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INTRODUCTION-RÉSUMÉ
35ème édition du rapport SCOF d’exploration dans les Picos et 16ème camp depuis notre
retour à Fuente Prieta en 1999. Nous commençons à prendre nos habitudes avec
l’héliportage en début du camp. Riches de l’expérience de l’année dernière, nous avons fait
monter un maximum : matériel collectif, perso et la nourriture pour 3 semaines, soit dans les
700 à 800 kg ! A Fuente Prieta, pas de surprises avec les névés, le frigo était ample et bien
protégé et la place pour les tentes bien dégagée. Dix-sept spéléos (dont Alba, catalane, et
Dani, galicien doctorant à l’université d’Oviedo) se sont succédés pendant plus de trois
semaines, avec un temps assez variable et de bons gros orages et des crues bien piquiens
Au final, la moisson de questions résolues et de premières n’est pas négligeable :


Nous avons enfin réussi à rentrer dans la Sombrona (FP 269), après 11 ans
d’attente ! Le recul de la glace est surtout spectaculaire dans la salle à -110 m où il
ne reste quasiment plus de glace sur le sol. Malheureusement, pas de réelle
découverte prometteuse ni d’espoir qu’une fonte plus importante laisserait entrevoir
une suite ;



Nous sommes descendus dans la Salle Newton du gouffre des Gemelos (FP 170) :
beaucoup d’efforts pour un résultat mitigé. Pascal y a découvert une continuation,
mais elle n’est pas très engageante et motivante, au vu des efforts déployés pour
équiper la cavité. Une approche plus aisée par le 211b (encore bouché cette année)
inciterait sûrement à y retourner.



Nous avons exploré et topographié plusieurs puits autour de la Sombrona, mais sans
suite, ce qui, d’une certaine manière, clôt le chapitre Sombrona et la zone alentour.



Les quatre participants de la fin du camp sont retournés dans la zone des 246-247 et
248, du fait du mauvais temps et de sa proximité de la Yourte. Le FP 247 n’est plus
bouché par de la neige à – 40 m, mais par des cailloux à – 50. Idem pour le FP 214,
redescendu et topographié.



Comme souvent à la fin du camp, une fissure prometteuse a été découverte entre le
FP 247 et le FP 315 : le FP 304.

En plus de ce petit dernier, les objectifs pour 2015 se concentreront sur :
-

L’étroiture à – 490 au fond du 266b (situé entre Las Tres Marías et El Torco)

-

L’entrée soufflante découverte en 2012 par Junior et Zeb sur le versant sud de Boca
Corroble (versant Dobra) et qui se trouverait dans la zone située à l’aplomb de la
salle Newton, selon la topo de 1981.

-

Selon l’enneigement, des visites aux gouffres bouchés ces dernières années… :
o

FP 227, qui avait montré en 2008 une suite possible entre névé et paroi vers –35

o

FP 245 (Gouffre bleu), sur le flanc est du Hou del Alba

Et il y aura toujours des possibilités de nouvelles explos dans les cavités explorées au début
des années 80 et situées dans la vallée d’Ozania (à 3h de marche du camp !) :
o

FP 118, Cuviellu Friu ;

o

Les entrées supérieures [ou supposées telles] du Pozu de Ozania pour faire la
jonction avec ce dernier (– 596 m).
5
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INTRODUCCIÓN-RESUMEN
35rta edición del informe SCOF de exploraciones en Picos y 16vo campamento desde nuestro
regreso a Fuente Prieta en 1999. Empezamos a acostumbrarnos al helicóptero al inicio del
campamento. Ricos de la experiencia del año pasado, hemos hecho portear el máximo:
equipo colectivo, personal y comida para 3 semanas, ¡o sea entre 700 y 800 kg! En Fuente
Prieta pocas sorpresas con los neveros, la “nevera” era amplia y bien protegida y los
emplazamientos de las tiendas despejados. Diez y siete espéleos, de los cuales Alla,
catalana y Dani, gallego en tesis en la Universidad de Oviedo, se repartieron sobre 3
semanas, con un tiempo bastante variable con sus buenas tormentas y crecidas de agua
muy de Picos.
Al fin y al cabo, la cosecha de preguntas resueltas y de primeras no es despreciable:


Hemos logrado entrar de nuevo en la Sombrona (FP 269), después de 11 años de
espera! El retroceso del hielo es espectacular, en particular en la sala a – 110 m en
la cual ya casi no queda hielo en el suelo. Desgraciadamente, no hemos hecho
ningún descubrimiento promisorio y hay pocas esperanzas que aparezca una
continuación con menos nieve.



Hemos explorado y topografiado varios pozos alrededor de la Sombona, pero sin
continuación, lo que cierra de cierta manera el capítulo de esta zona.



Hemos bajado por fin en la sala Newton de la Sima de los Gemelos (FP 170):
muchos esfuerzos para un resultado a media tinta. Pascal ha descubierto una
continuación, pero no es muy halagadora y visto los esfuerzos desarrollados para
equipar la sima, nos estamos incitados a regresar. La posibilidad de bajar por el FP
211b podría motivarnos en el futuro, pero todavía está tapada a – 35 m.



Al final del campamento, los últimos participantes han regresado en la zona de los
246-247 y 248, a causa del mal tiempo y de su proximidad de Fuente Prieta. El FP
247 ya no está tapado por la nieve a – 40m, ¡pero por las piedras a – 50! Idem en el
FP 214, explorado de nuevo y topografiado.



Como ocurre a menudo en el fin de los campamentos: una fisura promisoria ha sido
descubierta entre el FP 247 y el FP 215.

Aparte de esta novedad de último momento, los objetivos en 2015 se enfocaran sobre:
-

El estrecho – 490 m en el fondo del 266b (ubicado entre las Tres Marías y el Torco)

-

La entrada sopladora descubierta en 2012 por Junior y Zeb en la vertiente sur de
Boca Corroble (frente al Dobra) y que estaría ubicada a proximidad de la vertical de
la Sala Newton, según la topografía de 1981.

-

Según el estado de los neveros, los pozos tapados por la nieve estos últimos años:
o

FP 227, con posibilidad de continuación, en 2008, entre nevero y pared hacia - 35

o

FP 245 (Sima Azul) en el borde este del Hou del Alba,

Y como siempre habrá posibilidades de nuevas exploraciones en las cavidades exploradas
al principio de los años 80 y situadas en el Valle de Ozania (a 3h horas del campamento).
o

FP 118, el Cuviellu Fríu ;

o

Las entradas superiores (o supuestas como tal) del Pozu de Ozania (FP 101) para
hacer la conexión con éste último (– 596 m).
Etc.

o
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PICOS-YOURTE 2014

dans la fente. Ciel dégagé vers les µ-dolines et
arrivée vers 23h30 pour RF et HF et vers
minuit pour CA et JFF. Le névé du frigo est
encore imposant (comme souvent, il a neigé à
la fin du printemps !). Nous montons les tentes
sur un sol bien sec et dur. Nous avons tout
prévu, même un réchaud pour faire des
soupes en arrivant, sauf … le briquet.
Personne n’en trouve un dans les multiples
poches de sac ! JFF et Clara ouvrent quand
même une boite de pâté de foie gras du
Périgord !! A une heure tout le monde est au
lit.

COMPTE RENDU JOURNALIER
Sigles usuels
Alba : Alba Turmo
BL : Bruno Lonchampt
CA : Clara Antonelli
CM : Cyril Martin
DB : Daniel Ballesteros
HF : Hubert Fabriol
Jef f ou JFF : Jean-François Fabriol
Karen : Karen Lorin
Manu : Emmanuel Vitte
Néand ou YL : Yves léger
PO : Pascal Orchampt
RF : Robert Fabriol
Seb : Sébastien Delmas
Senior : Yves Marang
Ya² ou Yaya : Yannick Cazal
Y² : Yves Yardin
Zb ou Barbare : François gaspard
Zincous : Ya²+Seb

Vendredi 25 juillet, fête des bergers, montage
de la Yourte
Départ de BL de chez ses parent à Tours, il
récupère Cyril à Bordeaux etc. à mettre à jour
par BL
Passages nuageux et éclaircies, presque
chaud, mer de nuages
Réveil vers 7h30. En guise de petit déjeuner,
JFF s’engage dans la fente pour extraire les
sacs de poubelles puis les bâches et
plastiques. HF prend le relais avec les bidons.
Nous acheminons le tout vers la Yourte (sans
ème
toit) et un briquet apparaît enfin au 7
bidon
(sur 10 !). Nous nous empressons de mettre
de l’eau dans la casserole et de préparer thés
er
et cafés pour procéder au 1 petit déjeuner
er
conséquent de 2014 ! 1 tri des bidons et
montage à 3 de la Yourte, c’est quand même
plus facile sans la neige du névé qui mordait
en 2013 sur le côté nord-est. Clara replante sa
tente et commence les différents lavages de
vaisselle et les rangements. Vers 13h la
Yourte est montée et nous commençons la
première fournée de riz avec sauce au thon.
Suite du rangement du contenu des bidons
sous la Yourte et remplissage du sac d’engrais
pour l’hélico avec les sacs poubelle + les deux
grandes bâches plastiques (la plus vieille doit
dater de 1983 et l’autre de 2002 !).

