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INTRODUCTION-RÉSUMÉ 
 
 
 
 
 
Voici la 30ème édition du rapport SCOF d’exploration dans les Picos. Pour marquer cet 
anniversaire, il débute par deux textes rappelant l’historique de nos explorations et comment 
la mémoire en a été, plus ou moins bien, conservée. Depuis notre arrivée à Vegaredonda en 
1972 et dans le Vallon d’Ozania en 1975, une cinquantaine de cavités ont été répérées et 
explorées sur le flanc Nord du Massif Occidental entre 1972 et 1975 et de l’ordre de 200 
dans le Vallon d’Ozania, el Hou Lluengu, les environs de Fuente Prieta et le Hou de las 
Pozas.  
 

Quoi de neuf en 2009 ? Pas de découverte fracassante, puisque nous n’avons toujours pas 
dépassé la côte – 500 m et que nous sommes redescendus dans le mythique Gemelos des 
années 80 ! Mais ce n’est qu’une apparence. Les effectifs progressent, 11 personnes cette 
année, et la parité redémarre enfin : Vir et Karen ont activement participé aux portages et 
aux explos ! Honneur ensuite au 226b qui a bien voulu nous laisser dépasser les -230 m du 
terminus 2007 et dont le terminus 2009 (- 290 m) laisse augurer un première qui pourrait être 
enfin digne des Picos. Dans le FP 170 (Los Gemelos), les 173 m de première verticale avec 
plusieurs points d’interrogation ont fait rêver certains d’entre nous pendant les longues 
soirées d’hiver… 
 

Cette année a été en quelque sorte atypique : nous avons mis un certain temps à démarrer 
les explorations, les arrivées des participants s’étant échelonnées sur deux semaines, le 
temps a été très mitigé avec de la neige au début et même une nuit de tempête qui a mis à 
mal plusieurs tentes, et les explos se sont concentrées sur les deux grandes cavités 
prédécédemment citées. Mais en fin de camp, les résultats étaient très positifs et nous 
espérons bien transformer l’essai en 2010. Le répérage GPS des anciennes cavités a 
continué, en particulier dans la zone des Gemelos et sur le flanc sud du Cotalba (Sima Foré, 
FP 142).  
 

Pour 2010, en plus des FP 266b et 170, les possiblités de nouvelles explos seront 
nombreuses :  

− FP 291 et 292, repérés en 2008 sur la Torre de Enmedio (le FP 291 est l’entrée la 
plus élevée de tous les FP : 2400 m !) ; 

− FP 227, qui avait montré en 2008 une suite possible entre névé et paroi vers – 35 m ; 
− FP 245 (Gouffre bleu), sur le flanc est du Hou del Alba, au pied de la Torre de 

Enmedio ;  
− 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). 
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INTRODUCCIÓN-RESUMEN 
 
 
 
Ésta es la 30ma edición del informe SCOF de sus exploraciones en Picos. Para marcar este 
aniversario, empezamos por dos textos que recalcan la historia de nuestras exploraciones y 
como su memoria ha sido, con más o menos éxito, conservada. Desde nuestra llegada a 
Vegaredonda en 1972 y en el Valle de Ozania en 1975, unas cincuenta cavidades han sido 
exploradas sobre el flanco norte del Macizo Occidental entre 1972 y 1975, y del orden de 
200 en el Valle de Ozania, el Hou Lluengu, los alrededores de Fuente Prieta y el Hou de las 
Pozas. 
 

¿Que hay de nuevo en 2009? Ningun descubrimientos de primer orden, ya que seguimos 
sin alcanzar la profundidad de los – 500 m y que volvimos a bajar en el mítico Gemelos de 
los años 80. Pero ésto solo es en apariencia. La plantilla va creciendo (11 personas este 
año) y vamos progresando de nuevo hacia la paridad hombre/mujeres: ¡Vir y Karen 
participaron activamente en los porteos y las exploraciones! A continuación, honor al 266b 
que nos dejó superar los – 230 m del final 2007, y cuyo termino 2009 (a – 290 m) deja 
augurar una primera que podría por fin resultar digna de los Picos. En el FP 170 (Los 
Gemelos), los 173 m de primera vertical dejaron varios puntos de interrogación que han 
hecho soñar algunos de nosotros durante las largas veladas de invierno.  
 

Este año fue de cierta manera atípico: hemos tardado un cierto tiempo en inciar las 
exploraciones, ya que las llegadas de los participantes se escalonaron sobre dos semanas, 
el tiempo fue bastante variable, hasta con frio y nieve al principio y una noche de tempestad 
que echo abajo varias tiendas de campaña, y finalmente les exploraciones se concentraron 
en las dos cavidades ya citadas. Pero al fin del campamento, los resultados fueron muy 
positivos y esperamos confirmarlos en 2010. La localización con GPS de las antiguas 
cavidades ha continuado, en particular alrededor de Los Gemelos (Hou Corroble) y en el 
flanco sur del Cotalba (Sima Fore, FP142). 
 

Para 2010, además de los FP 266b y 170, las posibilidades de exploración serán varias:  
− Los FP 291 et 292, localizados en 2008 en la Torre de Enmedio (¡el FP 291 es la 

entrada la más alta de todos los FP: 2400 m!); 
− El FP 227 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; 

− Posiblidad de continuación en el FP 245 (Sima Azul) en el borde este del Hou del 
Alba, al pie de la Torre de En medio; 

− El FP 142 (Sima Fore), en el cual la topografía de 1980 muestra varios puntos de 
interrogación y que podría comuniciar 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). 
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UNE BRÈVE HISTOIRE DES EXPÉDITIONS SCOF DANS LES PICOS 
 

Pour célébrer la 30ème expédition dans les Picos, un retour en arrière s’impose. Il serait bien sûr trop 
long de faire revivre chaque pas de notre (humble) contribution à l’exploration des Picos souterrains. 
Ces quelques lignes suffiront peut-être pour donner une idée de ce qu’ont été pendant presque 38 
ans les activités spéléos du SCOF et des clubs associés. Un découpage de nos explos en 4 périodes 
est possible : 
 
1- L’époque « Fac d’Orsay », camp d’altitude à Vega Redonda et exploration du flanc nord du Massif 

(1972-1975).  
 

C’est l’explo du G7 (- 320 m !) et du complexe des Barrastrosas, des F (Desvíos), du A1 (-400 m) et 
du Frieru (perte horizontale, env. 1000 m de topographiés). À cette époque les véhicules pouvaient 
s’approcher jusqu’au Puente del Alemán et le nouveau refuge n’existait pas. Remis, le berger qui 
habitait derrière le vieux refuge, faisait office de gardien et d’ailleurs nous permit parfois d’y coucher, 
lorsque la tempête avait démoli nos tentes… Nous avons découvert ainsi les Picos, leur climat plus 
qu’humide et l’abondance des névés : il y a plus de 35 ans la neige était beaucoup plus abondante, 
autant en surface qu’en profondeur ! Durant ces 4 ans nous avons fait une révolution technique, 
passant des échelles à la remontée aux jumars, avec un détour en 1973 par le treuil dans le P100 du 
G7. A noter qu’une fois partis vers Ozania, cette zone a été reprise par des clubs polonais qui ont 
découvert plusieurs réseaux dont un de – 900 m (auquel le A1 a été connecté). Leur camp d’altitude 
était (et est toujours) installé aux Barrastrosas. 

 
2- L’époque Valle de Ozania, de 1975 à 1983, camp de base aux Ceremales et accès par Amieva, le 

SCOF et les Audois.  
 

Le camp d’altitude est installé à Ozania vers 1500 m d’altitude et la prospection et l’exploration vont se 
dérouler pendant 9 ans autour de la vallée d’Ozania (Pozu de Ozania, FP 101, - 540 m, Prado de la 
Fuente, FP119-FP138, - 640 m) ; des crêtes avoisinantes ; du Hou Lluengu, (Sima du Hou Lluengu, 
FP153, - 640 m) ; du Hou Corroble (Los Gemelos, FP 170, - 289 m) jusqu’à Fuente Prieta… (Sima de 
la Mazada, FP 186, - 440 m) et le Hou de las Pozas. De nombreux clubs se joignent au SCOF dès 
1977 : tout d’abord le spéléo-club de l’Aude (SCA) jusqu’en 1982, le Spéléo-Club de Souillac (SCS), 
l’Association Spéléologique Figeacoise (ASF) et de nombreux individuels (dont Bernard Collignon). 
Les camps durent alors plus de 4 semaines et comptent à chaque fois plus de 20-25 participants, plus 
quelques familles au camp de base. D’année en année nous laissons du matériél (cuisine et 
plastiques divers) dans le Palais des 1000 cascades, lieu humide entre tous de nos 1ers bivouacs en 
1975 et 1976. C’est l’époque des colorations, en particulier celle de 1982 dans le FP 153, qui colorera 
en vert le barrage de la Jocica el le Sella jusqu’à Cangas de Onis (au grand dam des riverains !). En 
1983, l’exploration des gouffres situés à proximité de Fuente Prieta nous poussera à déplacer le camp 
d’altitude d’Ozania à la base du Requexón… De cette 2ème époque nous garderons le souvenir du 
mauvais temps, des crues dans les gouffres arrosés et des brouillards persistants. Nous 
comprendrons quelques année plus tard qu’en campant au-dessus de 2000 m d’altitude on a plus de 
chance de se trouver au-dessus de la mer de nuage ! Mais peut-être n’est-ce que le signe du 
changement climatique… 
 
3- La 1ère époque Fuente Prieta : 1984-1989, camp d’altitude autour de la fontaine et accès par les 

Lacs, le SCOF toujours, …  avec des lotois, des Essonois… 
 

Dans la foulée du camp de 1983, nous décidons en 1984 de nous installer à proximité de la Fontaine 
de Fuente Prieta, où nous nous retrouvons encore 25 ans plus tard ! Nous nous garons maintenant 
sur le parking de Pandecarmen (en 1984, il y eût encore un camp de base familiale en amont du Pozo 
del Alemán, le dernier !) et nous installons la première Yourte avec le grand  plastique jaune monté 
initialement jusquà Ozania… Le FP 202, situé à la base de la Torrezuela semble très prometteur (- 
410 m). Nous y reviendrons en 1985 pour une coloration qui a priori donne aussi dans le Dobra à la 
résurgence de Reo Molín, mais pas de suites évidentes dans le 202 … Nous essaierons à plusieurs 
reprises de rentrer dans la Mazada, mais l’enneigement du puits d’entrée empêchera toute velléité 
d’atteindre le terminus de 1982 à – 360 m. Cette 1ère époque de Fuente Prieta sera aussi marquée par 
l’exploration du système du Collado del Alba FP 208-210 avec ses névés et cascades de glace dans 
les puits d’entrée du FP 210 (entrée grandiose et descente acrobatique entre névé et paroi). Le FP 
232 situé à 2200 m sur la Crête dela Garrita Cimera qui surplombe le Dobra nous fera rêver un temps 
au – 1000 mythique, mais la désillusion fut à la hauteur du rêve (seulement -230 m)… Cette période 
fut marquée aussi par la participation aux explorations d’autres clubs de l’Esssonne (91) : dont D. 
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Chaillou et O. Pellegrini, qui filme le 1er film en VHS, du SCCM (déjà dans les Picos il y a 20 ans !), 
d’étudiants de la fac d’Orsay et de spéléos algériens amenés par Bernard Collignon en 1989… Autre 
innovation : les plongées de Paul Benoit et ??? à la résurgence de Reo Molín en 1989, sans suite 
évidente au-delà du S1. Le champ du cygne de cette période fut le retour à Ozania par Amieva en 
1990, pour descendre le puits parallèle à – 220 m dans la Sima du Hou Lluengu (FP 153), sans 
découverte majeure à la clé.  
 
4- La 2ème époque Fuente Prieta (ou l’époque Yourte) : 1999-2009, le SCOF avec les clubs lotois et 

plus récemment l’interclub 91. 
 

