéléo. Arrêt sur
bloc.

Description : R4, P16 puis progression dans
un méandre ventilé. À quelques mètres :
passage étroit et ébouleux. Commence ici une
nouvelle séance de désobstruction.
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FP 288 (Los tres Bollos)
X : 338 800

Y : 4785 510

Z : 2084

disparaît dans un enfoncement du névé. Un
passage bouché lui donne l’impression d’avoir
déjà été désobstrué, il retire quelques pierres
puis commence à sentir un fort courant d’air.
François, pas chaud du tout pour une désob,
nous demande notre avis mais pas de chance
pour lui, nous les Marang on est toujours
d’attaque! Les désobeurs descendent et les
vieux m’envoient voir s’il y a du noir. Je
m’infiltre, et déjà de la neige dans le dos! La
tête en bas je regarde à gauche, à droite,
lance quelques cailloux puis remonte. Du noir
et 3m de vide juste derrière le passage à
désobstruer ! Papa prend le relais et fait un
travail de maître mais il se retrouve face à un
bloc. Le courant d’air se fait de plus en plus
fort. Barbare sous prétexte que la voûte est
dangereuse veut voir et s’affole… J’y retourne
et après avoir enlevé les pierres autour du gros
bloc, tout part et c’est le vide sous le torse.
Barbare me retient, prend ma place et pousse
le gros bloc dans le puits d’un coup de pied.

Situation : En suivant le chemin de Fuente
Prieta au Hou de las Pozas, une centaine de
mètres après le col qui donne accès à celui-ci,
c’est le grand porche situé sous le sentier.
L’entrée au réseau exploré est une
désobstruction au pied de la paroi sur le flanc
gauche du névé. Il se situe directement en
contrebas du FP 218.

Description : Sous le porche d’entrée se
trouve un important névé. Dans une niche
entre neige et paroi, un court passage
(passage du P’tic) permet d’atteindre un
méandre. Un ressaut permet ensuite
d’atteindre une série de ressauts débouchant
sur la salle du fond (une dizaine de mètres en
contrebas, ressauts non équipés). Pour
atteindre la salle des abeilles de glace,
continuer le méandre en hauteur et par une
courte chatière on débouche sur le P11 qui
donne sur la salle finale. Le courant d’air se
perd au niveau du méandre.
Equipement : Cordes : 60+30
AN – MC – 1 SP + AN : névé
2 AN – 2 AN – MC – 2 AN : ressauts + puits

Rien ne résiste à ses coups de boutoir et après
2h de désob le passage est assez grand pour
laisser passer un explorateur! Papa et moi
sortons nous réchauffer au peu de soleil qui
reste et changeons nos gants mouillés
pendant que Barbare part en reconnaissance
en nous indiquant d’appeler Spéléo Secours
s’il n’est pas rentré dans deux heures!

Historique : Découvert et exploré les 17 et
18 juillet 2008 par les Marang et ZB
Après une nuit fraîche et dans une tente
quelque peu inclinée pour certains…, les
troupes se retrouvent sous la yourte vers 8h30
sans Hubert et Yaya, déjà partis pour chercher
le perfo. Le petit-déjeuner passé et après une
longue pose de Compeed sur mes talons,
l’équipe part vers 10h30 pour vérifier un certain
FP 227 anciennement bloqué par un névé.

Après ¾ d’heure, surprise…, Barbare nous
rappelle et nous fait entrer dans le trou. Une
étroiture inclinée dans la neige avec les pieds
dans le vide en guise d’échauffement, baptisée
par la suite l’étroiture du Ptic’, nous prépare
pour le passage de fractio assez acrobatique.
Suit un méandre façon vire avec des pointes
qui s’accrochent dans le kit et la quincaillerie.
Au bout de celui-ci, on arrive au plafond d’une
salle… Mais voilà, on se les caille et il manque
une corde. Nous sortons vers 18h30 et
arrivons à la yourte à 20h. En discutant avec
Hubert à qui nous disons de façon énigmatique
d’avoir besoin d’une corde supplémentaire
pour le lendemain, Hubert lève le sourcil et on
réalise avoir fait de la première dans un
nouveau trou!
Cette découverte imprévue des bronzés en
ballade nous fait baptiser ce nouveau trou: le
gouffrio de los tres bollos.
Douche, risotto-party et chacun rentre dans sa
tente.