Apm : après midi
Cdo : Collado (=col)
Env. : environ
FP : Fuente Prieta
Hda. : Horcada (=col, littéralement fourche)
µ-dolines : microdolines
qq : quelques
RV : rendez-vous
TMT : Tres Marías-Torco
TPAP : Temps passé à porter
TPST : Temps passé sous terre
TPSY : Temps passé sous Yourte
VR : Vegarredonda
Jeudi 24 juillet, voyage
JFF, Clara et HF sont arrivés la veille à
Cazaux chez RF. Réveil avant 7h et départ
vers 9h30. Arrêt à l’Intermarché de Bayonne,
JFF cherche un moyen de regarder ses photos
sur la tablette de Clara (qui sera rechargeable
en 5 V). Temps couvert et frais. Nous roulons
jusqu’à Torrelavega où le soleil brille et où
nous trouvons facilement un restaurant avec
un menu à 8 € tout à fait adéquat. HF
communique avec Dani pour vérifier qu’Aritz,
notre pilote d’hélico favori, a bien enregistré la
rotation de samedi à Fuente Prieta. Nous en
profitons aussi pour faire le plein d’argent
liquide pour payer Aritz. Arrivée vers 18h30 à
Pandecarmen dans le brouillard, sans s’arrêter
à Cangas. Nous avons été prévoyants et
chacun a préparé son sac à l’avance. Départ
avec les tentes, les duvets et un peu de frais
vers 19h30, passage à Vegarredonda pour
récupérer un sac d’engrais petit format (env.
3
1 m ) pour entasser les poubelles laissées

Vers 17h, ciel bien dégagé, nous faisons tous
les 4 un aller/retour à La Sombrona pour
vérifier l’état de l’enneigement. Ô surprise,
l’entrée est dégagée et même bien ! La suite
semble visible jusqu’à -30 m. Le signal de
téléphone passe bien sur la dalle de la
Sombrona, ce qui permet de recevoir un appel
inopiné de Néand et Y². Ils sont un peu surpris
à Cangas où ils espéraient trouver de la place
à l’hôtel Eladia … mais avec le pont de la St
Jacques (25 juillet) c’est illusoire et les prix ne
sont plus les prix espérés. Ils montent donc
après dîner dormir à Pandecarmen dans la C5
de Zb. HF en profite pour les informer qu’il faut
être prêt demain avant 9h pour l’hélico qui
7
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sacs d’engrais. Dani en a rajouté un petit qui
se révèle nécessaire car entre tous les sacs et
les cartons de nourriture ça fait bien 600 à 700
kg. Dani nous recommande de ficeler les
anses des 3 sacs avec un nœud tout prêt à
être accroché à l’élingue de l’hélico sans
perdre de temps. Nous défaisons les sacs
pour rechercher dans un kit une corde d’une
douzaine de mètres et préparons l’attache des
3 sacs. Senior, inquiet, rajoute des sangles
pour doubler le nœud.

risque de commencer les opérations très tôt !
Retour à la Yourte vers 19h30-8h30 et
préparation d’un dîner frugal (nous avons
oublié l’indispensable Cantal !). Soupe au
cresson, purée et rillons du Périgord. Dessert :
ère
JFF ne peut pas se retenir et essaie sa 1
crème au chocolat avec les restes de l’année
dernière, plus Chiquilins et miel (en stock aussi
à la Yourte !). Coucher vers 23h
Samedi 26 juillet, héliportage et montée à FP

L’hélico arrive du sud vers 9h45, se fait
entendre dans les nuages puis part chercher
une trouée au nord. Il arrive, dépose son aide
qui déroule l’élingue automatique et remonte.
Nous n’avons même pas le temps de lui
indiquer qu’il y aura un sac de poubelles à
ramener qu’il est déjà parti. D’après RF, il
arrive en qq minutes à Fuente Prieta (il se
remémore très bien la route !) et fait l’échange
sans perdre de temps car il a bien vu qu’il y
avait des poubelles à ramener. L'hélico est
resté moins d'une minute au-dessus de FP,
laissant très peu de temps à Clara pour
prendre des photos. A Pandecarmen, nous
attendons son retour mais, ne voyant rien
venir, nous pensons qu’il est parti directement
vers ses rotations suivantes dans l’Oriental.
Que nenni, voilà que nous l’entendons à
nouveau et qu’il apparaît avec sa poche de
poubelles en bout de ligne (qu’il dépose fort
obligeamment à qq mètres du Transporter !).
Sa rotation aura duré 20 min, car au retour il a
galéré pour trouver un passage dans les
nuages vers les Lacs. Javier nous dira qu’il l’a
vu tourner autour de Vegarredonda et du Clldo
Gamonal. Ce ¼ h de recherche de passage
dans les nuages nous coûtera entre 400 et
500 €. C’est la vie, mais en échange nous
ers
avons été servis les 1 !

Temps beau, dégagé en altitude. La couche
de nuage se stabilise au niveau du refuge,
soleil à FP.
Pour HF, réveil vers 4h45. Petit déjeuner
rapide puis descente à Pandecarmen.
Passage vers 6h50 à Vegarredonda pour
récupérer les deux grandes poches d’engrais.
C’est la bourre du petit déjeuner, il les
récupère donc directement dans le grenier de
l’annexe. Arrivée à Pandecarmen vers 7h50.
Zb, Senior, Néand et Y² finissent leur petit
déjeuner. ZB et Senior ont campé en amont du
Redimuña. Néand et Y² sont arrivés vers
minuit et ont dormi dans les voitures.
L’ambiance est encore humide, mais il ne pleut
pas. Il n’y a pas eu de problèmes avec les
gardes semble-t-il (d’ailleurs il y a une grande
tente plantée derrière l’emplacement habituel
des voitures du SCOF !).
Scoop du matin : Bruno et Cyril sont arrivés à
l’aube et ont déchargé tout le matos (collectif,
le leur + celui de Seb et Karen qui fort
judicieusement ont laissé à l’avance leur
1
matos chez Bruno en région parisienne ) sous
une bâche près de l’héliport pour redescendre
en vitesse à Cangas acheter le frais, car hier
était férié et lorsqu’ils sont passés à Cangas
tout était fermé. Ils auraient pu essayer
Arriondas où tout était ouvert, dixit Néand ! HF
monte le Transporter VW de RF près de la
zone d’enlèvement des charges et commence
à remplir les grands sacs d’engrais. Arrivée de
Dani et Alba. Dani est en contact avec Zape
au col de Pandébano sur l’Oriental, qui luimême est en contact avec Aritz, pilote de
l’hélicoptère. Ce dernier est stationné à León
(au sud du massif), où il y a encore qq nuages.
Sur les Picos, Il y a des nuages vers 1500 m et
Aritz décide de commencer par nous, arrivée
attendue vers 9h30-10h. Tout le monde
participe maintenant au remplissage des 3

A Pandecarmen, une fois l’héliportage réglé
vers 10h30, il ne nous reste plus qu’à attendre
Bruno et CM pour organiser le portage du frais
vers Fuente Prieta. Effectivement, ils
apparaissent vers 11h, trop tard pour l’hélico !
HF fait le tri des poubelles : tout venant et
cartons trempés directement dans les bacs
poubelles à l’entrée du chemin et verre et
ère
bâches plastiques pour la 1
déchetterie !
Nous nous partageons ensuite les env. 50 kg
de frais, (c’est-à-dire légumes, huile d’olive,
Chiquilins, olives, Cabrales et autres chorizos)
entre les 9 présents : Y², Néand, BL, CM, Zb ,
Senior, HF, Dani et Alba, et partons entre
11h30 et 12h30. Passage à Vegarredonda
pour laisser à Marta les habituels produits du
sud-ouest (dont deux bouteilles une de
Bordeaux et l’autre de Monbazillac, pour
changer !). Casse-croute de certains au vieux

1

A diffuser pour 2015 : ceux qui arriveront
après l’héliportage pourront laisser à l’avance leur
matos en dépôt en région parisienne ou chez JF
dans le Lot ou encore chez RF à Cazaux … au prix
où est l’hélico, autant en profiter !
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refuge. Le ciel se dégage aux µ-dolines (grand
classique !).

Bruno commence à équiper la Sombrona (en
plein soleil !), Cyril le suit, ils ont du mal à
retrouver les anciens spits et BL met en place
qq AN acrobatiques dont il a le secret.
Descendent presque en bout de la corde de
100 m, (ça continue sur un P20-25) et
ressortent vers 18h. Dani, Alba et RF font de la
prospection sur la Mesa de la Sombrona et
repèrent qq entrées intéressantes non
répertoriées. Robert s’aide de sa tablette où
sont chargées la carte topo et les coordonnées
des cavités déjà repérées. Retour vers 17h.

Arrivée à FP partir de 17h, sous le soleil ! Il y a
un amoncellement en bord du névé de sacs
perso, de cartons de bouffe et de kits de matos
collectif. Chacun récupère ses petits et monte
sa tente : il y a 4 tentes pour dormeur solitaire
(seraient-ce les ronflements ou les odeurs à
venir ?), et Bruno trouve très original de
monter sa tente sur le névé ! Il isole le tapis de
sol du froid avec les sacs d’engrais de
2
l’héliportage . Les 4 montés le jeudi soir
commencent à faire le tri du matos collectif et
rangent la bouffe sous la Yourte et remplissent
le frigo. Apéro sur la dalle vers 20h, salade de
rigueur avec 4 tomates au lieu de 4 kg
(heureusement il y avait le reste du frais !).
Pâtes sur le nouveau réchaud (la pub dit 3000
W thermiques !) pas très en équilibre : au
moment de vider l’eau, le couscoussier de YM
part d’entre les mains de Clara et les 1,5 kg de
pâtes viennent égaliser le sol de la Yourte.
Nouvelle tournée de pâtes + sauce tomate
avec thon et oignon.

HF monte localiser au GPS le FP180, grand
méandre très visible avec un beau névé qui
s’ouvre au pied de la crête qui borde la
Sombrona au sud (Garita Cimera), à gauche
de la montée vers le FP232. Il avait été
reconnu dès 1982 (la partie topographiée en
1982 est complètement bouchée par la neige)
et revu en 1989 : HF (et JF ?) avaient
découvert un puits derrière une lucarne sur le
flanc gauche (Est) du méandre qui donnait sur
un P40 ( ?) bouché au fond. HF rentre ensuite
au camp (en remplissant son gant de neige
plusieurs fois) se faire bander par JF et
installer le nouveau panneau solaire (30 W).
Celui-ci est connecté à un régulateur adapté et
recharge une batterie Pb-Gel de 9 Ah, plus un
adaptateur multi-entrées pour téléphones
portables, tablettes et chargeurs de piles. Dani
a monté une collection impressionnante
d’adaptateurs !

Coucher vers 22h30, tout le monde est fatigué
et mine de rien, la journée a été longue et
rude, comme dirait qqn de connu !
Dimanche 27 juillet, montée à la Sombrona
Très beau temps jusqu’en milieu de journée,
qq nuages en fin de journée.

JFF et Barbare font un tour vers les Gemelos,
le 211b, Corroble et la dalle au-dessus et à
l’est du col où il y a déjà des trous repérés aux
GPS et descendus dans les années 80 (FP
167-168 et 169). JF pense que ça vaudrait le
coup de redescendre dedans avec la
disparition des névés.

Réveil HF vers 6h30, suivi par JFF et les
autres, premiers œufs au lard Picossiens.
Déballage et tri du matériel, 3 groupes se
forment.
Commande par téléphone à Ya² et Seb de
tomates, câble électrique et joint de cafetière
Melita ! Encore mieux que la Redoute !