En 1999, les frères Fabriol motivent le SCOF et les Lotois pour retourner à Fuente Prieta, avec 
l’intention, entre autres, de redescendre dans le FP 186 (Sima de la Mazada). La réglementation du 
Parc national est devenue plus stricte pour les spéléos, mais Juanjo est toujours le gardien du temple 
et nous retrouvons notre zone dans l’état où nous l’avions laissée presque dix ans plus tôt. La Yourte 
prend sa forme actuelle, avec un agrandissement notable de la surface habitable. Elle devient le vrai 
centre de la vie au camp, lieu d’une convivialité indispensable et de grandes rigolades. Nous pouvons 
enfin redescendre dans la Mazada, le névé du puits d’entrée ayant complètement disparu. La suite est 
un méandre actif assez infernal qui aboutit à un P40.  Les Lotois redescendent dans le FP 210 par 
une nouvelle voie, explorant ainsi un P90 parallèle au puits d’entrée. L’année suivante la Mazada 
continue à nous donner du fil à retordre mais nous pouvons descendre le P40, sans suite apparente, 
et installer même un bivouac dans la salle de la Dérobade. 2001 est l’année de la fin de nos illusions 
dans la Mazada, un éboulement impressionnant en dessous de cette même salle, heureusement sans 
conséquences pour nous, refroidit singulièrement nos ardeurs. Nous nous rabattons donc sur le FP 
232, sans résultat malgré nos essais de perforation assistée, puis sur la Sombrona, nouvelle 
découverte  impressionnante avec son P100 d’entrée glacé sur toute sa hauteur. Par la suite nous 
essayons maintes et maintes fois de renouer avec l’exploration des grands gouffres : en recherchant 
une autre entrée vers la Mazada en prospectant systématiquement le Hou de la Mazada au pied du 
Requexón, en explorant à nouveau en 2002 et 2003 le FP 208 (dont la découverte de la Salle Eureka, 
4ème grande salle dans le complexe 208-210), en essayant de rentrer à nouveau dans La Sombrona 
(possible en 2003, impossible en 2007 et 2008 !) etc. Chaque année aussi nous découvrons ou 
redécouvrons des gouffres qui commencent bien mais ne dépassent pas les - 150 m. Ils sont soit 
bouchés par la neige (La Sima Silvia et ses  trois entrées géantes, le FP 257) ou se finissent sur des 
fissures impraticables – malgré nos efforts – et dans lesquelles les cailloux dégringolent pendant des 
dizaines de secondes (FP 258), nous nargant encore. Nous nous lançons finalement dans 
l’exploration des crêtes à l’extrémité est de notre « zone ». C’est ainsi que depuis 2004, le FP 266 
avec ses deux entrées retient toute notre attention. Nous avançons lentement, mais sûrement, car il 
se défend bien le bougre (cf. ce volume) ! A signaler que l’interclub 91 marque le retour des spéléos 
de la région parisienne dès 2007 et prend de l’ampleur en 2009. Avec l’arrivée du GPS en 2002, nous 
avons commencé à parcourir la zone à nouveau. Avec l’intention, entre autres, de relocaliser les 
entrées, en particulier des gouffres dans lesquels des points d’interrogations apparaissaient sur les 
topos d’époque. Il était temps, car les numérotations, peintes en jaune ou orange, commencent à 
disparaître. C’est ainsi qu’en 2009 nous sommes redescendus dans les Gemelos (localisés en 2005 !) 
pour notre plus grand bien (cf. ce volume). Autres apports techniques appréciables pour ce tournant 
de siècle : les techniques légères (avec la recherche constante de la sécurité maximale qui va de pair) 
et les leds ! Car le poids reste toujours l’obsession, autant pour le matériel que pour la nourriture : car 
nous n’avons pas encore les moyens de nous payer l’héliportage. Nous avons bien bénéficié 
quelques fois des qualités montagnardes de l’Asturcon (le cheval local) pour les portages. Mais ce 
n’est pas toujours évident de se mettre d’accord avec le gardien du refuge qui, avec la crise, a 
d’autres priorités. 
 
A suivre donc… 
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POUR CONSERVER LA MEMOIRE DES EXPLORATIONS 
 
Entre 1972 et 2009 nous avons réalisé 30 camps d’exploration et rédigé 30 rapports. Y sont 
consignés, d’une part, la vie de tous les jours qui est le résumé de notre histoire dans les Picos et a 
une valeur sentimentale pour ceux qui les ont vécus et, d’autre part, l’inventaire et les caractérisitiques 
des cavités explorées, qui contribuent à la connaissance du sous-sol du massif. A cela s’ajoutent les 
documents audio-visuels, photos, films, enregistrements. 
 

Pour conserver les rapports, rien de plus simple, leur numérisation s’impose. La collection complète 
des 29 est conservée dans trois endroits différents : les archives du SCOF, chez Paul et chez HF. 
Actuellement, sept fichiers pdf sont disponibles : 2000 et de 2003 à 2009. Pour les autres, il suffira 
que quelqu’un, un jour, prenne son courage à deux mains et les quelques 23 rapports restants et les 
numérise dans une photocopieuse-scanneuse. Ils pourront être ainsi être accessibles sur le site du 
SCOF ou de la Yourte. 
 

L’inventaire des cavités rassemble le résultat de nos camps dans les Picos. Nous tenons une liste des 
cavités de la zone d’Ozania-Fuente Prieta (fichier Excel, cf. exemple ci-dessous), initiée par Paul, 
reprise et maintenue depuis 2002 par HF. Les cavités y sont numerotées à partir de FP101, car en 
1975 Juanjo nous avait demandé de laisser les 100 premiers numéros libres pour les cavités qui 
auraient pu être explorées les années précedentes par les catalans du ERE ou les montpelliérains du 
SCAL. En fait, nous n’avons jamais eu connaissance d’une quelconque référence à ces premières 
100 cavités. Même si nous avons découvert des traces du SCAL dans le FP 225 datant de 1976 ou 
des spits récents derrière la Garita Cimera. Les coordonnées des entrées sont repérées par GPS 
depuis 2002, avec l’augmentation de la précision à mieux que 10 m après 2005-2006. Il y a 
actuellement une centaine de localisation GPS, pour presque 200 cavités répertoriées. Pour les 
cavités des 2ème et 3ème époques (1975-1990), certaines d’entre elles avaient des coordonnées 
géographiques par positionnement par rapport à des points connus. Les essais pour les retrouver 
avec GPS ont été laborieux, mais au bout du compte c’est possible avec une dose de patience et de 
crapahut (cf. Prospection et répérages, ce volume, p.19). Nous sommes maintenant en mesure de 
produire une carte géoréférencée du positionnement des cavités à partir de scan des cartes topo du 
commerce. Cependant, nous n’avons pas encore réussi à disposer d’un modèle numérique de terrain 
qui permette la représentation en 3 D.  
 

Dans la liste sous Excel, la dernière colonne renvoie aux rapports où figurent des références à la 
cavité considérée. Ce qui permet théoriquement de revenir à la description et à la topo ou le croquis 
d’exploration, suivant le cas. Tout au long de ces années nous avons fait beaucoup de topos. En 
sommant les profondeurs comme les longueurs nous dépasserions les 10 000 m, respectivement. 
Cependant, nous n’avons pas de topothèque digne de ce nom. Il serait judicieux, travail ô combien 
long et fastidieux, de faire une base de données classée par cavité, avec descriptions, topos ou 
croquis qui renverrait par des liens hypertextes au fichier inventaire. Par ailleurs, pour compléter ce 
travail, l’idéal serait de retrouver les données originales des topos, au moins pour les cavités les plus 
importantes.et de les numériser. Il serait alors possible ainsi de dresser une cartographie 3 D de nos 
explorations. Mais il faudrait d’abord… aller fouiller dans les archives et voir si les données de base 
ont été conservées… On peut rêver !  
 

Quant à l’audiovisuel, là aussi, c’est un éparpillé à droite et à gauche. Il y aurait d’abord un travail 
d’inventaire à mener, puis une classification. Le SCOF pourrait alors décider de numériser et de faire 
un DVD avec les meilleures diapos (une centaine ?) sous forme de diaporama, ainsi qu’avec les 
séquences de film (O.pellegrini, Yves Y., HF ?) et les prises de son de Bruno. 
 

L’important, c’est que les explorations et les découvertes du SCOF ne se perdent pas dans les 
oubliettes du temps et que leur mémoire soit conservée pour les générations futures de spéléos qui ne 
manqueront pas, espérons-le, d’aller bien au-delà de nos pas ! 
 



 11

numéro X Y Z Nom Zone Prof Commentaire doc Année 
 rapport 

261 338905 4785017 2128 Fente à Alex Sombrona 25 désob, - 25 m, à suivre, coordonnées 2002   2001 

262 338582 4785090 2028 Marguerites Hou Corroble 28  - 28, proche du 178 (82), coord 2004 C 2001 

263 339278 4785961 2216   Hou del Alba 25 en contrebas du 210 C 2003 

264 338830 4784909 2150 Abajo de  la 
Sombrona Sombrona 66 plusieurs puits parallèle, - 66 m, revu 2003, fini 2004 T 2001, 03, 04 

265 339607 4785549 2239   Hou de las 
Pozas 20 entrée de méandre sous la Torre de las 3 Marías, fini 

2004 C 2001 à 2004 

266 339865 4785364 2380 Tres Marías, 
Torco (TMT) 

Crête Torres 
del Torco 290 

Col entre la Torre E de las 3 Marías et Torre del 
Torco, pour le moment le plus haut, deux entrées (a et 

b) à suivre 
T 2004 à 2009 

267 339700 4785382 2222   Hou de las 
Pozas 15 En contre bas de la plate-forme sous l'escalade vers 

le 266 C 2004 

268 339630 4785352 2171   Hou de las 
Pozas 25 En contrebas du 267 T 2004 

269 338895 4784946 2149 Hielo de la 
Sombrona   183 - 183 m, bouché par la neige, revu 2003 idem, 

escalades à suivre T 2000, 01, 03 

270 339816 4785128 2311   Crête S Torre 
del Torco 15 Petite entrée en montant la canal vers le 271, 

découverte 2005, explo 2008   2004, 2008 

271 339866 4785136 2352   Crête S Torre 
del Torco 40 Sous la crête NS de la Torre del Torco, explo 2005 et 

2008 T 2004, 2008 

272 338758 4784985 2072   Sombrona 55 Extrémité sud du verrou contrebas Sombrona, bouché 
à env. - 55 C 2002, 05, 06 

273 338772 4785058 2096   Sombrona 15 Petite galerie descendante (Gal) au-dessus et au NW 
du grand verrou contrebas O Sombrona C 2002, 05 

274 338209 4785699 1944   Hous de 
Corroble   proche 275, marqué "ensemble vide" très effacé, 

coord. 05   2004, 05 

275 338294 4785650 1867   Hous de 
Corroble   à voir? Coord. 05   2004, 05 

276 339071 4786558 2132 Los 3 
Tejones Fuente Prieta   Pied paroi au dessus du chemin de la Hda Santa 

María T 2007 
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COMPTE RENDU JOURNALIER 
 

Sigles usuels 
 

AlV : Alain Vialon 
Greg : Grégoire Chenu 
HF : Hubert Fabriol (Zub) 
K : Karen Lorin 
SM : Sebastien Marang (P’tic ou Junior) 
Vir : Virginia Pantín 
YC : Yannick Cazal (Yaya ou Ya²) 
Y² : Yves Yardin (Pdt. du SCOF) 
Y3 : Yves Marang (Senior) 
YL : Yves Léger (Néand également Yvounet) 
ZB : François Gaspard (Ze Barbare ou ZeB) 
 

VR : Vega Redonda 
FP : Fuente Prieta 
TPST : Temps passé sous terre 
apm : après midi 
env. : environ 
TMT : Tres Marías-Torco 
µ-dolines : microdolines 
 

Dimanche 12 juillet 
1ère vague : Pierre Ortoli (du CSCM) récupère 
Greg au train de 7h à la gare de Toulouse. Ils 
roulent à tombeau ouvert, franchissent la 
chaine côtière pour arriver directement sur 
Cangas et atteignent vers 18h Pandecarmen 
(le parking d’où démarre le sentier de Vega 
Redonda). Ils montent dormir à VR sous la 
tente à côté de l‘ancien refuge. P. Ortoli 
change ses plans en cours de route : il 
commence à saisir que plusieurs jours de 
portages et d’installation de la Yourte vont 
s’écouler avant qu’il ne puisse faire de la 
spéléo. Ayant d’autres obligations en France 
(un mariage ?), il décide de faire un portage de 
corde (les 200 m prêtés par le CSCM) et de 
nourriture puis de rentrer en France ! 
 