Arrivés du côté d’un grand porche vers 11h20,
le GPS nous indique encore 50 m vers l’est,
nous en déduisons qu’il se trompe et nous
gratifie d’une grosse marge d’erreur. Nous
posons les sacs et Papa commence à équiper
en frappant son premier spit et en ajoutant un
A.N.! Pendant ce temps Barbare me martyrise
avec ses nœuds, ses mouflages et ses
« poulie puits ». Une heure plus tard le chef
décrète
le
pique-nique:
pain,
cantal,
saucisson…la routine.
On commence à s’équiper vers 13h15 et,
fidèle à son habitude, papa s’emmêle dans son
baudrier, pendant que nous on est déjà sur le
névé. ZB repère deux trous mais rien de
concret, puis rallonge la corde de 50m et

18 juillet 2008: JOUR 2
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Topo des lieux, puis passage en coup de vent
au vrai FP227 et retour à la yourte vers 20h.

Départ vers 10h et descente dans le trou à
11h. La progression est lente et difficile à
cause des fractios trop haut ou trop bas, avec
AN très fragile! La salle est magnifique avec
des colonnes et cascades de glace, des
stalactites, des stalagmites et de la glace en
nid d’abeille. Une petite séance photo puis
nous commençons à chercher des suites sans
succès malgré beaucoup d’imagination et
d’insistance de ma part. Nous sortons pour
pique-niquer puis Papa commence à me faire
un examen de la vue avec la trousse topo et
l’emballage des Princes.

Douche, ébly vieux de cent ans et préparatifs
du départ le lendemain pour Papa et moi.
Sébastien dit “Junior”, ”le Ptic”,
Schtroumpf”, ”le Canari”, “le Ptit Viking”

”le

FP 293 (Le FPSCL)
X : 339 300

Y : 4786 080

Z : 2258

Historique : Découvert et exploré par
Christophe Alexandre et Yves Carnet les 4,5 et
6 aout

Situation : Flanc sud de la Horcada Santa
María
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CONCLUSION

La remontée des effectifs initiée en 2007 se poursuit (10 spéléos), le nombre de cavités
découvertes (7), explorées (15) et topographiées (2) augmente aussi, mais les résultats
peinent à être au rendez-vous. Le bilan est cependant positif : quatre « nouveaux » ont
découvert et pris goût à la Yourte. Celle-ci a été installée avec seulement deux portages de
montée et nous étions opérationnels 48 h après notre arrivée au Lago Enol. Il n’y a pas eu
de problème de sécurité sous-terre, seulement une entorse à la cheville de Pascal en
surface, sans grande conséquence, sauf pour l’intéressé qui a fait la descente par ses
propres moyens !
Pour dépasser la cote des – 250 m, nous savons bien qu’il y a des gouffres à revisiter avec
des possibilités de continuation (Gemelos, Cuviellu Firu, Sima Foré et, pourquoi pas, la
Mazada ! ). Mais l’enthousiasme est plus grand pour prospecter et descendre dans les
nouveautés. Peut-être cela portera ses fruits en 2009, l’avenir nous le dira….
2009 sera donc la 30ème édition des expéditions SCOF dans les Picos ! Les objectifs seront :
− une dernière tentative dans le 266b où il reste à chercher dans le dernier P 60 et la
branche finale explorée en 2007 la possibilité de franchir la zone de pincement sur
faille vers – 240 ;
− les petits nouveaux : 290, 291(altitude 2400 m !) et 292
− le retour dans les FP 227 (Hou de las Pozas), 245 (Hou del Alba), Gemelos (FP 170)
− Continuer la prospection en espérant atteindre les FP 300 !
− Retourner dans Ozania (avec un bivouac sur place) pour positionner au GPS le plus
grand nombre de cavités (les chiffres peints en orange disparaissent de plus en
plus !) et continuer l’explo du Cuviellu Friu, de la Sima Foré (FP 142) ou encore des
entrées supérieures [ou supposées telles] du Pozu de Ozania pour faire la jonction
avec ce dernier.

Photos pages suivantes
Planche 1 : Association de malfaiteurs et deux vues de Yaya avant et pendant une traversée
gazeuse dans le premier tiers du grand puits 2007 (Photos H. Fabriol)
Planche 2 : A gauche : en haut, Yaya face au Hou Santu ; en bas, tâches ménagères sous la
Yourte (Photos P. Orchampt),
A droite : en haut, départ de la Yourte de los Tres Bollos ; en bas, Yaya à l’entrée du FP 271
(Photos H. Fabriol)
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