Néand, Y², Senior et Clara rentrent dans le
206, qui est l’un des objectifs de cette année.
Néand et Y² rêvent de faire sauter le bloc
derrière lequel Néand avait repéré une
possibilité de continuation depuis 10 ou 30
ans… (au moins !). Sauf qu’après examen, il
apparaît que le bloc en question se trouve à la
base d’une trémie qui pourrait avoir la
mauvaise idée de partir si ce bloc était
déplacé violemment ! Ils ressortent vers 20 h
en laissant équipé puisque d’autres points
d’interrogation subsistent. Clara a bien
apprécié la sortie, bien qu’elle se soit faite
charriée toute les 30 secondes par les 3
sexagénaires.

Sombrona : BL, CM, Dani, Alba et RF partent
vers 10h30. Casse-croûte sur la dalle de la
Sombrona vers 12h. HF les suit un peu plus
tard et fait un magnifique soleil en descendant
la pente verte à fleurs qui descend vers le col
qui sépare Hou. de la Pozas du .Hou Corroble.
Un genou pas mal écorché et le poignet droit
foulé (la tête a cogné sur un caillou mais
heureusement à plat !), ça sera le seul incident
notable du camp.

2

La tente isolant le névé du soleil, celui fondra
moins vite et donc il y aura un effet champignon des
plus cocasses. Autre effet : Bruno verra son sac de
couchage se rapprocher de plus en plus du toit de
sa tente ! Ou c’est le contraire ?

Dîner sur la dalle : apéro, salade et rizottocourgettes (bien relevé !) par Senior. Nous
faisons également honneur au Cabrales

9

Expédition Picos de Europa Yourte 2014 No. 35
acheté par BL, qui arrache sérieux (le
Cabrales, pas BL ..). Il fait bien la paire avec le
Bordeaux rouge qui a dû souffrir de la chaleur
toute la journée sous la Yourte et arrache
grave aussi. Et nous clôturons le tout par une
crème au chocolat de JF.

mieux le diamètre du plat nécessaire au
retournement de la tortilla et tout se passe
bien ! L’apm est consacrée aux tâches
habituelles de temps de pluie : sieste,
discussions sans fin et concours de nœuds
(sic !). HF reçoit un SMS de Fernand (de
Madrid) qui monte en bus : dans la vallée il
pleut à seaux !

Arrivée des zincous (montés en 4h) vers
23h30-minuit (partis vers 5h du mat de
Gramat). Grand rassemblement sous la Yourte
(dûment éclairée par LEDs et batterie), soupes
minute, reste du rizotto (?) et joie des
retrouvailles. Couchés vers minuit 30.

Finalement, Y² et Clara décident de faire une
descente dans le FP 206 pour chercher des
possibilités de continuation. Ils ne trouvent
rien, si ce n’est une bonne douche en sortant.
Néand, héroïque, monte la garde sous la pluie
au bord de l’entrée. Il revient à la tombée de la
nuit en claquant des dents et complètement
trempé !

Notes de Ya² : Départ de Seb et Ya² de
Gramat vers 6h – arrivée à Bayonne vers 10 h
30 – Courses : 1kg chocolat en poudre, 2,5 kg
tomates, 25 m ligne de tir, 2 joints cafetière
Mélita … (et un raton laveur !) – Repas avec
Agnès – Départ de Bayonne 12 h 30 – Arrivée
à Cangas 17 h – Cartes postales – Parking 18
h 30 – Départ portage 19 h 15 – Arrivée à la
Yourte vers 23h15 – Montage de la tente sur
l’emplacement près de la source.

Arrivée de Fernand vers 21h, finalement il a
presque séché dans la montée. La cecina et le
manchego qu’il sort de son sac aident à
remonter le moral de la Yourte. De toute
manière, à 16 dans la Yourte, avec les cubis
de vin et les alcools divers, la morosité n’est
pas de mise malgré la météo.

Lundi 28 juillet, pluie, journée morose au camp
Mardi 29 juillet,

Pas beau qui tourne à la pluie dans l’apm

Le temps s’améliore, avec des éclaircies.

Réveil vers 7h30-8h. Ciel gris plombé fort peu
engageant (c’est le contraste par rapport à la
veille !). Petit déjeuner jusqu’à 9-10h.

BL et CM continuent dans la Sombrona et
équipent le puits parallèle découvert la veille.
Ils ont pris pied dans une salle glacée qui
redonnent sur le toboggan de neige du puits
principal. Retour à la nuit tombante.

Pour BL et CL retour à la Sombrona pour
poursuivre l’équipement. Ils ont du mal à
progresser (difficile de trouver de bons points
d’amarrage), en remontant BL entrevoit un
départ de méandre qui donne sur un P20
parallèle qui permettrait d’éviter de descendre
dans l’axe du névé d’entrée. Retour (humide)
dans la soirée.

RF, Alba, Dani et Fernand montent aussi à la
Sombrona pour continuer l’explo du FP
301, nouvellement découvert. Ils descendent à
– 40 m, mais c’est toujours bouché par la
neige. Il y a quand même de belles formations
de glace dans le méandre. Ils font la topo et
laissent
équipé
pour
d’éventuels
photographes. En sortant Alba découvre que
l’entrée est déjà peinte : c’est le FP 231, qui
existe bel et bien dans le cahier vert (mais
d’après la topo ils auraient progressé d’une
dizaine de m en profondeur). Retour vers 20 h.

RF et DB montent aussi à la Sombrona pour
continuer la prospection. Ils descendent dans
une entrée qui semble continuer et n’est pas
repérée (ça sera le FP 301 !). Ils rentrent plus
tôt que les Sombroniens et donc en moins
humide.
A la Yourte les restants s’interrogent sur ce
que pourrait être le plan de la journée : portage
vers les Gemelos ou les 3 Bolos pour voir si ça
passe (et qui est plus proche !). Les zincous
démontent et remontent leur tente pour en
terrasser de fond en comble l’emplacement.
De fil en aiguille et en plans fumeux, la
matinée passe vite et la pluie arrive. En
attendant, Alba prépare deux tortillas de patate
pour le midi. La première connaît presque un
sort similaire aux nouilles d’hier soir en
enrichissant la stratigraphie du sol de la
Yourte. Pour la seconde, nous choisissons

Ya² et Seb partent pour le FP170 pour
démarrer l’équipement, accompagnes par HF
avec un kit de matos. Casse-croute dans la
grotte habituelle, habillage idem puis départ
pour l’équipement de la tête de puits. HF prend
des photos puis part se balader vers Boca
Corroble.
Début de l’équipement par Ya² avec 200 m de
corde diam 9 neuve enkitée dans sherpa. La
corde vrille rapidement et se bloque dans le
descendeur. Ya² dévide plusieurs mètres de
corde pour résorber le vrillage, et ce plusieurs
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fois. Soudain la corde se dévide du kit sous
son propre poids et descend dans le puits.
Jusque-là, c’est du classique ! Ya² équipe le
fractio et arrive sur la crête du névé ; la corde
est passée entre névé et paroi, un peu moins
classique. Ya² tire la corde pour la repasser du
bon côté du névé. Elle se coince, environs 70
m manquent. Il tire relâche tire relâche, la
corde qui redescendait à chaque lâcher et se
bloquait à la tirée, finit par se bloquer
définitivement. Là Hub dirait : "C'est la baise
Moldave !"

entrées dont 3 au pied de la Garita Cimera.
Ces dernières sont des puits à neige, qui
vaudraient le coup d’être revus avec une
corde. Il rentre par le pied de la Sombrona et
le col ouest du H.ou de las Pozas.
Zb, Senior et JFF vont aux 3 Bolos (Fp 288).
ère
L’entrée de la 1 de 2008 est sous la neige
mais ils trouvent une deuxième entrée qui
donne sur une trémie givrée par laquelle
s’échappe un courant d’air notable.
Néand, Y² et Clara restent au camp pour des
séchages divers et aussi pour buller. Néand dit
qu’il a retrouvé 2 entrées de cavités (231 et
232 = pas possible c’est 2 gouffres de la
Sombrona à vérifier !).

Ya² descend sur 4 m entre névé et paroi, la
corde est passée dans un trou de 25 cm de
diam créé par l’eau de fonte, et une sorte de
nœud se distingue au fond du trou à env. 8 m
plus bas et à 50 cm de la paroi. Dans un P60,
vous apprécierez la qualité de la visée !!!. Ya²
appelle Seb. Une fois arrivé en s’avançant, il
finit par distinguer que la paroi semble
s’écarter à -6 m. Après quelques minutes de
réflexion, seule solution pour sauver un tant
soit peu la face au retour à la yourte : creuser
la neige…et ne pas couper 70 m de corde.

En rentrant, HF installe le panneau solaire, se
trompe dans les polarités du régulateur et
flingue la sortie 5 V du connecteur multiple
pour chargeurs de portables. S’ensuivent
quelques bidouilles électriques entre Y² et HF,
mais tout rentre dans l’ordre. Le ciel se dégage
dans la soirée, mais la fraîcheur oblige à
rentrer sous la Yourte après l’apéro.

Seb et Ya² commencent donc à terrasser, Seb
creuse devant dans la zone la plus étroite pour
élargir à largeur d'homme, Ya² évacue en
arrière et vers le bas entre névé et paroi (env
10 cm de large). Ils creusent une sorte de
plateforme 50 cm de large, 4 m de long,
jusqu'à 4 m de profondeur. Au bout d'une
heure ou deux, tout est bouché, plus moyen
d’évacuer le neige vers l’arrière. Seb creuse
en descendant et en évacuant la neige vers
l’avant sur 2 m de plus, un vrai bulldozer !!!
L’heure avance, l’élargissement entre neige et
paroi aperçu depuis le haut est enfin
atteint.Ya² parvient à passer. Il descend sur
env. 2 m et creuse horizontalement vers la
corde… Déception, ce n’est pas encore le
nœud ! Seb commence à remonter. Ya²
creuse 1,5 m de plus vers le bas (neige non
tassée), le névé semble en dévers en
dessous. Il recreuse horizontalement et trouve
enfin le nœud, grosse pelote vrillée qui avait
débouché par le trou traversant sous le névé,
mais ne voulait pas repasser dans le sens
inverse…Pu..in de corde neuve !
Lovage correct puis repositionnement du bon
côté du névé. Vu l’heure et le froid, ils
préfèrent remonter et laissent la suite pour le
lendemain ! Entrée : 14 h - TPST : 5 h 30