Lundi 13 juillet 
Greg et P. Ortoli montent à FP sous un ciel 
dégagé. Montage de la tente de Greg. Ce 
dernier redescend vers 14h à Pandecarmen 
pour attendre HF qui arrive de France. P. Ortoli 
fait un AR rapide pour faire un portage de 
cordes et une partie de l’épicerie qu’il a 
achetée (sic !). Il repart  vers 18h15 pour la 
France… 
 

HF part de Dordogne à 7h30, la ZX plein de 
nourriture et de matos spéléo. Vers 9h30, Greg 
lui fait le point de la situation au téléphone 
portable : stupeur et putréfaction ! Crachin 
depuis Bilbao. HF arrive vers 18h30 à 
Pandecarmen et croise P. Ortoli juste avant 
d’arrivée ! Il ne juge pas nécessaire de lui 
causer... Greg est déjà prêt à partir (depuis 
14h !) avec le reste de l’épicerie. HF charge le 
pain, le cantal plus de quoi coucher à FP (il 

vient de découvrir qu’il a oublié son duvet !) – 
20 kg env. – et le suit. Comme annoncé, le 
sentier est coupé en de nombreux endroits par 
d’imposants névés (Javier nous apprendra qu’il 
y a eu une avalanche dans la Llampa Cimera). 
Ils arrivent vers minuit à FP, après du 
brouillard dans la montée, le ciel est dégagé. 
 

Mardi 14 juillet (Fêt nat !) 
Réveil 8h. HF commence à vider les sacs de la 
fente, histoire de trouver un récipient où faire 
chauffer de l’eau (mais il y a une bouilloire 
neuve !) et des bols. Le petit déjeuner est 
approximatif car le brûleur du réchaud monté 
par Greg fonctionne mal. Descente Greg+HF 
vers 9h, à 11h30 aux voitures et à midi à 
Cangas. HF croise Javier qui fait un portage de 
montée avec ses chevaux. Nous passons tout 
de suite à la Casa Dago pour voir où en sont 
les permissions. Miracle ! Agustín Sanctori 
commence juste à s’en occuper. Les papiers 
devraient être prêts avant la fermeture de 
bureaux à 14h30 (grâce à Internet et au fax, 
pour la signature du Directeur du Parc à 
Oviedo !). Nous achetons les produits frais 
manquants à l’Alimerka et nous installons à 
manger à un resto à côté de la Casa Dago 
(menu del día à 10€, pas mal !). HF obtient 
finalement la permission vers 14h45 (les 
bureaux ferment à 14H30 et ne sont pas 
ouverts l’apm, sauf pour l’accueil pour les 
touristes). Encore deux cartes postales et nous 
montons à Pandecarmen vers 16h. Greg 
monte avec une partie du frais (16h30-21h). 
HF fait un bout de sieste puis monte vers 
18h15 avec son matos perso et le reste du 
frais (env. 20 kg). Arrivée 22h15, sous un ciel 
dégagé au-dessus de 2000 m. Nous envoyons 
un SMS à Yaya pour se coordonner pour le 
lendemain. Nous dinons avec une soupe au 
Miso japonais et des nouilles chinoises. La nuit 
est fraîche et ventée ! 
 

Mercredi 15 juillet 
Réveil entre 7h et 10h. Le brûleur du réchaud 
est toujours aussi défectueux, c’est la galère 
pour se préparer des œufs au chorizo ! Nous 
finissons de vider la fente et ramenons bidons, 
plastiques, arceaux, cordes etc. à la Yourte. Il 
n’y avait pas moins de 6 bidons pour passer 
l’hiver, donc quasiment tout est en bon état ! 
HF commence à installer les spits pour les 
cordes de la Yourte, pendant que Greg répare 
les innombrables trous des trois bâches 
plastiques avec du Duct Tape. HF descend 
vers 12h45 : ciel dégagé, puis brouillard, 
nuages et finalement crachin à Pandecarmen. 
Ya² y est arrivé vers 13h30, après avoir passé 
la frontière vers 8h30 et fait quelques courses 
à Cangas. Ya² se charge de ses affaires perso 
et du frais, HF monte du matos spéléo collectif, 
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le gaz et des bricoles (tous les 2> 25 kg). 
Départ 16h15, passage au refuge et tchatche 
avec Marta et Javier. Nous leur laissons un 
pain du Lot et en échange HF récupère un 
duvet ! Dégagé vers la Llampa Cimera et 
arrivée à FP vers 21h pour un très beau 
coucher de soleil sur une mer de nuage. 
Beaucoup de vent, ce qui sans la Yourte est 
assez désagréable. Dîner soupes minutes, 
pâtes, infusion. Coucher à des heures de plus 
en plus décentes : 23h ! Ya² s’installe dans la 
tente à Greg et HF dort à la belle étoile. 
 

Jeudi 16 juillet 
Lever 7h à 10 h. Beau temps mais cirrus sur 
les crêtes. Orages l’apm et en soirée ! Ya² et 
Greg font un montage très raisonné de la 
Yourte entre 11h et 15h. HF monte la tente 
SCOF à l’emplacement Yvounet-Gérard, 
prépare le matos pour le 266b et donne un 
coup de main. De gros nuages noirs 
commencent à boucher le ciel. Deux 
randonneurs à qui nous montrons le chemin de 
Vega Huerta nous annoncent que Javier a 
prédit la pluie pour 16h ! Alors que nous 
commençons le casse-croute vers 15h30 dans 
la salle à manger d’été (à l’ombre du rocher 
sur le sentier de Vega Huerta) les premières 
gouttes commencent à tomber. Nous rentrons 
vite sous la Yourte qui tient magnifiquement 
toute l’apm face à l’assaut des averses et de la 
grêle. Gros orages entre 17h et 19h. Nous 
essayons de nous préparer plusieurs fois à 
monter équiper les vires vers le 266b, mais en 
vain… Donc nous passons l’apm et la soirée 
sous la Yourte au sec ! Coucher 22h30. Ya² 
prépare un super riz-courgettes-lardons pour le 
diner. 
 

Vendredi 17 juillet 
Bruine et un peu de pluie pendant la nuit. 
Réveil de HF vers 8h qui réveille Greg et Ya² 
vers 9h30, car il a vu une trouée dans les 
nuages qui laisse supposer une amélioration. 
Que nenni ! Il commence même à neiger ! HF 
fait une tentative d’aller téléphoner sur le 
sentier de la Mazada pour laisser un message 
à Fernand qui doit monter ce soir avec son 
beau-frère. On a vraiment du mal à capter les 
réseaux. Fernand recevra bien l’appel mais il 
est déjà en route et n’utilise pas sa boîte à 
messages ! Nous attendons ensuite sous la 
Yourte que le temps s’améliore. Il continue à 
neigeoter, entrecoupé d’averses de grésil et il 
fait quand même un peu froid. Bizarre, non ? 
Repas de midi : soupe, charcuterie, fromage, 
très original ! Sieste et puis, vers 14h, Ya² et 
HF décident de monter, la neige semblant se 
calmer.  
 

Nous découvrons pas mal de neige dans le 
Hou del Alba (comme en 1984, il y a 25 ans !). 

Les vires se passent sans problème, malgré 
les bourrasques. Dans la dernière rampe avant 
le coin casse-croute, la neige commence à 
tenir mieux (les photos en font foi). L’escalade 
de la cheminée d’accès au col se fait 
carrément dans le brouillard. C’est assez 
épique, mais relativement sûr, malgré le rocher 
mouillé (mais non ruisselant). Ya² équipe la 
corde fixe sous une averse de grésil pendant 
que HF, frigorifié, se réfugie dans la grotte à 
mi-pente. Une fois la corde installée, nous 
remontons à toute vitesse (ça réchauffe !) les 
kits. L’arrivée au col dans le vent est encore 
plus épique, les fleurs sont complètement 
recouvertes de glace et la canale du 266b fait 
presque hivernale avec la glace sur les parois 
et la neige qui tient (photos !). Super pour un 
17 juillet ! Ya² descend les sacs jusqu’à 
l’entrée : elle est dégagée et ne souffle 
presque pas ! Nous redescendons la corde 
fixe, laissons quelque ferraille superflue au 
pied d’icelle, puis les casques et les baudriers 
à la vire de Max. Le retour depuis la Hda del 
Alba est rapide grâce aux névés. Retour à FP 
à 20h15. 
 

Le ciel semble se dégager, mais il fait de plus 
en plus froid ! Greg commence le dîner et 
Yaya remarque en coupant le jambon sec que 
Fernand aurait apporté de la cecina déjà 
découpée, mais nous ne comptons plus sur 
eux avec le temps. Et justement voilà que vers 
21h nous entendons des voix : ce sont eux qui 
arrivent avec moults victuailles : au moins 10 
kg de légumes frais : des cœurs de salades, 
des endives, des tomates, des fruits et des 
kilos de cecina et de fromage, sans oublier 
deux bouteilles de Rioja Bordón 2005 Reserva 
(Bodegas Franco-españolas). Donc, dîner 
euphorique (l’apm au 266b le méritait bien !) : 
melon, cecina, purée et omelette de Greg. 
Coucher 23h : HF dans la Yourte et Fernand et 
Félix dans la tente du SCOF. 
 

Samedi 18 juillet  
Réveil 7h30-10h30. Ciel dégagé à l’aube, très 
beau, mais ça se gâte vers 11H. HF bricole en 
attendant que les autres se lèvent. Malgré le 
froid, Fernand et Félix font la grasse matinée. 
Ils se lèvent trop tard : les nuages sont de 
retour et les hauteurs commencent à se 
boucher.   
 

Greg et Ya² descendent vers 12h30 à 
Pandecarmen faire un portage de bouffe et 
matériel. Retour vers 19h30 
 

HF, Fernand et Félix tentent d’abord de monter 
à l’Horcada Santa María, mais les névés sont 
très pentus et glissants. D’ailleurs, 5 
randonneurs en ont fait l’expérience avant 
nous et redescendent vers le sentier et le 
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chemin du retour, car la vue des névés vers le 
Hou Santu n’est vraiment pas engageante. Ils 
semblent bien équipés et parlent beaucoup, ce 
n’est peut-être que de la gueule ! Nous faisons 
le même essai en essayant de contourner un 
des névés par le rocher au-dessus, mais ce 
n’est pas concluant. Et d’ailleurs nous sommes 
dans les nuages et ça bruine. Donc retour à la 
Yourte et casse-croute. Vers 14h30, le temps 
n’étant pas moins grave que si c’était pire (K : 
hihihi !) nous prenons le sentier du Hou de las 
Pozas avec l’intention d’aller au moins jusqu’à 
la Gran Horcada de Pozas. Dans la traversée 
sous la Torrezuela, nous percevons dans la 
brume que sous les nuages il y a du soleil à 
Amieva et même à Ozania ! Mais ce n’est 
qu’une vision furtive…Dans le Hou, nous 
arrivons à avoir quand même une vue 
d’ensemble, mais plus que limitée vers le 
haut… Nous rebroussons chemin vers 17h15 à 
la Horcada de Pozas, car la bruine a tendance 
à se transformer en pluie. Retour à FP vers 
19h. Fernand prépare le dîner : pâtes 
mélangées à une préparation de courgettes-
tomates-lard. Nous ouvrons la boîte de foie 
gras offerte par Montalbat (La Charcuterie du 
Causse !)  qui se marie fort bien avec la 2ème 
bouteille de Rioja. Coucher très raisonnable 
vers 22h30. 
 

Côté 2ème vague : ZB, Néand, AlV et Karen 
partent en milieu d’apm du vendredi 17 de la 
région parisienne. Bivouac dans les Landes 
avec réveil intempestif par un garde municipal 
en Quad à 5h45 ! Ils passent récupérer Y² à 
Bidart et franchissent la frontière vers 9H30. A 
Cangas avant 14h et 1er repas au Puente 
Romano. Attendent Vir qui arrive de Madrid, 
mais est passée par Burgos et Bilbao au lieu 
de León et Oviedo. Ils se retrouvent en milieu 
d’apm, font les courses commandées par 
téléphone portable et passent même à la Casa 
Dago au cas où il y aurait les permissions à 
récupérer. Mais la jeune dame de garde est là 
pour l’information touristique et non point pour 
les problèmes pointus des spéléos ! Font une 
2ème halte-diner au Puente Romano. Montée 
dans la soirée à Pandecarmen. Bivouac aux 
voitures. 
 

Dimanche 19 juillet 
Très beau temps en altitude. Réveil 7-10h 
 

Greg reste au camp à bricoler. 
A Pandecarmen, départ des 6 pour leur 1er 
portage entre 9h et … Arrivées entre 13h et 
16h30. Arrêt à VR pour gouter le cru San 
Miguel 2009. Vir loupe les lacets aux µ-dolines 
et continue tout droit parce qu’elle vu arriver 
une (ou plusieurs) bergères (sic ! nous ne les 
avons jamais vues à FP !). Au bout d’une 1/2h 
elle se rend compte de sa méprise et 

rebrousse chemin. YL redescend dormir aux 
voitures. 
 

HF, Fernand et Félix partent (ces deux 
derniers avec leur sac) pour le Requexón. Ils 
s’arrêtent au pied de la dernière rampe (le vent 
les surprend-il un peu ?). HF les laissent 
descendre sur VR et Pandecarmen à la 
hauteur des derniers lacets de La Cuesta de 
Cebolleda. Il revient à FP pour 10h30. Départ 
de HF et Ya² pour le 266b vers 11h15. Le 
temps est magnifique, mais avec effectivement 
beaucoup de vent. Casse-croûte avant de 
rentrer dans le trou au soleil en haut de la 
Canale (relativement à l’abri du vent). Entrée 
de Ya² vers 14h30, HF 15h. Équipement par 
Ya² jusqu’aux blocs coincés en haut du P60. 
Nous examinons les arrivées de méandre en-
dessous des blocs coincés (côté arrivée). Ce 
sont bien des arrivées de méandre, peu 
d’intérêt de faire des escalades. Sortie vers 
19h45 (à peine 45 min pour remonter). TPST 
Ya² : 5h15, HF : 4h45. A la descente, Ya² 
ajuste les amarrages sur la corde fixe. Retour 
au soleil vers 21h45. Diner presqu’au soleil 
dehors, salade et riz, les 6 autres ont déjà dîné 
et montent voir le coucher de soleil. Infusions 
et discussions sous la Yourte des plans futurs. 
Coucher 23h. 
 

Lundi 20 juillet 
Réveil entre 7h30 et 9h30. Beau temps le 
matin, beaucoup de vent, de l’orage en fin 
d’apm. 
 

Ya² et HF montent au 266b vers 10h30. Entrée 
vers 13h après le casse-croute rituel à l’entrée 
tout en s’équipant (beaucoup de vent au col). 
Équipement du P60. Ya² ne retrouve pas le 
2ème spit du Y en tête. Nouveau spit à côté de 
celui plein gaz. Ça frotte un peu dans le 
dernier tiers et la corde arrive à 2 m du sol une 
fois son élasticité reprise. Ya² doit rabouter une 
dynema pour pouvoir la récupérer. Nous 
équipons ensuite jusqu’au terminus 2007. 
L’entrée du méandre, certes bien que peu 
engageante, semble passable. De plus, c’est 
notre dernière option de continuation et ça 
souffle telle la tuyère de base. Nous grimpons 
un peu à tous les niveaux pour voir s’il n’y a 
pas d’autres passages mais c’est bien à la 
base qu’il faut commencer à travailler. Nous 
nous y employons derechef en tapant sur les 
béquets avec le marteau à spiter. Remontée 
vers 17h30. Ya² ajuste les cordes de façon à 
ce que la 60 démarre réellement en tête du 
P60 (il y a une 30 entre la grande margelle et 
les blocs coincés). Sortie vers 19h. TPST 
6h30-7h. L’orage et la pluie menaçant, nous 
cassons donc une croute en attendant, 
protégés sous l’auvent à gauche en entrant, 
ailleurs le vent inonde tout. Vers 19h45 ça se 
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calme et nous redescendons sous le soleil. Du 
coup, nous profitons de l’eau encore tiède de 
la douche solaire. 
 

Vir, Y² et ZB descendent vers 10h30 aux 
voitures et remontent vers 16h30. Ils s’arrêtent 
entre 18h30 et 19h30 au refuge là aussi pour 
laisser passer l’orage. Y², encore chargé 
comme une mule, se sent une petite fatigue et 
se laisse bercer par le chant des sirènes du 
refuge (ou de la sirène ?). Il y reste donc à 
dîner et dormir et partage une bouteille de 
Rioja avec des randonneurs belges. Vir et Zb 
arrivent vers 21h30, passablement trempés, 
mais plutôt de sueur ! 
 

AlV et K descendent vers 16h aux voitures, 
croisent les 3 montants au refuge, donc pause 
bière, apéro etc. puis bivouac aux voitures. Les 
gardes viennent les réveiller aux voitures : no 
camping ! 
 

YL monte vers 8h du matin et arrive pour 
manger avec Greg à FP. 
 

Mardi 21 juillet 
Dégagé le matin mais beaucoup de vent. Du 
très mauvais temps est annoncé pour demain 
et jeudi. Nous essayons donc d’avancer dans 
les explos.  
 

HF se réveille vers 7h et fait un AR à VR pour 
décharger Y² de son sac de matos dans lequel 
il y a quelques éléments indispensables à la 
poursuite de la progression dans le méandre 
du 266b. Il croise d’abord le couple de belge 
sur le névé avant la porte des µ-dolines puis Y² 
dans la 1ère montée après le replat au-dessus 
de l’ancien refuge (cabane du Melendru). 
Retour à 9h45 à FP. 
 
Ya², Vir et HF montent vers 10h45 au 266b 
avec ce qu’il faut pour causer sérieux avec le 
méandre. Il y a presque du soleil pour faire 
découvrir à Vir les vires et la rampe. Beaucoup 
de vent au col TMT et donc nous casse-
croutons comme d’hab à l’entrée du gouffre. 
Nous descendons vers 13h30. Ya² travaille 3h 
de 15h à 18h à grands coups de massette et 
de perfo (6), et progresse d’env. une demi-
douzaine de m. Pendant ce temps, Vir et HF 
tchatchent dans la salle à manger-cuisine à 
l’entrée du méandre. Le froid se faisant quand 
même sentir, Vir fait la tortue sous la bâche 
bleue d’HF. HF va aussi faire un tour dans le 
méandre jouer de la massette, pour le moment 
ça ne se rétrécit pas démentiellement et l’écho 
laisserait supposer que ça devient plus grand. 
Nous faisons aussi fonctionner le Globe et 
mangeons deux soupes chinoises, ce qui fait 
passer le temps et réchauffe indéniablement ! 
Nous remontons tels des flèches en 1h30 (Ya² 

réussit à placer une Dév réellement 
acrobatique dans le 1er tiers du P60) et 
sommes à 19h30 à la surface. TPST=6h. 
Dehors le temps est menaçant, vers l’ouest 
c’est bien noir, mais Vir soutient qu’il ne va pas 
pleuvoir ! Elle descend pourtant toute habillée. 
Et nous passons à coté des orages… Arrivée 
au camp vers 21h30.  
 

Y² arrive au camp vers 11h15. K et AlV de leur 
côté démarrent à 7h30 des voitures et arrivent 
à 14h à FP après une halte au refuge et aux µ-
dolines. L’apm ils descendent tous dans le 
gouffre des Tsingis (cf. les méandres coupants 
à Madagascar) récemment découvert par YL à 
env. 80 m du camp (coordonnées ? numéro ? 
croquis d’explo ?). C’est effectivement très 
coupant, ça permet de faire 20 m de première, 
mais un seul à la fois ! 
 

Dîner : soupe de châtaignes, salade, pâtes, et 
dégustation des différentes liqueurs (au moins 
7 !). Coucher 23h. Du vent mais pas de pluie 
(pas encore !) 
 

Nous apprenons par téléphone portable le 
décès accidentel de  Philippe Petro du SCCM. 
C’est un coup dur pour ceux qui le connaissant 
(et pour les autres aussi d’ailleurs). 
 

Mercredi 22 juillet 
Lever 7h à 11h. Beaucoup de vent : la Yourte 
est en phase de décollage (deux des 3 bâches 
plastiques claquent au vent). Chacun à son 
tour, lorsqu’il arrive à la Yourte pour petit 
déjeuner, apporte sa petite pierre pour  
retendre les cordes, ajuster les plastiques : 
dans l’ordre HF, Y², ZB, Néand, Ya²… La 
journée s’annonce difficile ! Enfin vers 11h, la 
déchéance de la Yourte est stoppée et elle est 
prête à affronter tout ce qui pourrait se 
présenter… Mais nous nous sentons déjà un 
peu las. La pluie n’arrivant toujours pas, HF et 
Ya² montent quand même vers le 266b dans le 
vent et les nuages.  
 

Les 7 restants passent à l’étape repas de midi 
en attendant de voir comment le temps 
évolue ; mais l’altimètre a augmenté de 100 m 
en 14h… et il commence à pleuvoir très fort 
vers 15h et pour 12h d’affilée ! L’apm est donc 
consacrée à la sieste, aux tarots et à la lecture 
(pour les dames)… La soirée est 
mouvementée (avec les gouttières et le vent). 
Diner purée, cecina, Valdepeñas. Vir essaye 
de dormir dans l’abri sous roche de l’autre côté 
de la cascade qui servait de Yourte en 1984, 
mais elle se rabat ensuite sur la tente d’ALV. 
Mal lui en prit ! 
 

Ya² et HF rentrent vers 14h45 dans le 266b 
alors que dehors il commence à pleuvoir. Vers 
15h35 à l’entrée du méandre. Nous y 
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travaillons jusqu’à 22h passées (6h en tout). 
Ya² continue à donner de la massette et du 
perfo (7). Maintenant HF rentre dans le 
méandre pour passer les différents ustensiles 
à Ya². A la fin, nous avons progressé de plus 
de 10 m et la fin semble proche. Bien 
qu’inquiétante car il n’y a plus de béquets à 
faire sauter, c’est la roche massive et c’est 
étroit. Mais Ya² réussit à aller jusqu’où ça 
s’évase. Vers 16h30, HF entend un bruit 
d’arrivée d’eau dans le méandre qui vient de la 
droite (de la branche 2007 ?). Puis c’est 
l’arrivée du P60 qui commence à cracher. 
Nous remontons donc avec tout le matériel 
dans la partie horizontale qui est largement 
hors d’eau. Un coup d’œil à la base du P60, le 
pissouillis face à l’arrivée est effectivement 
grossi, mais rien de spectaculaire. Nous nous 
faisons une petite soupe chinoise en attendant. 
Et comme ça semble même décroitre (voire 
s’assécher) nous redescendons nous activer 
dans notre méandre préféré. Vers 22h20 nous 
remontons vers notre nouvelle salle à manger 
pour une nouvelle soupe chinoise. A 22h45 
nous remontons chacun avec un kit (avec la 
perfo) en prévision de l’explo du FP 290 au 
Collau Verde.  Ça commence à mouiller au-
dessus des blocs coincés, mais c’est 
supportable. Par contre, le puits des Quinquas 
est carrément humide : s’il pleut depuis 15h, ça 
doit ruisseler de partout près de la surface. Et, 
effectivement, un des spits de la traversée vers 
la sortie est à la verticale du jour que l’on voit à 
gauche de la sortie (celui que nous n’avons 
jamais pu localiser en surface), d’où la douche. 
Arrivée vers 0h20 sous le puits d’entrée, il y a 
carrément une mini cascade qui démarre au 
soupirail. Nous nous abritons dans le méandre 
qui part sous le puits d’entrée. Il est tout aussi 
humide, mais c’est mieux que sous les 
gouttières dans le puits. La cascade dans le 
puits ayant diminué, HF monte pour mesurer 
l’étendue du désastre à l’entrée : ça mouille de 
partout, dehors c’est encore la tempête et la 
sortie dans la canale n’est vraiment pas 
engageante à 1h du mat ! HF redescend donc 
auprès de Ya² avec les deux sacs d’habits. Ce 
dernier a trouvé un abri à l’opposé du départ 
du puits de Quinquas, juste sous l’arrivée de la 
corde. Il n’y a presque pas de gouttières. Nous 
nous faisons un abri de fortune avec la bâche 
métallisée bleue de HF (toujours elle !) et la 
couverture de survie de Ya². Puis nous nous 
asseyons côte à côte et allumons entre les 2 la 
bougie pour hamac chauffant. C’est très 
inconfortable mais au moins nous avons un 
minimum de chaleur, surtout que nous nous 
sommes bien mouillés dans la remontée du 
puits des quinquas. Nous arrivons même à 
dormir ! Vers 5h40, nous décidons de 

remonter, entre autres pour ne pas rentrer trop 
tard à la Yourte et que les autres commencent 
à s’inquiéter. Sortis du trou vers 6h. TPST : 
15h ! Nous chargeons tout le matériel et les 
sacs d’habits sur les claies. Nous 
redescendons en l’état avec tout notre matériel 
puisque l’idée est de passer les jours suivants 
sur les Hous de Corroble. Et de toute manière, 
tout est à sécher ! Nous descendons dans le 
jour qui se lève. Heureusement la roche s’est 
séchée avec le vent, et nous sommes, tout 
compte fait, reposés (en partie !) de nos 
contorsions dans le méandre. Retour au camp 
à 7h30. Nous réveillons AlV qui dort (ou a 
essayé de dormir) dans la Yourte. 
 