Dîner : soupe et plâtrée de nouilles.
Mercredi 30 juillet,
Retour du beau temps
Y² et Néand déséquipent le 206
Les zincous continuent, sans anicroche cette
fois-ci, l’équipement des Gemelos et atteignent
l’entrée
du
méandre,
qu’ils
équipent
également. Cordes 200 m + 100 m TPST : 4 h
30
Barbare et Senior vont voir si le 211b passe
cette année, malheureusement le résultat est
négatif, la neige bouche toujours le passage
vers - 40 m.
Dani et Alba continuent à prospecter autour de
la Sombrona (explo. des 302, 303a, b et c
sans suite).
Cyril porte un sac de cordes aux Gemelos puis
rentre au camp buller.
JF, Clara et Bruno montent à la Sombrona
faire dans des photos dans le FP 231 puis
déséquiper.
RF et HF montent aussi à la Sombrona : suite
de l’équipement du puits d’entrée. Entrée vers
12h30 après le casse-croûte. A la suite de
l’équipement du puits parallèle découvert hier
par BL et CM, ils prennent pied sur le plancher
de glace d’une salle qui s’ouvre sur la suite du

HF fait une sieste puis part faire de la
prospection et de la localisation dans le H.ou
Corroble. Passe devant le 211b (cf. le gag de
l’inscription à l’entrée deux jours après) puis le
212b (puits non peint avec un spit au fond,
redescendu par Bob en 2005). HF repère 4
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puits d’entrée. En fait cette salle avait déjà été
ère
reconnue (et topographiée) lors de la 1
exploration : c’est là que JFF avait pris la
photo de la cascade glacée tombant du
plafond. Ils continuent l’équipement et
atteignent le haut du cône de neige qui
surplombe la grande salle. Descente le long du
cône et plantage de deux spits pour l’imposant
puits suivant. Le névé a complètement fondu
dans la salle, il ne reste plus que des débris de
glace tombés du plafond. Vaudrait mieux ne
pas être dessous quand ils tombent !
Remontée vers 18h30, sortie vers 20h. Dehors
Bruno est en train de prendre des photos en 3
D avec son super dispositif pour écarter les
deux appareils de plus d’un mètre. Retour au
soleil couchant.

talweg en remontant vers le col du H.ou de las
Pozas. Mais une fois descendus sur le névé
(« à pied »), ce qui semblait être une
continuation est simplement la voûte qui vient
rejoindre le névé... Nous lui donnerons quand
même le numéro FP 301, pour éviter de
nouvelles descentes.
Bruno et Daniel montent à la Sombrona et
équipent le puits de 70 m après la grande
salle, mais une incompréhension sur le
nombre de spits restant dans la pochette les
laisse avec 5 spits dont 3 sont utilisés pour
équiper la première vire (au retour à la Yourte,
ils ont manifesté leur mécontentement!)... ils
équipent donc la suite avec des amarrages
dignes des années 80, avec une variante
cependant, ils utilisent de la dynéma ! A la
base du puits de 70 (au milieu duquel ils voient
pendre très librement la corde de Pascal
laissée en 2003), ils démarrent un méandre
descendant mais s'arrêtent rapidement faute
de matériel. Pendant ce temps, JF et Cyril font
une séance photos dans les puits d'entrée
jusqu'à la salle de la cascade de glace, et pour
une raison pas claire, ils ne descendent pas
dans la grande salle. Ils sont rejoints par Bruno
et Daniel qui remontent. Bruno reste avec JF
et Cyril pour faire des photos pendant que
Daniel ressort et rentre à FP où l'attend Alba
qui a profité du soleil.

Dîner dehors : salade et riz au curry concocté
par Senior.
Jeudi 31 juillet
Beau temps, orages au lointain le soir
Les cousins poursuivent l'équipement des
Gemelos jusqu'à la tête du « puits de la
pomme » qui s'ouvre sur la mythique salle
Newton. Les deux P15 sont bien plus secs
qu’en 2013. Afin d'équiper rapidement, Seb a
consciencieusement préparé le matériel et
démonté les vis des plaquettes pour les visser
directement sur les goujons... mais en fait il n’y
en a que qq uns ... [C’est Seb et Ya² qui
avaient refait cet équipement en 2011 !].
Manque un écrou de 8 sur un goujon de
l’escalade de la salle à manger. TPST 7 h.

Néand y El Presidente font un premier portage
de descente et vont manger à Cangas. Mais ils
ne peuvent plus remonter car la route est
coupée toute la nuit pour cause de réfection de
la chaussée. Très attristés, ils vont se
réconforter au restaurant et à l’hôtel Eladia
(douche chaude obligatoire, draps propres,
dîner au resto ... l'horreur !).

Barbare et Senior, suivis par Clara, RF et HF
vont vérifier que le 211b est bien le 211b... Et
bien c'est confirmé, le 211b est bien lui-même,
mais Zb et Senior n’avait pas vu hier le
numéro gravé sur 20x30 cm. Les cinq cassecroûtent sur les provisions de Barbare et
Senior puis HF propose de jeter un coup d’œil
au FP 294, situé au-dessus de la grotte et que
personne n’a eu le temps de regarder depuis
2009 ! La doline d’entrée est imposante et
devait être bouchée par la neige au siècle
dernier (sic !). Au fond de cette doline, un
soupirail au pied de la paroi NE permet de
rentrer dans une petite salle basse. Un lucarne
donne sur un ressaut de 3-4 m et une autre
petite salle sans continuation avec des os (de
rebecos ?) sur le sol. Clara, RF et HF rentrent
à FP pour l'atelier lavage et lessivage en
profitant du soleil. HF fait un rapide détour par
la Sombrona pour récupérer son matériel et le
laisser au petit col, au cas où il irait le
lendemain aux Gemelos. Zb et Senior regarde
une belle entrée située sur le flanc sud du

Dîner d’abord sur la dalle puis à l’intérieur.
Salade, soupe, reste du riz au curry, mélangé
à des soupes chinoises, patates sautées au
lard et bananes flambées !
HF passe commande de compléments de
bouffe aux grenoblois qui doivent arriver
dimanche matin
er

Vendredi 1 août
Ciel couvert et menaçant vers les Asturies.
AEMET est pessimiste : pluies modérées et
possibilités d’orages. Finalement, il pleuvra à
peine de notre côté, alors qu’il pleuvra des
cordes en-dessous de 2000 m.
Réveil à partir de 7h. Pas beaucoup
d’enthousiasme au petit déjeuner. Les zincous
sont fatigués après 3 jours d’équipement nonstop dans Les Gemelos. Vers 11h, RF et HF
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décident de monter quand même à la
Sombrona. Alba et Dani les suivent pour
récupérer leur matos ainsi que Senior qui veut
descendre dans les premiers puits de la
Sombrona. HF remonte son matériel du petit
col jusqu'à l'entrée, les portages forment le
matos !

Clara et Bruno montent en ballade au col de la
Horcada de Santa Maria puis redescendent à
FP.
Néand y El Presidente remontent à FP après
la nuit « obligée » à Cangas. Rangement de
leurs affaires. Ils retrouvent Barbare et les
zincous qui sont restés au camp pour se
reposer.

RF et HF rentrent vers 13h45, sous à peine qq
gouttes et des coups de tonnerre à droite et à
er
gauche mais pas sur eux ! HF descend le 1
et croise Senior qui remonte au niveau de
l’étroiture. Senior, qui a voulu aller jusqu’au
fond (il est tellement pressé qu’il n’a même pas
pris le temps de visiter la grande salle du
cône), peste contre l’équipement du P70. En
effet, c’est la partie que Dani et BL ont équipée
en mode Banzaï avec seulement 5 spits pour
80 m de corde ! HF commence à planter un
spit à la salle du cône pour doubler la tête de
puits suivant. RF met un certain temps à le
rejoindre car il a fait une mauvaise glissade sur
la glace au-dessus qui l’a un peu sonné. HF
équipe la suite, c’est-à-dire qu’il double les
spits suivants (4) de façon à éviter les
frottements. RF le rejoint à la base du puits à
l’entrée du petit méandre découvert par BL et
Dani. Ils installent la corde de 80 (sic !) pour
descendre le petit ressaut de qq m. Pendant
que RF plante un spit dans un petit ressaut de
5m, HF escalade un départ à 10 m au-dessus
de la base du puits du P70, qui donne sur le
haut du puits dans lequel Robert est entrain de
descendre. RF prend donc pied sur la base de
ce puits un peu arrosée. Au bout de cette
petite salle un méandre part, coupé au bout de
quelques mètres par un ressaut qui semble
souffler. A suivre. Il est 20h passées et nous
décidons de ne pas nous éterniser, surtout que
nous attendons le grondement de la crue qui
ne vient toujours pas. En prévision de la sortie
et du retour vers le camp, nous ne résistons
pas à l’envie de nous faire une soupe chinoise
à la salle du Cône (puisque nous avons
descendu de quoi !). Ensuite remontée rapide
et sortie par temps sec, ce qui est
appréciable ! HF descend son matos au camp
car c’était sa deuxième et dernière descente.
Arrivée au camp vers minuit (nous avons loupé
encore une fois, la douche chaude et l'apéro !).
Clara et BL les attendent avec le dîner au
chaud. Clara, qui a des insomnies, semble-t-il,
commence à préparer de la pâte à crêpes pour
le lendemain. Extinction définitive des feux
vers 1h30 !

Dîner soupe de cresson, purée
champignons et lardons made in Senior

de

Samedi 2 août: météo d’enfer !
Réveil humide. Éclaircies le matin, orages et
fortes pluies l’apm.
Départ de Néand et Y² pour leur deuxième et
dernier portage, puis retour en France. Ils
connaissent des aventures diverses le soir
pour trouver un hôtel et finalement Y² laisse
Néand au petit matin au train à St Jean de Luz
(cf. ci-dessous).
Départ de Dani et Alba qui redescendent à
Oviedo, car la semaine prochaine ils changent
de massif et vont passer une semaine dans le
camp de las Moñetas (et après encore une
semaine de camp spéléo sur le flanc sud du
3
Central !). HF va rentrer avec eux , car il prend
le bus le soir à 18h15 à Oviedo, bus de nuit qui
va de la Galice à Paris et qui le ramènera
demain matin à Fleury-les-Aubrais à 5 minutes
de chez lui. Arrêt obligé au refuge pour dire au
revoir à Javier et Marta. Puis re-arrêt à la
Casa-Refuge des Bergers d’Enol pour faire un
gueuleton : côte de bœuf crue qui recouvre
l’assiette avec grill sur cartouche de gaz au
milieu de la table ! Par la suite HF rate son bus
… pour cause d’indication fallacieuse de l’arrêt
sur son billet (Plaza Primo de Rivera au lieu de
la gare routière située à 500 m de là !).
Finalement, il attrape un bus pour Irun à 1 h du
mat, traverse la frontière à pied à l’aube, puis
récupère à Hendaye un TGV pour Paris et
rentre finalement chez lui le dimanche à
17h30… D’ailleurs, entre Hendaye et
Bordeaux il sera dans le même TGV que
Néand, mais pas dans la même rame !
Bruno et Cyril partent à la Sombrona pour
descendre le petit ressaut final entrevu par RF
et HF la veille. Malheureusement après ce
petit ressaut, le méandre se rétrécit et il n'y a
pas de suite possible. Quand ils décident de

JFF et Cyril : montent à la Sombrona pour
récupérer le matériel de Cyril puis descendent
aux Gemelos pour prendre des photos du puits
d’entrée.