Jeudi 23 juillet 
Réveil 7h30-9h30. Temps de fin de 
perturbation (un vrai ciel de traine !). Nuages et 
vent, mais pas de pluie. 
 

La nuit a été fort rude à FP (il a plu jusqu’à 3h 
du matin). La tente d’AlV qui n’a pas de double 
toit n’a pas résisté à la pluie et Vir et ses 
affaires sont trempées et la tente du SCOF est 
transformée en piscine olympique (le double 
toit avait déjà lâché la veille avec le vent). En 
fait, le magnifique site aménagé par YL et 
Gérard il y a maintes années connaît une 
remontée de nappes au-delà de certaines 
limites. Et celles-ci ont été franchies cette nuit ! 
Vir décide de rentrer à Madrid car toutes ses 
affaires sont trempées. Nous avons beau lui 
expliquer qu’aux Picos c’est comme ça et 
qu’après la pluie le beau temps sèche 
rapidement les affaires, c’est peine perdue. 
D’ailleurs, elle avait déjà commencé à 
considérer cette possibilité la veille, après la 
soirée dans la Yourte sous la pluie battante et 
le vent.  
 

Nous entamons donc le petit déj pour nous 
remonter le moral et Yaya démarre le récit des 
Vitarelles… Au moment où nous nous 
regroupons dehors pour la 1ère photo de 
groupe avant le départ de Vir, 4 gardes civils 
de Haute Montagne apparaissent dans le fond 
du Hou de Fuente Prieta. Nous discutons le 
morceau, ils font aussi du secours spéléo en 
montagne… Nous en profitons pour leur 
demander de nous prendre en photo. AlV et 
Greg accompagnent Vir, avec une partie de 
ses affaires et remonteront bouffe, matos et 
tente. Le temps s’améliorant, nous séchons les 
affaires. Ya² va se coucher jusqu’à 16h ! 
Repas rapide sous la Yourte, nouilles, cecina. 
Le soleil pointe son nez et Y², EB, YL et HF 
partent vers 14h15 pour les Gemelos. Nous y 
arrivons vers 16h, guidés par le GPS. Au 
passage, Néand repère le FP225 (non localisé 
au GPS) et le FP 223. Idem, nous passons à 
proximité des FP213 et 214 et de la grande 
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grotte FP171. Il y a deux 213 (celui-ci et celui 
du Collado del Alba, au-dessus du 208). Y² et 
ZB sont d’attaque pour équiper le puits 
d’entrée des Gemelos, qui ne faillit pas à son 
ancienne réputation : il est magnifique ! 
Incroyable : il y a deux spits en tête de puits ! 
Par contre un seul spit plein gaz. Y² démarre 
puis ZB prend le relais pour l’équipement. 
Manips compliquées de cordes pour éviter un 
frottement. Celui-ci n’est pas évité 
complètement et la corde devra être coupée. 
Ils prennent enfin pied sur le névé à la base du 
puits d’entrée. La suite est évidente dans le 
point d’interrogation qui apparaît dans le coin 
NE de la topo de 1982. Au moins un P20 qui 
souffle ! Remontée vers 19h. TPST 2 h. 
 

Après une sieste réparatrice au bord des 
Gemelos (sa nuit a été courte), HF prospecte 
autour pour repérer les trous déjà peints et les 
localiser : FP166 et FP181. Mais nous loupons 
les 113 et 190 qui doivent être tout proches 
selon les anciennes descriptions. Néand 
trouve une entrée qui semble donner dans la 
doline à l’aplomb du 171 : conduit débouchant 
au-dessus d’une petite salle (R4 ?). Nous le 
baptisons FP294. De même, il localise une 
fissure au-dessus du FP166 (localisée YL0901 
sur le GPS). Nous rentrons par la canale qui 
arrive sur l’entrée du Hou de las Pozas et 
reprenons ensuite la montée vers le col au 
pied de la Torrezuela (même chemin que pour 
aller à La Sombrona). Retour au camp entre 
20h15 et 21h. 
 

K a bouquiné l’apm puis discuté avec Ya² qui a 
émergé vers 16h. 
 

Vir, Alv et Greg s’arrêtent au refuge à la 
descente. Vir discute longuement avec Marta. 
Normal une halte au refuge est faite pour ça. 
Vir part finalement pour Madrid et AlV et Greg 
remontent vers 16h. Seulement 4h pour la 
montée ! Ils montent des victuailles et de la 
corde + la tente 3 places Décat d’AlV (qu’ils 
installent à la place de la ruine du SCOF). Ils 
s’arrêtent encore au refuge à la montée et 
Javier leur fait cadeau d’un super morceau de 
fromage de Gamonedo et d’une bouteille de 
Rioja (Siglo). Dîner: salade, semoule-
ratatouille à la Ya² (super !) avec la 2ème 
bouteille de Valdepeñas et le fromage de 
Javier. Encore des passages nuageux, il fait 
froid mais le temps se remet au beau (et 
l’altimètre aussi !).  
 

Vendredi 24 juillet 
Réveil 7h-11h. Le ciel est complètement 
dégagé, mais il y a des passages nuageux 
vers l’ouest. Ça se bouche vers 13h et le 
brouillard commence à monter. Brouillard et 
passages nuageux le reste de la journée. 

 

Ya² , K, HF, Y² et ZB partent vers 11h45 pour 
les Gemelos et le 290. Nous suivons 
maintenant l’itinéraire le plus rationnel : sentier 
de Vega Huerta, une fois dans le Hou de las 
Pozas nous coupons en diagonale vers l’ouest 
dans la Canale qui descend directement vers 
les Gemelos. Ya², K et HF continuent au GPS 
vers le Camperón et le Collaú Verde. Nous 
tombons pile-poil dessus, en fait c’est juste 
sous le col et le FP289 est effectivement tout à 
côté. Ya² monte au col et a la chance de voir le 
paysage et le Dobra encore dégagés. Nous 
cassons la croute, puis Ya² fait une première 
reconnaissance. En effet, la description de ZB 
le rend perplexe, il s’agit d’un bloc à déplacer, 
mais sous d’autres blocs en trémie qui seraient 
instables ? K et HF en profitent pour faire la 
sieste et prêtent une attention distraite aux 
commentaires de Ya² depuis le trou ! Ya² 
redescend, cette fois-ci avec l‘équipement 
nécessaire et la perfo, plus K en appui 
logistique (17h-19h30). Ya² met 6 coups de 
perfo au bloc + deux dont les avant trous 
avaient déjà été perforés par Mathieu l’année 
dernière. Succès complet, le bloc tombe et le 
passage est libre… Mais la suite est 
décevante : méandre avec banquettes 
remontantes, on peut passer d’un niveau à 
l’autre, mais quelque soit le niveau, à la fin 
c’est trop étroit. HF a fait un tour sur la crête, 
son intention était d’aller positionner les deux 
entrées dénommées Collado Verde (dont le 
P250) mais il y a du brouillard et K préfère qu’il 
y ait quelqu’un à la surface à proximité, au cas 
où… Nous rentrons au camp dans le brouillard 
entre 21h et 21h40. 
 

Dans les Gemelos, ZB et Y² refont 
l’équipement du puits d’entrée : amarrage en Y 
avec 2 spits neufs pour le plein gaz et dev 
acrobatique. Ils descendent ensuite le névé et 
passent la trémie assez instable qui permet 
d’accéder au méandre fossile qui lui fait suite 
(le ? sur la topo de 1982). Équipement de la 
tête du puits suivant. Ils ressortent vers 18h30, 
retour au camp à 20h30. TPST 4h30. 
 

AlV, Greg et Néand font d’abord l’inventaire de 
la bouffe restante et complètent la liste qui 
sera transmise aux Marang qui arrivent demain 
soir à Pandecarmen. Vu le brouillard, ils ne 
s’éloignent pas trop de FP et prospectent vers 
le SO de FP et trouvent 2 trous (dans la zone 
FP215-FP246). AlV laisse un message avec la 
fameuse liste aux Marang. 
 

Diner vers 22h. Soupe individuelle et 
gigantesque salade de nouilles qui 
satisfaitnotre appétit dévorant. Coucher 23h30 
dans le bouillard. YL se vautre sur l’herbe 
mouillée en descendant la pente vers sa tente.  
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Samedi 25 juillet (Fête du Berger) 
Réveil 7h-11h. Grand beau temps. Passage 
nuageux et brouillard vers 2000 en fin d’apm. 
 

Beaucoup de randonneurs passent. Deux 
tentes s’installent à FP, dont une juste sur le 
chemin à 10 m de celle de Greg.  L’un des 
campeurs se rappelle avoir campé avec nous 
ici avec femme et enfant dans les années 80. 
HF ne s’en rappelle pas, mais il a pu aussi 
bien venir pendant une période pendant 
laquelle il n’était pas là ou en 88. 
  
Re-coup de téléphone aux Marang pour 
peaufiner la liste. 
 

YL a du mal à respirer et a mal aux côtés. Il se 
traite à l’Arnica Montana (celui qu’apprécie 
particulièrement Bruno L. !). Il reste au camp 
avec K. qui en profite pour bouquiner et bosser 
un peu (et oui !). 
 

Devant l’ampleur de la tâche posée par la 1ère 
dans Les Gemelos, Ya² est réquisitionné pour 
la journée. ZB, Ya², Y², AlV et Greg partent 
vers 12h30. Casse-croûte à l’arrivée. Explo de 
15h à 19h. Ya² et ZB continue dans le 
méandre après la trémie, c’est un P50 avec 
plusieurs fractionnements. Méandre remontant 
(toujours très fossile) et arrivée sur une autre 
tète de puits de belle dimension. Ça continue ! 
Y² et Alv descendent le puits d’entrée et font 
de photos. TPST : 4h. AlV et Greg rentrent au 
camp vers 17h45 pour profiter de la douche. 
 

HF : 11h30 descente à VR pour recharger les 
accus de la perfo et ballade vers le Cotalba à 
la recherche des FP 142 (Sima Fore) et 144 
(Sima de la Vuelta de Santa María). Pas de 
problème pour charger les deux accus Li-ioin 
de la perfo (le chargeur affiche quand même 
250 W !) : la surface des panneaux solaires 
doit être capable de faire tourner la machine à 
laver, les frigos, recharger les accus pour la 
nuit, etc. De retour à 18h30 au refuge (au lieu 
des 16h30 annoncés !). Du coup, Javier a 
chargé les deux accus ! Beaucoup de monde 
au refuge pour la fin de semaine de la fête du 
Berger ! HF remonte avec 8 Mahous 5 étoiles, 
pour fêter la première dans les Gemelos. 
 

Coucher de soleil magnifique (avec la nouvelle 
lune) : certains montent l’admirer sur la patate 
au sud du Hou, Greg préfère monter sur le 
sentier vers la Mazada. ZB, Ya² et Y² arrivent 
(euphoriques !) des Gemelos. Apéro pastis-
bière devant la Yourte puis diner dans la 
Yourte. Salade d’endives améliorée, purée 
avec œufs et lardons. Coucher 23h30. 
Dimanche 26 juillet 
Réveil 6h (sic !)-9h30. Très beau encore. 
 

ZB se lève à l’aube pour descendre aux 
voitures et remonter avec les Marang à la 
fraîche. Ces derniers sont arrivés la veille et 
ont dormi dans la voiture. Départ vers 10h, 
arrêt au refuge de rigueur et arrivée à FP vers 
15h. Vu que le camp se termine vendredi et 
pour leur éviter une 2ème journée de portage, 
ZB monte leur matériel.  
 

Y² et Greg descendent aussi à Pandecarmen 
vers 10h. Ils remontent avec la nourriture 
apportée par les Marang vers 16h, au camp 
vers 21h30. Il y a eu des problèmes dans la 
transmission de la fameuse liste, mais tout 
compte fait, il y aura de quoi tenir jusqu’a la fin 
du camp ! 
 

Diner Rizotto safran-tomate, Y3 n’est pas 
content parce que c’est du riz bio semi-complet 
et il ne cuit pas comme il veut ! Coucher 
23h30. 
 

K, AlV, Ya² et HF montent vers 10h30 au 266b 
pour tenter de passer le méandre (du moins 
pour les 2 derniers !).  Très beau temps avec 
une vue exceptionnelle. Avancée lente, mais 
sûre (nous ramenons tout notre matos plus la 
perfo). Arrivée vers 12h45. De nombreuses 
randonnées (collectives) passent au fond du 
Hou de las Pozas. Il y a du vent et nous casse-
croutons quand même dans l’entrée. AlV et K 
se baladent au col, font la sieste puis 
descendent le puits des Quinquas qu’ils 
admirent à sa juste valeur. Ils ne nous 
attendent jusqu’à 20h30 puis, ne nous voyant 
pas ressortir, ils rentrent, comme prévu, au 
camp. Lentement mais sûrement, avec 
quelques errances par rapport au chemin 
habituel. En fait, au lieu de remonter par 
l’escalade vers le sentier de la Horcada del 
Alba, ils continuent vers le bas au pied de la 
Torrezuela jusqu’à recouper le sentier de Vega 
Huerta. Arrivée au camp à 23h45, les autres 
sont déjà couchés, mais ils leur ont laissé à 
diner ! 
 

Pendant ce temps, Ya² et HF entrent vers 14h, 
à 15h au fond. Ya² travaille encore deux 
heures à la massette plus 3 coups de perfo, A 
17h, HF lui passe le kit teckel (réformé, mais 
fort utile !) avec son baudrier, des amarrages, 
la trousse à spit et la 60m de Ø 8 mm. HF 
entend Ya² s’activer, ça semble proche mais 
aussi lointain. Suspense ! A 18h, il appelle HF : 
ça continue et bien ! Il a descendu le P8 puis 
parcouru sur 10 m un méandre avec différents 
niveaux remontants et a débouché sur un P50 
(au moins !). HF passe donc avec son baud et 
sa ferraille en laisse, le dernier tronçon du 
méandre en lentille verticale est un peu 
angoissant et HF le passe en force, mais 
nécessité fait loi ! Le méandre suivant a failli 
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faire peur à Ya² car il ne trouvait pas de 
passage suffisamment large, mais il y a un 
niveau où ça passe et bien ! Nous coupons la 
corde de 60 m en 10+50. Le P45 est de taille 
honorable, (style le P60), du fait de la 
confluence de deux méandres. Equipement du 
P45 : 1 sp main gauche pour main courante, 2 
spits pour Y de chaque coté de la paroi et un 
fractio en dessous, plus encore un fractio sur 
AN à 10 m du fond. Ya² et HF se partagent les 
spits pour ne pas se refroidir. Ya² est obligé de 
remonter et de refaire tout l’équipement car il 
lui manque au moins 2 m de corde au fond. 
Une fois la main courante raccourcie, ça tombe 
impec. Nous arrivons sur un magnifique fond 
de méandre avec une belle vasque peu 
profonde et des bancs de graviers très fins 
consolidés par la calcite (prof. estimée par 
rapport au 266a : - 290 m). Ya² a attendu HF 
pour poursuivre. Trop d’honneur ! C’est un 
court méandre actif (mais faible débit 
actuellement) sur 10 m, large de 2-3, avec des 
lames découpées et de gros rognons 
pluridécimétriques rouges (de fer ?). Le plus 
beau reste à venir : nous débouchons sur une 
tête de puits de plus de 10 m de large, 
profondeur > P50, nos lampes + la frontale 1 
W d’HF ne nous permettent pas de discerner 
la longueur du puits et ce qu’il y a en-dessous. 
Il faut dire que nous entendons plusieurs 
arrivées d’eau (quand même pas des 
cascades) et qu’il y a comme du brouillard qui 
empêche de bien voir… Nous remontons vers 
21h35 et sortons du méandre vers 22h15 avec 
kit, matos perso et perfo. La sortie du P8 et 
l’entrée dans le méandre sont moins difficiles 
et angoissantes que prévues. Ya² a bien 
travaillé ! D’ailleurs, il fait le retour sans enlever 
son baudrier. Avec ce qu’il faudra encore 
enlever l’année prochaine pour passer des kits 
cylindriques et autres ZB et Y², ce ne sera plus 
qu’une formalité ! Une soupe chinoise et un 
café avant de remonter vers 22h45 avec tout le 
matériel. Ya² déséquipe jusqu’aux blocs 
coincés (car ZB avait dit qu’il voulait amener 
les Marang jusqu’au P60…) et remonte le 
perfo jusqu’à l’étroiture. Nous sortons chacun 
avec un bon kit vers 1h du matin. TPST : 11h. 
Cette fois-ci, la nuit est magnifique, même 
tiède ! Retour au camp à 3 h du matin du lundi. 
Nous faisons honneur aux restes du rizotto. 
 

Lundi 27 juillet 
Réveil 7h30-10h30. Toujours très beau temps, 
mer de nuages montante. 
 

ZB, les Marang et HF montent au 266 vers 
10h30. Nous y sommes en 2h sous un très 
beau temps. Casse-croute de rigueur dans 
l’entrée. Finalement, ZB veut juste descendre 
jusqu’à l’étroiture et donc HF déséquipe des 

blocs coincés jusqu’à l’étroiture (13h30-
15h30). Il sort avec un gros kit puis fait la 
sieste. ZB et les Marang descendent jusqu’à 
l’étroiture. Les Marang passent l’étroiture, mais 
HF remontant, ils ne vont pas plus loin. Y3 se 
fait quelques petites frayeurs en remontant 
l’étroiture, car il a gardé son appareil photo 
dans sa poche de poitrine !  Seb déséquipe le 
puits des Quinquas, encadré par ZB. Ils sortent 
vers 17h. TPST : 3h. Une fois le 266b clôt pour 
cette année, nous montons tous les 4 au col 
pour casse crouter à l’abri dans le 266a. 
Surprise : Y² et Ya² déboulent avec des sacs 
vides pour nous aider à descendre tout le 
matériel (ce qui finalement nous aide bien !). 
Ils ne sont finalement pas allés aux Gemelos 
comme prévu. Y² voulait refaire le chemin 
jusqu’aux 266. Nous casse croutons donc tous 
les 5 à l’entrée du 266a pendant qu’Ya² monte 
au Torco. Redescente vers 18h. ZB, Ya² et les 
Marang vont de l’avant vers la Yourte, pendant 
qu’Y² et HF déséquipent les cordes fixes de la 
rampe et de la vire de Max. Très beau soleil et 
mer de nuages vers 2000 m. Retour vers 
20h30 à la Yourte. Dîner spécial pour fêter la 
première dans le 266 et les 30 expés du SCOF 
dans les Picos (pour une fois nous sommes 
réunis tous les 10). Y3 officie : soupe à la 
tomate, riz ratatouille, jambon rouge et comme 
dessert…, on ne s’en lasse jamais, des 
Chiquilin, infusions et le chariot des liqueurs. 
Veillée animée et tchatche prolongée sous les 
tentes. Ciel dégagé. Coucher vers 23h30. 
 

Mardi 28 juillet 
Réveil 7 h (HF, Y² et YC). Pour son dernier 
jour à FP, Greg se lève à 8 h ! Ciel dégagé, 
très beau temps, malgré un pronostic 
défavorable de Marta ? 
 

Y² et YC vont aux Gemelos continuer la 1ère. Ils 
doivent faire vite car YC et Greg descendent 
aux voitures pour rentrer en France demain et 
le plan est d’être à 20h au refuge pour diner. 
Y² et YC partent vers 9h30, suivis vers 11h par 
ZB et les Marang. Y² et YC rentrent vers 12h et 
ressortent vers 16h30 (TPST 4h30). Ils 
attaquent le grand méandre fossile qui fait 
suite à la salle vers – 120. YC commence par 
le côté gauche plus étroit. Mais ça devient 
rapidement étroit et le passage est difficile à 
trouver. Retour à la tête de puits et attaque du 
côté droit. Magnifiques coulées fossiles avec 
des grosses méduses de plusieurs m de 
diamètre (complètement sèches). ZB et SB les 
ont rejoint vers 15h et poursuivent la 
progression (SM plante un spit). Ça continue 
toujours ! Y3 rentre au camp vers 16h. YC 
ressort vers 16h30 et rentre rapidement au 
camp. Y² attend à la surface la sortie de la 2ème 
équipe. Retour des 3 au camp vers 21h. 
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AlV, K, YL et HF partent vers 11h30 regarder 
les trous repérés par YL autour du FP215-236 
(double entrée) sous le chemin de Vega 
Huerta et dans la zone FP 246-188. Le premier 
est un petit départ situé une quinzaine de m au 
N du 236. P5 arrêt sur éboulis (FP 295). YL 
rentre au camp pour faire son 1er portage de 
descente. Nous localisons les suivants aux 
GPS (vers les 187-188). Désobstruction de 
petites entrées dans un calcaire très fracturé et 
calcité. Pas de suite évidente. Retour au camp 
vers 13h. Préparation d’une salade de pâtes. 
Sieste (le soleil tape dur !). HF fait l’AR au col 
au-dessus du Hou de las Pozas pour laisser 
son sac de matos spéléo perso pour le 
lendemain et pointer le FP225 (repéré par YL 
une semaine auparavant). En fait, il se trouve 
juste avant le FP223 en venant du col. A noter 
pour 2010 : il faudra retourner farfouiller dans 
la zone de puits à neige située au dessus des 
FP223-225 (entrées bouchées par la neige).  
 

YC et Greg font leur sac et partent vers 18h45 
avec HF. Dans les lacets au-dessus des µ-
dolines, nous croisons le taureau puis YL 
(étrange coïncidence !), qui remonte assoiffé 
des voitures. Dîner au refuge et descente aux 
voitures (pour HF, portage de descente matos 
collectif). Descendre du refuge après une 
bouteille de Rioja à 3 est vraiment de la 
ballade, même avec 15-20 kg sur le dos ! 
Coucher 22h45. 
 

Dîner: salade de pâtes, purée aux lardons 
 

Mercredi 29 juillet 
Très beau temps jusqu’en fin d’apm avec la 
mer de nuages qui monte peu à peu (brouillard 
au-dessus de 2000 m vers 19h). 
 

A Pandecarmen, réveil vers 7h. YC replie sa 
tente, nous intervertissons l’ordre des voitures 
dans l’enclos anti-vache et chacun part vers 
son destin. YC vers les fêtes de Bayonne, 
Greg avec lui jusqu’à Bayonne puis après en 
train jusqu’à Paris. HF remonte à FP (7h45- 
10h30) et récupère au passage au refuge huile 
et vinaigre et un 6 de bières. 
 

Dans les Gemelos, grande classique des fins 
de camps piquiens : pointe, topo, 
déséquipement et ... portage ! 
 

A FP, réveil vers 8h. ZB et les Marang partent 
vers 10h aux Gemelos pour continuer la 1ère  et 
faire la topo. Ils rentrent vers 11h et continuent 
sur la grande coulée jusqu’à en atteindre le 
fond. ZB fait une dev humaine à SM qui prend 
pied dans un méandre plus étroit au fond 
duquel coule un actif (vasque ?). Ils remontent 
en faisant la topo. 
 