3

Il y a eu un gag au niveau du planning : HF aurait
pu rentrer avec Y² et Néand jusqu’à la frontière,
mais, au vu du planning, il apparaissait qu’ils ne
partaient que le lendemain.
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remonter, ils se font prendre par une bonne
crue, remontent à toute vitesse et ressortent
complètement trempés… et rentrent de même
au camp.

de la salle Newton avec frontale puissante.
Yaya escalade le talus instable au fond à
droite sur env. 10 m (blocs + terre calcifiée
mais assez instable), des traces de la
première expé sont visibles. Au sommet, des
passages
étroits
mais
pas
vraiment
pénétrables en l’état entre blocs et paroi, peu
prometteurs. Pas de courant d’air, pas de
départ en plafond côté droit.

Senior et Barbare font un premier portage de
descente avec du matos perso et 200 m de
cordes superfétatoires. A l’arrivée aux voitures,
Senior accuse le coup sous le poids de la
claie. Ils évitent la première grosse pluie en
s’abritant dans la voiture. De même à la
remontée, ils s'arrêtent au bon moment au
refuge pour éviter les orages suivants. Ils
remontent et arrivent (secs !) à 22h à FP.

Descente entre blocs sur qqs m côté gauche
par Seb, zone arrosée sous arrivée d’eau
principale de la salle depuis le plafond, mais
non regardée car très mouillant (passage
possible dans les blocs sous la cascade ?). En
plafond très haut, margelle avec méandre.
Côté gauche, dans alignement, en haut d’un
bombement de la paroi à 10 - 15 m, grand
évidement avec suite probable. Observation
réalisée depuis sommet de la salle sur bloc
côté droit.

Les zincous, JF, RF, Bruno, Cyril et Clara
bullent dans la yourte sous des orages à
répétition (trois). Le test de la résistance de la
yourte aux orages de cette année est probant.
Entrainement nœuds avec Clara, avec
équipement sur amarrages de fortune dans la
charpente PVC de la yourte.
Invention du « cousyourte » (semoule de
couscous + courgettes + thon + raisins + tout
ce qui reste de comestible sous la yourte)

Seb entre dans une petite faille côté gauche
près du sommet de la salle. Courant d’air
soufflant bien net. Passage obstrué à 6 m par
grosse écaille en travers du passage.
Élargissement difficile sur écaille qui cale les
blocs du dessus. Sortie vers 22h et arrivée à
FP à minuit, juste après JF et Clara revenant
du Frieru.

Dimanche 3 août
Senior et Barbare : descente et retour vers la
France
Bruno et RF vont à l'entrée de la Sombrona
pour faire sécher leur matériel perso avant de
le descendre au petit col pour aller aux
Gemelos le lendemain. Ils en profitent pour
peindre l'entrée des trous autour de la
Sombrona, mais se font prendre par une petite
bruine qui fait complètement foirer le plan
séchage du matos. Retour tranquille à FP, ils
préparent le dîner pour les arrivées
probablement tardives des autres équipes....

Pascal, Manu et Karen arrivent à 21h aux
voitures à Pandecarmen. Ils montent jusqu'à
l'ancien refuge et dorment dans la cabane à
côté (la cabane de Remis ? elle est pourtant
fermée à double tour !).
Lundi 4 août
Le beau temps revient : assez beau avec un
niveau de mer de nuage fluctuant.
Arrivée en milieu de matinée à FP de Pascal,
Manu et Karen.

JF et Clara vont au Frieru pour faire des
photos dans la galerie fossile. Au retour de
nuit, JF refait le coup de l'année dernière (le
coup de la panne ?)...au point que Bruno,
ayant déjà vécu l'aventure l'année précédente,
décide d'aller à leur rencontre avec une
bouteille de soupe chaude. Il les trouve en bon
état dans la montée au col de la Mazada !
Retour à minuit à FP où RF monte la garde en
attendant.

Une très profonde réflexion stratégique et
collective s’engage au petit déjeuner et
débouche sur un chronogramme parfaitement
précis et modifiable pour le lendemain mardi :
nous irons nombreux aux Gemelos pour
fouiller à fond la salle Newton, la
photographier, et déséquiper au maximum.

Seb, Ya² et Cyril vont aux Gemelos pour
élargir le puits d'accès à la salle Newton.

Pascal, Ya² et Seb descendent aux voitures
pour commencer à descendre du matériel
inutile à FP et remonter la bouffe
complémentaire apporter par Pascal.

Élargissement (Perfo+Hilti) de l’étroiture en
haut du puits de la pomme (4 trous de diam 9
mm, prof 150 mm, 7 noires). Conso env. ½
accu perfo 3,5 Ah. Plantage des spits par Cyril,
+ 1 AN + 1 dev à -2 m. Beau P30 lisse et
calcifié blanc (pilier de cathédrale). Inspection

RF et Bruno imaginent faire une boucle par la
Horcada de Pozas et revenir par Boca
Corroble. Mais le démarrage prend du temps
et finalement le groupe s'agrandit avec Clara,
Jef, Manu, Cyril, et la ballade se limitera à un

14

Expédition Picos de Europa Yourte 2014 No. 35
aller-retour vers Vega-Huerta en faisant demitour au pied du Gato. Karen reste au camp
pour se reposer de la montée de la veille.

déséquipement des Gemelos. RF en profite
pour repeindre le FP 170 et le 211b et faire un
tour jusqu'à Boca Corroble. Pendant que
Bruno fait la sieste au soleil, Ya² et Karen le
rejoignent devant le porche. Tout le monde se
prépare et descend à partir de 16h30. Ya² et
Karen descendront en dernier pour visiter
tranquillement les grands puits jusqu'au départ
du méandre et ressortent à 20h. Bruno et RF
croisent, vers 19h30 un peu avant la salle
Newton, Pascal et Manu qui remontent
pendant que JF et Cyril font de la photo. Visite
de la salle, casse-croûte, photos en 2D et film
en 3D. Remontée à partir de 21h de JF et
Cyril, suivis de RF et Bruno qui déséquipent
jusqu'au « puits des délices ». Ils remontent
ensuite avec 2 kits de matos plus celui de
photo de Bruno. Sortie à 5h, petit casse-croûte
avec les restes trouvés dans un bidon sous le
porche et retour à FP...où Bruno prend sa
douche en arrivant à 7h, sans doute pour être
frais pour le petit dej !

Grosse bouffe le soir à 12 dans la yourte.
Mardi 5 août : Grand classique aux Gemelos :
photos, pointe, topo déséquipement … et
retour à l’aube du jour suivant !
Beau temps chaud.
Une nouvelle longue discussion pendant le
petit déjeuner permet d'affiner la stratégie
établie la veille au soir sur la façon d'aborder
les Gemelos : Pascal et Manu descendront
pour voir et fouiller la salle Newton, JF et Cyril
iront tirer le portrait de Newton, et Bruno et RF
descendront décalés pour jeter un œil à la
salle et déséquiper en remontant. Enfin, Ya²
emmènera Karen visiter les premiers puits.
Seb, cuit après trois séances dans les
Gemelos, reste à FP et équipe, dans la falaise
au-dessus de la Yourte, un super parcours
d'initiation et d’entraînement pour Clara.
Parcours avec MC, tête de puits, fractio, dev et
tête de puits plein gaz. Clara fera 2 montéesdescentes, dont une de nuit.

Karen et Ya² : Entrée 16 h, retour à la Yourte
22 h. TPST : 4 h. Pendant la remontée de
Karen dans le puits d’entrée, Ya² escalade en
libre depuis le sommet du névé main gauche
sur 4 m vertical + 2 m dans éboulis et blocs +
4 m à l’horizontale et atteint le départ du puits
de l’explo de 1982 (1 spit MC en paroi + un
sous margelle du puit). Ce départ doit être
accessible sans faire l’escalade, en équipant la
rampe descendante à 60° main gauche, env. 2
m au-dessus du dernier fractio au-dessus du
névé (probablement non équipé à l’époque car
névé plus haut).

Les six se retrouvent vers 13h au porche de la
grotte à côté des Gemelos. Pascal et Manu
sont prêts les premiers et pressent JF et Cyril
de descendre avec eux, il est 13h30. Pascal et
Manu filent devant et fouillent la salle Newton.
Pascal fait une escalade dans le diverticule
étroit et arrosé au SE de la salle (topo 82) :
fissure soufflante, 20 m de progression
horizontale, ½ h de désob et à nouveau 10 m
de progression, puis débouche dans un puits
d'environ 35 m vers le bas et autant vers le
haut (d’après Ya² : le haut de ce P35
déboucherait dans le grand évidement aperçu
la veille à la frontale ? Permettrait de passer
sous la salle ?). Le puits sera exploré en 2015,
car...il faut déjà déséquiper pour les portages
de descente ! Pascal tout mouillé remonte
avec Manu et sortent à 21h. JF et Cyril arrivent
à la salle et prennent Newton en photo sous
toutes les coutures, un peu déçus par la taille
de la salle, moindre imposante que prévue...
Le mythe en sort un peu écorné, mais
qu’importe, il y a une suite pour faire rêver
pendant les longues soirées d’hiver ! Sortie de
JF et Cyril à 4h30 et retour à FP en ayant
laissé leur matos perso au petit col dans l'idée
d'aller « le lendemain » (sic !) faire des photos
dans la grande salle de...la Sombrona !

Mercredi 6 août, fin du déséquipement des
Gemelos
Bulle matinale à FP, avec le retour de JF et
Cyril vers 6h et Bruno et RF à 7h.
Départ de Ya² et Seb vers 12h pour finir de
déséquiper les Gemelos depuis le Puits des
Délices.
Vers 17h départ pour les Gemelos de Manu,
Pascal, Clara et Robert, pour aider à tirer le
matériel dans le puits d'entrée et rapporter les
kits à FP pour le portage de descente du
lendemain. Traction sur la première TDP +
poulie dev sur la deuxième TDP pour remonter
les 400 m de corde dans 2 kits + 1 sherpa,
laissés au sommet du névé. Attention, bien
gérer les longueurs de corde si on fait la
traction avec la corde de progression pour
assurer suffisamment de mou en haut pour
l’équipe qui tire. Nous on s'est un peu fait ch…
pour se récupérer le mou avec les 400 m au
bout ! La manip a pris env 1 h. Retour à la

Bruno et RF décident de se décaler de 4h en
ce bel après-midi, pour laisser aux
photographes
du
temps
avant
le
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Yourte avec les kits et le matos perso pour
Seb et Ya².

vers 12h30. Récupération de Karen à Cangas,
quelques courses et retour avec un gros orage
après Pau où l'autoroute est coupée par des
chutes d'arbres ! Cyril remonte tranquillement
à FP.

JF et Cyril vont récupérer leur matos perso au
petit col, remontent à la Sombrona et vont faire
des photos dans la grande salle. Ils ressortent
et reviennent à FP vers minuit, complètement
cuits.

Bruno décolle de la Yourte vers 16h, s’arrête
au refuge pendant le méga orage pour rendre
le dernier sac de portage puis arrive (trempé ?)
à Pandecarmen dans la soirée… Nous
perdons ensuite sa trace jusqu’au samedi soir
où il traverse le pays basque espagnol puis
roule tout seul dans la nuit pour échapper aux
embouteillages et arriver le dimanche matin en
région parisienne.

Premier portage de descente de Bruno aux
voitures, et remonté dans la soirée.
Clara s'entraîne sur le parcours d'initiation
maintenant dénommé : « accroyourte ».
Jeudi 7 août : Portages de descente, course et
bouffe à Cangas

Manu et Clara bullent toute la journée à FP

Portage de descente pour Ya², Seb, Bruno, RF
et Karen. Clara et Manu font aussi un portage
de descente, et finalement, à part les zincous,
tout le monde se retrouve à Cangas pour faire
des achats de compléments de bouffe pour la
yourte et, bien sûr, pour aller au resto Los
Carpio (cidre, fabada, etc...). D’ailleurs, la
fabada a frappé fort à la remontée avec la
baisse de pression atmosphérique qui favorise
le dégazage, mais l'orage a fini par purifier l'air
dans les lacets sous le col de la Mazada.
Arrivée à 1h du matin à FP pas trop mouillés.

Pascal
part
tout
seul
(est-ce
bien
raisonnable ?) jeter un cou d’œil à la
Sombrona. Il farfouille au fond et ressort au
bout de deux heures. Il rentre alors que l’orage
éclate et peut s’abriter au FP 227 le temps que
les nuages déversent leur trop (vraiment trop !)
plein. Il rentre vers 19h30 et retrouve les 3
restants qui commençaient à s’inquiéter de ne
pas le voir renter. La soirée finit au tarot et
sous la pluie (dehors, pas dans la Yourte !).
D’après Pascal, la Fuente Prieta est en crue et
crache 10 l/s à sa perte (limite du gazon au
pied de la cascade).

Pascal et Cyril restent à la Yourte pour vaquer
aux taches ménagères, et attendent le retour
des porteurs.
A minuit l'orage éclate, et
comme le groupe n'est toujours pas revenu, ils
partent jusqu'au col de la Mazada pour vérifier
que tout va bien.

Samedi 9 août : suite du mauvais temps
L’altimètre ne fait que grimper, le ciel est très
couvert et, par peur de la pluie, les 4 restent
au camp. Enfin qq éclaircies dans l’apm et
Clara s’entraîne sur l’accroyourte, dûment
encadrée par ses deux tuteurs Manu et Cyril.

JF fait un portage de descente jusqu'au dessu
du vieux refuge où il croise Ya² et Seb qui
remontent à FP. Les cousins lui proposent de
cacher son matériel et de lui descendre le
lendemain matin avec leur portage. Retour de
JF, Ya² et Seb vers 19h à FP.

PO va se balader sur la patate la plus proche
du camp et sur laquelle il reste encore des
points d’ ? dans les FP 246 à 248. Il tombe sur
le 214 qu’il pointe 214P. A 30 m de là il tombe
sur un autre puits marqué  qu’il pointe 214 Q.
Les nouvelles coordonnées du 214 sont très
différentes de celles figurant sur l’inventaire
(celui-ci doit donc être le 214b, exploré et peint
par l’ASF en 1986). Vers 17h-18h, Clara tient à
faire les honneurs du 206 à Manu et Pascal. Il
semble que ça sente très mauvais. Quelqu’un
se serait-il réservé l’entrée du 206 pour ses
propres besoins ? Ils le visitent quand même
et sortent vers 21h.

Karen reste à Cangas et passe la nuit à l'hôtel.
RdV est donné avec JF et RF pour repartir le
lendemain vers Toulouse.
Vendredi 8 août
Ya² et Seb se lèvent à 5h20 pour leur dernier
portage de descente. Départ de la yourte 6h30
et aux voitures à 9h30 ! Ils font quelques
courses et déjeunent à Cangas puis taillent la
route vers 12h30 pour Bayonne. Arrivée vers
17 h 17 h 30, poursuite vers Gramat pour Seb.

Dimanche 10 août

RF, JF se lèvent à 6h pour plier leur matériel et
prendre le p'tit déj. Descente à 9h avec Cyril
qui trimbale du matériel de JF et les sacs
hélico de Javier. Arrêt au refuge pour rendre
les sacs de portage puis arrivée aux voitures

Après une longue préparation, les 3
mousquetaires (Manu, Cyril et Pascal) montent
au FP 269. Au programme, la grande
classique : explo, topo, escalades diverses,
photos et déséquipement. Après le casse-
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et le puits descendu jusqu’à – 30 m. L’entrée
est flanquée d’un . A env. 20 m de là sur la
même vire, PO avait repéré un autre puits
étroit, déjà marqué ensemble vide , qui
devient le 214 Q après explo de Cyril et Manu.
Manu fait un refus d’obstacle et c’est Cyril qui
descend dans l’étroit conduit pour buter 5 m
plus bas sur un puits encore plus étroit et dont
il voit le fond. L’ensemble vide devient donc
.Pendant ce temps là PO fouille la zone et
retrouve l’entrée double 215-236 et le FP 243.
Avant de remonter vers le triplet des FP 246247-248, il trouve deux autres départs de
puits, dont un qui semble donner sur une salle
pas loin du 215-236 et un autre dans une
grande fissure qui remonte vers le 246. Manu
ère
et PO élargissent la 1 étroiture de la fissure
et tombent sur un puits qui semble très
profond, mais encore protégé par des
étroitures infranchissables sans un traitement
approprié. L’heure se faisant très tardive,
obscure et de surcroît humide, ils rentrent vers
22h30 au camp sous la pluie en passant par
les 246-247.

croute, entrée vers 14h et topo complète
jusqu’au fond (ça sera intéressant de
comparer avec celle de 2002). Le méandre
terminal reste impénétrable, malgré le courant
d’air glacé qui file dedans.
Pascal entreprend une escalade au-dessus du
méandre, assuré par Manu, pendant que Cyril
prend des photos. Tout se passe bien jusqu’à
la chute fatale du flash du maladroit (sic !)
photographe. Après une heure d’efforts et 5
goujons Pascal surmonte l’escalade et accède
à une pente ébouleuse. Il reéquipe proprement
le puits pour que les 2 autres puissent en
profiter. Résultat : première d’une trentaine de
mètres donnant accès à une petite salle très
caillouteuse. Topo du petit bout de première et
photo avec ce qui reste de fonctionnel du
matériel photo. Ils remontent en déséquipant
jusqu’à la grande salle à – 100 m. Sortie vers
22h. TPST : 8h30. Retour au camp où Clara a
préparé un bon repas et des crêpes.
De son côté, Clara ramène le dernier sherpa
de matos collectif restant au col du H.ou de las
Pozas (et donc le reste de matos sorti des
Gemelos ?). Elle prend des rebecos en photo,
se tenant à quelques mètres des farouches
cabris.

Clara fait le tour des mamelons des 246-247248 sans croiser les 3 autres et retrouve le
FP188 dont elle apprécie la belle entrée.
Mercredi 13 août

Lundi11 août

Le temps brouillasseux et pluvieux continue à
marquer son intérêt pour les Picos …

Réveil difficile, car couchés tard la veille.
Toutes les forces vives restant au camp
(soient les 4 !) partent pour la Sombrona de
nouveau.
Cyril et Pascal descendent jusqu’à la grande
salle et (re)explore la branche ouest à partir de
la salle. Après un bref équipement, Pascal
atteint le départ (lequel ?) en passant en vire
au-dessus du P50 (qui a rétrécit de 20 m par
ère
rapport à la 1
semaine !). A ce niveau, il
trouve deux méandres. Cyril le rejoint pour la
photo (avec un autre flash ?) et la topo. En
fouillant, ils sont confrontés (ouille !) à une
nouvelle escalade de 15 m. Une fois équipée,
ils explorent le haut du méandre, mais sans
espoir de suite possible. Retour à la surface en
déséquipant tout cette fois. Tout le monde
rentre à la Yourte chargé comme des mulets.
Arrivées entre 2h30 et 3h du matin.

Même réveil tardif que la veille, à peine plus
tôt.
Clara et Cyril partent pour le 247 : c’est un P50
qui queute. Ils font de la photo et lèvent
l’interrogation figurant sur la liste de cavités.
Manu et Pascal retournent à la fissure
découverte la veille (FP 304). Ils lui font
comprendre qu’aujourd’hui ça ne rigole plus et
qu’elle n’a qu’à bien se tenir ! Elle comprend
vite et fait preuve de bonnes manières, si bien
qu’ils descendent un P7. De là, la margelle
entrevue la veille n’est autre qu’un amas de
blocs coincés et la fissure continue au-dessus
et en-dessous. Le lancer de cailloux laisse
rêveur… Manu et PO devinent un grand puits
(dans leurs rêves ?) dont la base serait
relativement grande, vu l’écho, à 30-50 m sous
leurs pieds ! Le plus intéressant est que les
cailloux continuent leur chute au-delà de ce
replat et que le bruit des rebonds ne cesse
pas. Il devient juste inaudible, tellement le bruit
vient des profondeurs. PO donnerait encore 50
à 60 m de profondeur ! Il s’agit maintenant de
continuer à faire entendre raison à la fissure
pour essayer d’en atteindre une portion qui

Mardi 12 août
Brouillard encore …
Le réveil tardif de la veille affecte le réveil des
4 : le petit déjeuner s’étale de 10h à 12h30.
S’ensuit la préparation du déjeuner vers 14h
… et le départ vers 17 h de Manu, Cyril et PO
pour le FP 214 (retrouvé le samedi précédent
par PO). L’entrée est remarquée proprement
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semble plus large et située à qq mètres de la
margelle. Arrêt par manque de nerf de la
guerre dans la batterie. Manu et PO ressortent
et rejoignent Cyril et Clara pour les photos
dans le 247.