Y², K et HF partent vers les Gemelos vers 
11h30, après un petit déj réparateur (pour HF 
et K !). Casse-croûte au bord du trou et entrée 
vers 14h30. Y² fait découvrir l’enchainement de 
fractios et de têtes de puits, aussi acrobatiques 
les uns que les autres, et le creusement du 
méandre est vraiment impressionnant ! 
Croisement avec l’équipe topo dans la salle 
vers -120 m. L’équipe topo ressort vers 17h, 
TPST : 6 h. Y², K et HF vont jusqu’au fond 
atteint par les précédents. HF prend pied dans 
le fond de méandre actif entrevu par SB. En 
fait, c’est un amont (pénétrable sur quelques 
mètres, à poursuivre). L’aval dans lequel se 
trouve la vasque entrevue par SM rentre sous 
la grande coulée (dans la direction de la sortie 
et de l’autre partie de méandre descendue par 
YC la veille). A la remontée, des possibilités de 
descente dans ce méandre sont visibles à 
certains endroits dans la grande coulée (et les 
cailloux rebondissent loin !). Y² et HF se 
partagent le déséquipement. K remonte un 
gros kit entre la trémie et le fractio au-dessus 
du névé. En surface, YL et AlV sont arrivés en 
renfort pour le portage de retour vers FP. 
Brouillard à partir de 19h et donc difficile de 
chercher les FP190 et 113 qui doivent être tout 
proches. YL, K et les Marang rentrent au camp 
avant que la nuit tombe. Y² finit le 
déséquipement vers 20h (TPST : 5h30). 
Retour lent mais sûr au camp dans le 
brouillard. Arrivée des derniers vers 22h45.  
 

Dîner de fin de camp : salade, pâtes à la 
tomate, bananes flambées, bière, vin et 
liqueurs diverses. Coucher à minuit et plus… 
 

Jeudi 30 juillet 
Ciel dégagé mais des cirrus dans le ciel. 
Brouillard au-dessous du refuge, couvert dans 
la vallée.  
  
HF se réveille vers 6h45. Derniers œufs au 
lard et descente aux voitures avec son matos 
perso. Passage au refuge pour dire au revoir  
et leur laisser le duvet si utile. A 11h à 
Pandecarmen, puis 2h de courses à Cangas 
(sans manger ; quel supplice mais c’est pour 
ne pas s’endormir au volant !). A 23h retour à 
bon port en Dordogne. (La traversée de Bilbao 
s’est faite au radar…) 
 

ZB, Y², Y3, SM, K et AlV : portage de descente 
du matos collectif  
 

Vendredi 31 juillet 
Démontage de la Yourte, inventaire du stock et 
stockage dans la fente. 
Tous : portage de descente et retour vers la 
France 
 

Commentaires de Karen : Pour le retour, il faut 
peut-être dire que j’ai eu le droit à l’album 
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complet de Renaud, que le super resto qu’on 
devait se faire s’est fini en sandwich dans une 
station service 
. 
Il y avait plein de bouchons à 22h30 à la 
frontière espagnole dans le sens France / 
Espagne. A 00h il y avait des kilomètres de 
bouchons sous Bordeaux aussi dans le sens 
de la descente…..et je ne sais plus à quelle 
heure on est arrivé à Paris mais il me semble 
qu’à 4h30 du mat les voitures étaient à l’arrêt 
sur l’autoroute à Orléans dans le sens des 
départs. 

 

Peut-être  qu’on peut ajouter  quelques lignes 
sur l’histoire du matelas d’Yvounet qui se 
dégonfle toutes les deux heures et qu’il se 
permet de regonfler lorsque Papy va aux 
toilettes… 
 

On peut aussi ajouter un mot sur la 
modification de l’accès à la route après la fête 
du berger … montée interdite aux voitures 
particulières entre 8h et du matin et 20h (mais 
la descente est autorisée à n’importe quelle 
heure). 

 

PROSPECTION ET REPÉRAGE 
 
Trois nouvelles entrées ont été découvertes et 
repérées : FP 294 (zone des Gemelos, au-
dessus du porche du FP 171), 295 et 296 
(Tsinguis, cf. P. ). 
 

Entrées localisées au GPS : FP 142, 166, 181, 
203, 204, 225. 
 

Repérage du FP 142 (Sima Foré), par HF le 
25 juillet (ou comment faire une confiance très 
relative au positonnement des années 70-80). 
 

À partir du refuge de VR, je suis  le sentier du 
Mirador d’Ordiales jusqu’à atteindre la suite de 
dolines très larges (Hous de Huerta) qui 
montent vers le sud, vers le Cotalba et le 
Collado Santa María. C’est une ballade à 
recommander, car du col Santa María, on peut 
revenir sur Fuente Prieta par la base sud du 
Requexón, voire faire la crête Torre de la canal 
Vaquera-Requexón. Pour retrouver le FP 1421 
d’après ses coordonnées géographiques, je 
traverse en descendant vers l’ouest le flanc 
sud-ouest du Coltaba jusqu’à la cote 1800-
1850. J’utilise les coordonnées indiquées dans 
les rapports des années 80, dont les 
longitudes étaient calculées par rapport au 
méridien de Madrid. Elles sont recalées par 
rapport au méridien de Greenwich puis saisies 
dans le GPS en coordonnées sexagésimales. 
La traversée est loin d’être évidente, très 
pentue, pleine de végétation. Je trouve une 
entrée de gouffre au revers d’un épaulement et 
en dessous d’un col caractéristique2. Vu qu’il 

                                                           

                                                                                   

1 YL a fait remarquer depuis plusieurs années 
que le terminus du 142 n’est pas loin du 
système Gorrinos-Prado de la Fuente et que la 
coupe et la description indiquent plusieurs 
points d’interrogation dont le méandre soufflant 
qu’il serait possible d’élargir.  
2 Le rapport de 80 indique : « Le gouffre 
s’ouvre derrière la grande oreille qui se décolle 
de façon caractéristique du flanc sud du Pico 

n’y a ni trace de spit ni trace de peinture, je 
continue à chercher plus vers l’ouest, en me 
basant sur les coordonnées géographiques et 
trois valeurs de correction pour le recalage par 
rapport au méridien de Greenwich. Je m’arrête 
vers 16h30 quand je tombe sur une canale 
vraiment très pentue et je sors par le haut, 
c’est-à-dire en grimpant vers le sommet situé 
au SE du Cotalba. Sur la carte d’Adrados tout 
cet épaulement est dénommé El Porrón et la 
canale sur laquelle je m’arrête : Prau Cardu. 
Ce n’est pas de la paroi verticale, mais un 
tantinet exposé quand même.  Bouillard à la 
descente vers le sentier d’Ordiales. En 
contrebas du col, il y a deux magnifiques 
pertes sur verrou glaciaire (entre 50 et 100 m 
de long !). Bien qu’occupées par des névés, ça 
laissent rêveur quant à la taille des conduits en 
dessous (quand ce sera pénétrable…). C’est la 
zone du GET (Grupo Espeleológico de  
Telefónica de Madrid) dont Javier nous a 
passé un exemplaire de leur rapport 2001. Il 
nous a donné également une coupe de leur 
traversée qui débouche dans la résurgence 
des Güeyos de Jungumia, sous le refuge de 
VR (avec un P225, el Pozo Luminoso !) 

 
Cotalba. L’entrée est en bordure de la prairie, 
30 m en dénivelée au-dessous du col ». Quant 
à l’équipement de la tête de puits : « Deux 
grandes sangles sur bec rocheux et déviation 
sur coinceur Laprade». Il y a donc de grandes 
chances pour que l’entrée repérée soit bien 
crlle de la Sima Fore. D’après l’altimètre du 
GPS, la différence d’altitude avec l’estimation 
de 1982 est de 50 m. Le GPS ayant donné 2 m 
de différence avec le point côté du col, j’aurais 
tendance à lui faire confiance ! L’altitude de 
l’entrée serait donc 1875 m, et non 1825 m ! 
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FP 170 (Los Gemelos) 

 
X : 338127 Y : 4785 575 Z : 1912 

 
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., où on retrouve des prairies 
vallonées assez caractéristiques. Le FP 170 
s’ouvre plein sud de ces praires, au mlieux des 
barres EO qui traversent le Hou de Corroble.  
 

Historique : Découvert en 1981 et exploré 
jusqu’à – 289 m en 1982 (plus une incursion 
de l’ASF en 88 ?). 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. JF Fabriol 
le positionne au GPS en 2005. 
 

Description des explos 2009  
(récit de ZeB et Junior) 
 
Jeudi 23 juillet : Reconnaissance au fond du 
puits d'entrée (ZeB) 
 

Papy se lance dans l'équipement du puits 
d'entrée mais bute sur le fractio à -4 : il n'y a 
qu'un seul spit d'exploitable. Il me passe le 
relais, je pose une dev à la place du fraction -
4, une seconde dev au dessous et me lance 
dans ce superbe puits. 
Je prends pieds sur le névé. Le puits à l'air 
vraiment plus profond que sur la topo 82. J'ai 
bien cru croiser à 10 m du fond une espèce de 
palier qui pourrait correspondre au réseau 82. 
Je descends sur le névé. La continuation parait 
assez évidente. J'appelle Papy en renfort. Il 
me double et je fais dev humaine pour ne pas 
que la corde frotte de trop au plafond. Bingo : il 
voit un puits derrière la trémie aperçue. Il faut 
retravailler l'équipement du puits et nous 
remontons car il fait froid sur le névé. Je 
remonte en second et pendule pas mal pour 
essayer de voir où pourrait être l'ancien 
réseau. 
En ressortant, il y a une belle tonche sur la 
corde : le dispositif des dev multiples est 
difficile à régler. Vu qu'il y a une suite 
probable, nous allons re-équiper le puits 
comme il se doit. Retour au camp. 
ZeB 

 
Vendredi 24 juillet : Passage de la trémie 
(ZB) 
Papy se lance de nouveau dans le puits 
d'entrée et va doubler le spit du fraction -4. Il 
ressort et me laisse la suite : une dev 
accrobatique à -6 et je descends jusqu'au 
niveau de l'espèce de margelle. Je pose un AN 
et un spit et arrive sur le névé que je traverse 
jusqu'à l'entrée de la trémie. En attendant que 
Papy descende, je plante un nouveau spit en 
tête de main courante. Papy me rejoint, 
traverse en souplesse (sic !) la trémie et va 
planter un spit de tête de puits de l'autre côté à 
bout de bras pour se décaler au maximum de 
la trémie. La trémie a quand même une sale 
tête : il faudra se grouper pour la passer pour 
éviter les chutes de blocs dans le puits qui fait 
suite. Papy remonte et je plante le second spit, 
toujours à bout de bras. Nous apercevons un 
palier à une dizaine de mètres au dessous, 
mais sinon c'est tout noir. Nous ressortons par 
manque de cordes. 
 
Samedi  25 juillet : Yaya arrive en renfort 
(ZeB) 
Alerté par nos nombreuses descentes aux 
Gemelos et par nos descriptions, Hubert nous 
prète son co-équipier. C'est donc un Yaya 
hyper motivé qui vient faire un peu de première 
"normale". C'est que depuis quelques temps il 
se consacre au fond du 266 où les conditions 
ne sont pas tout à fait les mêmes. 
Il équipe donc le palier, arrive en tête du puits 
d'après qu'il équipe. Papy, refroidi par les 
attentes, remonte à la surface. Au fond du 
second puits nous trouvons un méandre qui 
débute pas très large. L'angoisse de fin de 
première monte. Finalement il se passe très 
bien et nous arrivons de nouveau sur … une 
tête de puits. Ce sera pour la suite.  
 
Mardi 28 juillet : Opérations en binômes (ZeB 
puis Junior) 
Aujourd'hui nous décidons d'organiser deux 
équipes pour optimiser les temps d'attente et 
l'équipement de la cavité. Papy fait équipe 
avec Yaya et je pars deux heures après avec 
Senior et Junior. 