Retour timide du beau temps ? En tout cas, ça
se refroidit !
Au programme : réveil et copieux petit
er
déjeuner avant le démontage et le 1 gros
portage. Après le petit déjeuner (copieux !),
les 4 décident de changer de programme et de
faire le portage d’abord avant que le temps ne
se détériore et puis après ils verront....

Retour à la Yourte vers minuit.
Jeudi 14 août : Dernier jour d’explo
Brouillard et pluie de
éclaircies vers midi.

rigueur

le matin,

Début du portage du matos collectif vers 11h
et arrivée aux voitures vers 14h30. Début de la
remontée vers 15h. Les 3 croisent au retour
Clara qui est partie de FP avec du retard,
qu’elle rattrapera à grandes enjambées.

Réveil tardif comme les 3 jours précédents
avec une météo identique…
Les kits de matos collectif sont préparés : il y
aura env. 50 kg à descendre. La bande des 4
mise donc sur un portage le vendredi et le
portage de départ le samedi.

Au retour, pause syndicale chez Javier et
Marta avec bocadillo et cerveza. Début du
démontage de la Yourte vers 18h. Vu le temps
brumeux et froid, ils improvisent une microYourte et dînent du reste du des aliments
(très !) frais par une température glaciale.

Du coup, Pascal retourne dans le FP 304, le
gouffre exploré depuis deux jours, avec une
batterie neuve pour continuer à s’expliquer
avec la fissure. Manu file un coup de main à
Clara qui range et le camp et lave tout ce qui
ne bouge pas : merci Clara ! Puis Manu rejoint
PO pour finir le gros œuvre et ouvrir ainsi
l’accès à un P40 qui semble être suivi par un
P40 supplémentaire. Ce qui donnerait un -100
m potentiel. Pour le moment, ils s’arrêtent à 20 m, car ils ne disposent que d’une corde de
18 m. C’est un arrêt sur rien qui fruste toujours
à la fin d’un camp, mais qui laisse aussi des
espoirs pour 2015 ! Il n’y aura plus qu’à planter
un goujon et avoir la bonne corde (au moins
100 m !). Pendant ce temps Cyril a exploré un
petit trou proche du FP 246. Il a élargi l’entrée
et exploré un puits étroit et profond ( ?). Arrêt
sur étroiture impénétrable (pour le moment !) à
-2 m. Gag : lui avait bien pris une corde de 100
m!

Samedi 16 août : Fin du camp
Réveil à 7 h. Fin du rangement du camp et
stockage idoine dans la fissure.
Dernier portage avec des sacs énormes
(comme il se doit !). Le dernier exploit
consistera à caser ces 4 sacs énormes, leurs
propriétaires et le matos collectif dans la 206
de Pascal ! Repas gargantuesque à Cangas.
Retour en 9h vers le Lot, entrecoupé de
quelques pauses et de cuisses de canard
confites (sic !) pour arriver à 4h du matin chez
JFF à Faycelles.
Dimanche 17 août
Rangements, lavages divers chez JFF, etc…
Passage éclair d’HF pour récupérer les
dernières nouvelles, le matos collectif du
SCOF et les pages manuscrites du compterendu. PO et Manu partent sur Grenoble, Clara
reste dans le Lot et Cyril part sur Bordeaux
chercher sa voiture …. Cette fois les Picos
2014, c’est fini !

Fin de soirée et fin des denrées périssables :
liquidation des restes de vin et de pastis en
jouant au tarot !
er

Vendredi 15 août : 1
collectif

portage de matos
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Héliportage : enlèvement des 3 sacs à Pandecarmen

Nouveauté cette année : camper sur le névé, pour avoir la tête au frais

Étalage d’été autour du puits d’entrée de la Sombrona (Photos A. Turmo, D. Ballesteros)
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Puits d’entrée de la Sombrona : magie de la spéléo dans les Picos… quand il fait beau ! (Photo H. Fabriol)

3 Photos JFF : l’Accroyourte, arrivée dans la salle Newton, Gemelos, et salle à –110 m, Sombrona.

20

Expédition Picos de Europa Yourte 2014 No. 35

En haut: Descentes dans La Sombrona. En bas : galerie dans le Frieru de Justillagar et Salle Newton, FP 170 (JF Fabriol)
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FP 170 (Los Gemelos)
X : 338127

Y : 4785 575

Z : 1912

spit : 1) la jonction avec le réseau des années
80 et reéquipement jusqu’au dernier puits à
l’aplomb de la salle Newton, terminus 1982,
non descendu ; 2) la suite vers le réseau
« Mystère ». En 2012, suite de l’explo à la
base du puits Mystère : un nouveau puits (15
m), carrefour de deux actifs qui se jettent tout
entiers dans un ultime puits de 30 m. A la base
de ce dernier puits : un méandre d’une
trentaine de mètre, pour le moment
infranchissable.

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 SO 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 1900 env., vers des prairies vallonnées
assez caractéristiques. La magnifique double
entrée des « Gemelos » s’ouvre plein sud de
ces prairies, au milieu des barres EO qui
traversent le Hou de Corroble et face au Colláu
Verde.

Activités 2014 (cf. p. 7 et suivantes): Ya²
et Seb brûlaient d’envie de retourner dans
l’ancien réseau de 1982 pour descendre enfin
(après 3 ans d’attente !) dans la Salle Newton.
C’est chose faite le 3 aout. Mais, malgré tous
les efforts de recherche, pas de suite évidente.
Le 5 aout séance collective de nouvelles
recherches dans la Salle Newton avec photos
et déséquipement à la suite.

Historique : Découvert en 1981 et exploré
jusqu’à – 289 m en 1982 (plus une incursion
de l’ASF en 86 ?). La description du puits
d’entrée, de la salle Newton et des nombreux
points d’interrogation sur la topo sont toujours
restés dans la mémoire des « anciens »
comme une incitation à y retourner. Positionné
au GPS par JFF en 2005. En 2009, le niveau
du névé ayant considérablement baissé, début
de l’exploration du départ Nord à la base du
puits d’entrée jusqu’à un petit actif vers - 179
m. Exploré en 2010, cet actif se rétrécit
inéluctablement aussi bien vers l’amont que
vers l’aval. Plusieurs tentatives de shunt du
pincement aval sont menées (une escalade,
deux puits borgnes et une désobstruction).
Finalement derrière une trémie, un puits est
descendu, livrant accès à un méandre
conduisant à la cote -210 m où la découverte
d’un spit sûrement planté dans les années 80
ouvre de nouvelles interrogations. En 2011,
deux possibilités sont explorées à partir de ce

« Pascal fait une escalade dans le diverticule
étroit et arrosé au SE de la salle (topo 82) :
fissure soufflante, 20 m de progression
horizontale, ½ h de désob et à nouveau 10 m
de progression, puis débouche dans un puits
d'environ 35 m vers le bas et autant vers le
haut (d’après Ya² : le haut de ce P35
déboucherait dans le grand évidement aperçu
la veille à la frontale ? Permettrait de passer
sous la salle ?)."
Beaucoup d’efforts pour un résultat en demiteinte. A suivre donc …
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Fiche d'équipement Sima de los Gemelos (S. Marang, 2012 et Y. Cazal, 2014)
Puits
P60

P27

P25

Amarrages
corde+1AN-->15m
horizontal

Corde Configuration Cote
TDMC

0

2S-->3m vertical

TDP

0

1S+1AS-->4m vertical
1AN+mousqueton-->33m
vertical

TDP

-3

1AN+1S-->15m vertical

fractio

-->25m incliné

MC/descente

2S-->6m horizontal

C105

dèv

C50

TDMC

Remarque

très longue dyneema, dans la niche main
-5 gauche, bord gauche ou droit
Sur bombement, pas confondre avec début de
-40 vire 1981 (1S+AN), attention bloc main gauche
descente sur névé vers le nord
-70

2S-->7m vertical

TDP

2S-->20m vertical

fractio

en Y

TDMC

équipement main droite

1AS+1S-->7m vertical

TDP

attention aux pierres et aux blocs dans la
descente, as sur bord supérieur droit

2S-->3m vertical

fractio

en main droite

2S--> 15m vertical

TDP

-124 pendule loin en main droite, Y

TDMC

-125

2S-->2m horizontal

C50

1S-->3m horizontal

Grande
coulée

P10 accès
méandre

P15

2S-->5m horizontal

C60

2S-->5m vertical
1AS+mousqueton-->5m
vertical

TDP

2S-->20m vertical

TDP

2S-->10m vertical

TDP

2AN--5m vertical

TDP

1AN+CP-->2m horizontal

dèv

C45

TDMC

dans les concrétions aux pieds, bien régler ni
trop court ni trop long !
-135 en Y, main droite + gros bloc
main droite
main droite
dyneema longue autour du bloc, attention aux
-150 pierres
dans les concrétions en hauteur, une main
droite en arrière/une main gauche au fond

2AN-->10m vertical
1S+1AN facultatif-->3m
horizontal

TDP

2S-->3m vertical

TDP

en Y

2S--2m vertical

TDP

en Y, vers la suite en remontant légèrement les
banquettes dans le rétrécissement

2S-->2m horizontal

TDMC

C27

TDMC

Accès après méduse au niveau du sol avant
-175 remontée sur banquettes, si 3S alors faux

1S-->4m horizontal
2S-->10m vertical

TDP

en Y au fond, 1S 1 m plus haut, attention aux
kits lourds

1AN+mousqueton-->7m
vertical

dèv

en main gauche
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P20, puits
jonction

2S-->3m vertical

C55
ou
C50

2S-->3m vertical
1AS+mousqueton-->3m
vertical
1AS+mousqueton-->7m
vertical *

TDP

accès dans le méandre; après étroiture et
chemin du haut quand ça devient boueux
C55 vers réseau Mystère, C50 vers salle
-195 Newton

TDP

pieds sur la lame, descendre direct

dèv

main gauche

dèv

-205 main droite

vers réseau
mystère
P20 suite

1AN+mousqueton-->5m
vertical

P15

1AN-->15m vertical

P30

2AN-->5m horizontal

CP

dèv

main droite, en crue ça commence à mouiller
infranchissable en crue, un AN a rompu,
planter un spit, attention frottements