• Equipe Junior-ZeB  
Malgré une nuit passée à sentir des remontées 
de courgettes…, les équipes se retrouvent 
sous la Yourte pour partager ce moment si 
unique qu’est la dégustation des Derniers 
Principes. 
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Départ de la première équipe  après des prises 
de vues fort sympathiques (peut-être est-ce 
cela qui les a retardés de 45 mn…) ; puis 
départ de la seconde équipe accompagnée 
d’un senior un peu fatigué. 
Les deux spéléologues aguerris s’équipent 
après un délicieux Pique-Nique puis 
descendent dans le puits sous l’œil inquiet de 
l’homme bâtisseur de cairns. 
Le puits d’entrée ne manque pas à sa 
réputation d’autant que THE BIRDS viennent 
se mêler à l’histoire. 
Le passage de la trémie ne tarde pas, puis 
nous (ZB et Junior) entamons le grand 
méandre qui impressionnera même  le 
lendemain le chef d’expé… mais il y a de quoi ! 
C’est un méandre sculpté de tous les cotés  
avec une hauteur de 50m. 
Bref, ça ne traîne pas dans les puits et nous 
rejoignons vite l’équipe de pointe dans une 
grande salle. 
 
C’est alors que commence une intense 
discussion concernant la première... 
Faut-il descendre dans le grand puits de 
droite ? Faut-il descendre dans le grand puits 
de gauche ? 
Yaya commence son plantage de spits et au 
fur et à mesure que nous attendons et 
observons la salle, nous réalisons que nous 
sommes sûrement sur une énorme trémie au-
dessus d’un même grand puits ! 
Evidemment tout le monde a le sourire aux 
lèvres mais bon…Comment faire quand nous 
entendons les rochers tomber et rebondir 
pendant 10 secondes ? 
Finalement Yaya descend mais l’endroit 
devient vite étroit. Puis l’équipe Papy/Yaya 
remonte car Yaya doit partir (peut-être doit il se 
faire arroser de vin rouge…). 
  
Barbare entame alors l’autre grand puits qui 
est beaucoup plus impressionnant; il tente 
sans grand succès de me faire travailler, après 
tout c’est un grand puits et ça peut 
impressionner des gens surtout en première 
aux Picos ! 
Gentiment ZB m’offre la première et je 
descends dans « le grand puits ». C’est en fait 
une gigantesque coulée de calcite qui fait des 
ressauts et de surplomb dans une tranchée de 
30 m de haut ! 
 
Barbare descend à son tour évaluer l’ampleur 
de la tâche (équipement) ; il « prépare » le spit 
du lendemain (mais je suis certain que ça l’a 
amusé) et nous décidons de remonter, 
d’autant qu’il a cassé le tamponnoir (du 

CDS ?) mais aussi parce que je dois rentrer 
tôt. 
 
A la sortie, je réveille  un président en pleine 
hibernation, mais après tout j’aurais fait la 
même chose… c’est un bonus ! 
ZB ressort le seul et unique kit. Mais après 
tout, c’est bien connu : 
« Les kits c’est pour les bons ! » 
                                                             
PS : évaluation à -115 m 
 
Mercredi 29 juillet : Le fond (ZeB) 
ZB repart avec Senior et Junior.  
Objectif : équiper un peu au fond mais pas trop 
longtemps pour faire la topo en remontant. 
Nous arrivons rapidement sur le point d'arrêt 
de la dernière fois. La descente sur les coulés 
de calcite est superbe et en plus c'est grand. 
Le spit est également planté rapidement. 
J'envoie le petit en première dans la partie 
suivante. Il arrive sur un grand virage où on 
peut poser un relai sur des naturels. Enfin, les 
spits ça commençait à faire beaucoup. Nous 
descendons encore d'un cran et arrivons sur 
un palier. Je fais dev humaine et envoie le petit 
au fond. Il s'arrête au dessus d'une grande 
vasque. Puis demi-tour en faisant la topo. Une 
galerie (sur la droite en descendant) livre 
accès à un superbe méandre impénétrable 
mais les cailloux descendent loin ! Au niveau 
du virage il y a également possibilité de 
continuation vers le bas. Que de possibilités ! 
Nous croisons l'équipe Papy, Hub et Karen 
dans le méandre : Hub va descendre un poil 
en dessous du terminius atteint par Junior 
(vasque puis méandre amont étroit) et ils 
déséquipent en remontant. 
 
Bilan :  
En tout cas, il y a eu pas mal d'équipement et 
de la belle première (arrêt topo à -173 pour un 
développement de 259 m). Au niveau du 
planté de spits : 
 

Papy 3 
Yaya 11 
ZeB 6,5 
Junior 0,5 
Total 21 

 
Regardez les topos (ci-dessous) : vivement 
l'année prochaine! Il va falloir lever pas mal de 
points d'interrogation et en premier le point 
d'arrêt de Yaya avant la descente sur les 
coulées de calcite à -128 !!!!! 
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FP 266 (a et b) POZU TMT (Tres Marías-Torco) 
 

X : 339 865 Y : 4785 364 Z : 2380 (altimètre) 
 
 
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 au fond du 266a en 2004 (-107 m). 
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 (en face de la grande 
terrasse) 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 aux blocs coincés 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. En 

2009, Ya² et HF élargissent le méandre du 
terminus 2007 (méandre Yaya). Après 
plus de 10h de travail en 3 séances, 
l’obstacle est franchi. Lors de la dernière 
séance, env. 60 m de dénivelée sont 
rajoutés. Arrêt sur une impressionnante 
tête de puits (,8-10 m de large, > P50 ?) 
où les lampes ne permettent pas de 
discerner la paroi d’en face dans le 
brouillard dû à pas mal de gouttières !    
 

Description (Nouveautés 2009) : Le 
méandre Yaya est un méandre d’une 
quinzaine de m de long qui se passe 
debout sans trop de problème en position 
méandre, c'est-à-dire en double S. Un 
petit puits de 7-8 m lui fait suite et donne 
sur un court méandre remontant qui se 
passe en jonglant entre les niveaux. À la 
suite, une tête de puits (fossile) s’élargit en 
un beau P45, qui correspond au 
croisement de deux (ou plusieurs ?) puits. 
À sa base, nous prenons pied dans une 
vasque peu profonde avec des bancs de 
graviers très fins consolidés par la calcite. 
De là, un court méandre actif de quelques 
mètres de long, large de 2-3 m, avec des 
lames découpées et de gros rognons 
pluridécimétriques rouges (de fer ?) 
enchassés dans la roche, débouche sur 
l’impressionante tête de puits du terminus 
2009. 
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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 JFF-
Bob, 2005), la différence avec le 266b, est de 10 m (vérifié par topo à l’extérieur, YC-HF). 
 
La topo depuis l’entrée du 266b jusqu’à l’étroiture des Quinquas est à (re)faire 
  
 
 
Description 

Cote (m) Corde 
(m) Amarrages 

Départ soupirail 0 95 2 sp, démarrage 
Dans soupirail   2 sp. pour Y dans le vide 
Vire sous le puits d’entrée - 6  2 sp 
Traversée dalle main droite - 6  3 sp (dont un 2007) 
Fractio - 10 ( ?)  1 sp (2007) 
Fractio -30 ( ?)  1 sp 
Grande terrasse avant fond - 55  2 sp 
2 Fractios sous terrasse - 58  1+1 sp 
Fonds puits des Qinquas - 70   
Départ étroiture - 76 10 1 sp 
Sortie étroiture   2 sp 
Eboulis   1 sp pour la traversée 
Départ puits 2007 - 84 80 2 sp 
Ressaut - 92  2 sp 
Fractio - 109  1 sp 
Grande margelle - 139 30+60 2 sp 
Bloc coincé (départ main 
gauche vers P60) - 150  4 sp + 1 fractio sur sp en-dessous+1 

dév sur AN dans le premier tiers 
Base P55 - 206   
P 10 - 208 20 2 sp Y + dev (sur spit ?) 
Descente dans le méandre - 216  1 sp 
Progression dans le méandre - 218  1sp + 1 AN 
P8 - 218 12 2 sp Y 
Sortie méandre Yaya - 230 10 2 sp Y 

P45 - 235 50 
1sp main courante, 2 sp Y, 1 sp 

fractio en dessous ( ?), 1 sp fraction 
à 10 m du fond 

P60 -280 80 Ça va pas être de la tarte ! 
 
Cordes pour atteindre le terminus 2009 : 95, 10, 80, 30+60, 20, 12, 10, 50; total 370 m 
 
45 amarrages 
 
Corde pour le puits suivant 80 m ; soit un total de 450 m. 
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FP 290 
X : 337 754 Y : 4785 695 Z : 1936 

Situation : À une cinquantaine de m sous le 
côté sudest du col de Collau Verde, situé à 
l’extrémité est de la crête qui borde au sud la 
vallée d’Ozania. À 30 m du FP 289.  
 

Historique : Découvert par Mathieu Régis et 
Pascal Orchampt le 22 juillet 2008 et exploré 
les 22 et 23 juillet de la même année. Arrêt sur 
bloc à – 25 m. Fin de l’explo le 24 juillet 2009, 
par Karen et Ya². 

 

Description : R4, P16 puis progression dans 
un méandre ventilé. À quelques mètres : 
passage étroit et ébouleux. Commence ici une 
nouvelle séance de désobstruction. Sous le 
bloc coincé un méandre étroit sans possibilité 
de continuation, quelque soit le niveau (quid du 
courant d’air ressenti en 2008 ?). 

 

FP 295 
X : 338 760 Y : 4786 183 Z : 1980 

Situation : à 10 m au nord de la double 
entrée FP215-236, à 100 m env. du sentier de 
Vega Huerta dans le deuxième Hou en partant 
de Fuente Prieta. 
 

Historique : repéré au cours du camp par YL 
et exploré par AlV le 28 juillet.  
 

Description : P5 arrêt sur éboulis, sans 
intérêt.

 

FP 296 (Les Tsinguis) 
X : xxx xxx Y : yyyy yyy Z : zzzz 

Situation : A proximité du col des dolomies 
oranges, sur le bord sud ouest du Hou de 
Fuente Prieta. 
 

Historique : Découvert par Néand le 23 
juillet et exploré dans la foulée par Y², Zeb et 
AlV . 
 

Description : Puits très étroit et coupant 
(d’où le nom !), sans suite.  
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CONCLUSION 

 
 
 
 
 
 
 
Beaucoup a déjà été écrit dans l’introduction et les deux textes suivants, sur le passé, sur les 
cavités découvertes, sur le présent, les perspectives etc… Le constat est là : bientôt 40 ans 
après l’arrivée du SCOF dans les Picos et nous sommes encore là ! Été après été, nous 
faisons des portages éprouvants (et c’est peu de le dire !), nous arpentons les lappiaz et des 
corniches acrobatiques sous le soleil, dans le brouillard, sous la pluie, nous descendons 
dans le moindre départ de puits, nous passons des heures sous terre dans le froid et parfois 
l’humidité, nous nous retrouvons sous la Yourte pour des soirées mémorables… et nous 
repartons en nous disant que l’année prochaine sera celle de l’explo décisive ! Les 
motivations ont bien sûr été diverses tout au long de ces années, les plus simples étant peut 
être la beauté de ces montagnes et le caractère magique de quelques jours passés loin de 
tout. 
 
Il n’est donc pas nécessaire de récapituler une énième liste d’objectifs pour 2010, qui figure 
déjà dans l’introduction. Les possibilités de faire des grandes premières sont là. L’important 
sera de faire plus que jamais attention à la sécurité et de rappeler aux nouveaux arrivants 
que la spéléo dans les Picos est très gratifiante, mais qu’elle demande une attention de tous 
les instants… et une certaine humilité.  
 
Rendez vous donc dans le rapport Nro 31 ! 
 
 
 
 
 
 
Photos pages suivantes  
 

Planche 1 : Photo de groupe (Photo Vir), Pozu TMT : Montée hivernale au 266b (Photo HF), 
Entrée dans le méandre Yaya (Photo Vir) 
 

Planche 2 :   
En haut : à gauche, Junior dans la tête du puits d’entrée des Gemelos, FP 170, (Photo 
Senior) ; à droite : Senior dans l’étroiture de la base du puits des Quinquas, FP 266b (Photo 
Zeb), cherchez l’erreur… 
 

En bas : à gauche : Zeb au sommet du puits des Qinquas (FP 266b), photo Senior ; à droite : 
Junior prêt à passer la trémie à la base du puits d’entrée des Gemelos (photo Senior) 
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