TDP
45 TDMC

2S-->3m vertical

TDP

1S-->27m vertical

-228 en hauteur sur la gauche avant le méandre
Y, rester en hauteur au bout du méandre
monospit à doubler, attention force choc ! Spit
main gauche légèrement hors-crue, ne pas
-260 mettre si risque de crue faible
après étroiture en Z, suite de ressauts délités
sans équipement, puis prévoir équipement
-270 lorsque la roche mère apparaît

vers salle
Newton
puits jonction 1AS-->7m vertical *

CP

1AN-->5m horizontal

15 TDMC

2G-->2m vertical

P3

2G-->3m horizontal

dèv
TDP

C15

TDMC

-205 main droite
-209 sur gros bloc palier, zone sèche
-212 arrivée base du puits du délice
-214 méandre, remontée sur banquette
(217) Accès salle à manger

1S-->3m horizontal
2G-->3m vertical

TDP
-220 Salle à manger

E4

2G ou
1G+AN-->4m vertical

C10

TDP

(216)

Attention P10 juste derrière, prévoir assurance
grimpeur avec 2 coinceurs "LAPRAD"

(210)

Prévoir corde 10m ou sangle+1S à tapper pour
escalade bloc de 1,5
Galerie remontante, boyau argileux descendant

P15

2S-->5m incliné

C30

2G-->20m vertical
P15

2S-->17m vertical

TDMC

-216

TDP
C25

TDP

-233 Arrivée d'eau en face, attention arrosé si pluie
-248 Méandre remontant en oppo

P17

2S-->3m horizontal
2S-->11m vertical

C30

TDMC

-223 1S main droite dans rotonde, 1S 1,5m + loin

TDP

1S-->6m vertical

-234 à doubler
-240 Traversée sur banquette avec passage étroit
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P30 puits de
la pomme

1AN-->3m incliné

C40

TDMC

1S+1AN-->2m vertical

TDP

1AS-->28m vertical

dev

-241 Corde sur AN + 1 dynéma
Attention, longue dynéma

FP 211b (accès Gemelos 1986)
X : 338061

Y : 4785 554

Z : 1895

– 200 m sur étroiture (cf. Rapport 2012). Ce
serait l’explication du spit découvert en 2010
dans le Puits Mystère. Ce pourrait donc être
un accès plus facile à l’équipement actuel vers
la Salle Newton. Descendu en 2012 pour
essayer de faire la jonction, il est
malheureusement bouché par la neige vers 60 m.

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 SO 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 1900 env., vers des prairies vallonnées
assez caractéristiques. Le FP 211b (Nro.
gravé bien nettement à l’entrée) s’ouvre à 70
m à l’ESE des « Gemelos ».

Activités 2014 : Descente par Zb et Senior
le 30/07. Peine perdue, le bouchon de neige
est remonté à – 45 m (croquis d’explo cidessous !)

Historique : Après recoupements avec JFF,
le 211b aurait été exploré en 1986 par les
Figeacois de l’ASF qui se seraient arrêtés vers
.

Croquis d’explo. F211b (30/07/2015), Y. Marang et F. Gaspard
Pour le plan, le Nord est dirigé vers le bas de la feuille
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FP 214 et FP214q
X : 338 794

Y : 4786 230

Z : 2082

Situation : Sur la patate la plus proche du

Activités 2014 : Retrouvé le 9 aout par PO

camp (au Sud-Ouest), à proximité des FP 246
à 248, dans lesquels il reste encore des points
d’ ? A env. 25 m de là, le 214q est un puits
marqué  (- 5 m). L’ensemble vide devient .

et (re)exploré le 12/08 par Manu, Cyril et PO,
car il n’y a pas d’information dans le fichier
Simas tenu à jour par Hubert (un oubli
évident !). L’entrée est remarquée proprement
et le puits descendu jusqu’à – 32 m
(topographie par Manu). L’entrée est flanquée
d’un . Cyril descend également dans le 214q,
sans succès notable.

Historique : Découvert en 1987, exploré le
25/07/87 par Yves Léger (pas encore
Néand !), Gérard et Jef. Bouché à – 40 m « où
une charogne de rebecos limite les ardeurs
des spéléos ».
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FP 231
X : 338 871

Y : 4784 909

Situation : Env. 40 m à l’ouest de la

Z : 2157

rajoutent une dizaine de m sous le terminus.
Ils font la topo et laissent équipé pour les
photographes, car il y a de belles formations
de glace dans le méandre. Déséquipementphotos par Bruno, Clara et JFF le 30/07.

Sombrona, sur le rebord de la Mesa du même
nom, au pied de la rampe vers le FP 232.

Historique : Exploré le 14 aout 1988 par
Daniel Chailloux.

Une particularité dans la partie découverte en
2014 : la jonction (visuelle) avec le puits
d’entrée de la Sombrona, dans la partie encore
au jour.

Activités 2014 : (Re)repéré et exploré par
Robert, Dani et Alba les 28 et 29/07. En
sortant, Alba découvre que l’entrée est déjà
peinte : c’est le FP 231. Par rapport à 1988, ils
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FP 247
X : 338 761

Y : 4786 271

Z : 2105

vers -50 m. Revisité en 2003, idem : bouchon
de neige.

Situation : A env. 300 m au SO du camp, au
-dessus de la passe qui sépare les deux
mamelons situés juste au SO du camp (et qui
bordent à l’Ouest la doline dans laquelle
descend le chemin vers le H.ou de las Pozas).

Activités 2014 : Exploré et finalisé par Cyril
et Clara. Cette fois-ci pour de bon car le névé
a fondu et le fond du puits est bouché par les
cailloux, Photos et déséquipement dans la
foulée. Croquis d’explo ci-dessous.

Historique : Exploré pour la 1ère fois le 24
juillet 1989, par JFF, Paul et Djamel. Bouché
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FP 269 (La Sombrona)
X : 338 902

Y : 4784 934

Z : 2 145

Situation : Sur le côté Est de la Mesa du

Activités 2014 : L’entrée étant bien dégagée

même nom, au pied de la Torre de la Cabra
Blanca. Grande entrée de 10 x 10 m. Les
coordonnées ci-dessus sont à ± 2-3 m (Dani).

cette année, nous décidons de rééquiper,
sachant qu’en plus il a dû y avoir pas mal de
changements
avec
le
réchauffement
climatique ! En effet, la salle avec les grandes
colonnades de glace est complètement
dégagée, plus de cascades, plus rien sauf
quelques pendeloques de glace cassées sur le
sol ! Nous atteignons ainsi le fond du grand
puits suivant, mais la profondeur reste la
même qu’en 2001 ! La possibilité de
continuation par un méandre latéral reste sans
suite. Pascal, Manu et Cyril tentent des
traversées à différents niveaux et prennent
pied dans des méandres, certains déjà
explorés en 2001. Tout en étant très beaux à
cause de la glace, ils n’offrent pas de
possibilité de continuation. Croquis d’explo (cidessous) à comparer avec la coupe de la topo
2011 (page suivante).
.

Historique : Découvert en 2000, descente
jusqu’à – 60m, arrêt faute de broches à glace,
car une grande partie du puits est occupée par
la glace. L’exploration se fait principalement en
2001 (après que les explos avortées dans la
Mazada, le 210 et le 232, sic !). Magnifiques
concrétions de glaces dans une grande salle
vers – 110 m, arrêt sur bouchon de neige dans
un puits latéral au fond du grand puits à -183
m. Retour en 2003, escalades de Pascal O.
L’entrée est bouchée et bien bouchée entre
2009 et 2012.
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FP 294
X : 338 167

Y : 4785 691

Z : 1866

Situation : Au fond de la doline située

Historique : Repéré par Néand et HF en

immédiatement au nord et au-dessus du FP
171 (i.e. la grotte qui sert de vestiaire-salle à
manger pour les Gemelos). L’entrée est un
soupirail au pied du flanc NE de la doline qui
devait être bouché par la neige jusqu’au début
des années 2000.

2009, délaissé jusqu’à cette année. Senior
descend le petit ressaut (2-3 m) qui s’ouvre au
fond du soupirail d’entrée. Petite salle ronde
sans
suite,
ossements
de
rebeco.

FP 301
X : 338 441

Y : 4785 432

Z : 2012

Situation : Sur le chemin qui mène aux

Historique : Repéré et descendu (à pied !)

Gemelos, sous le col qui ferme à l’ouest le
H.ou de las Pozas et sur le flanc sud du
thalweg.

par Zb et Senior. Numéroté pour qu’il ne soit
plus un point d’interrogation, => rajouter un .
.

FP 302
X : 338 887

Y : 4785 056

Z : 2110

Situation : Sur le lapiaz dans la montée à la

Historique : Exploré par Dani et Alba le

Sombrona, à une centaine de m au nord et en
contrebas du FP 269.

30/07. Bouché à – 35 m.
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FP 303a, 303b et 303c
X : 338 895
X : 338 891
X : 338 875

Y : 4785 024
Y : 4785 040
Y : 4785 043

Z : 2125
Z : 2106
Z : 2108

Situation : Sur le lapiaz dans la montée à la

Historique : Explorés par Dani et Alba le

Sombrona, à une centaine de m au nord et en
contrebas du FP 269.

30/07.
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CONCLUSION

En 2013 nous n’étions que 6, cette année nous avons presque triplé la mise : 17 spéléos !
La moisson de questions résolues et de premières n’est pas négligeable :


Nous avons enfin réussi à rentrer dans la Sombrona, après 11 ans d’attente ! Mais
sans réelle découverte prometteuse ni espoir qu’une fonte plus importante laisse
entrevoir une suite ;



Nous sommes descendus dans la Salle Newton du gouffre des Gemelos : beaucoup
d’efforts pour un résultat mitigé. Pascal a découvert une continuation, mais elle n’est
pas très engageante et motivante, au vu des efforts déployés pour équiper la cavité.
Une approche plus aisée par le 211b (encore bouché cette année) inciterait sûrement
à y retourner.



Nous avons exploré et topographié plusieurs puits autour de la Sombrona, mais sans
suite, ce qui, d’une certaine manière, clôt le chapitre Sombrona et la zone alentour.



Les quatre participants de la fin du camp sont retournés dans la zone des 246-247 et
248, du fait du mauvais temps et de sa proximité de la Yourte. Le FP 247 n’est plus
bouché par de la neige à – 40 m, mais par des cailloux à – 50. Idem pour le FP 214,
redescendu et topographié.



Comme souvent à la fin du camp, une fissure prometteuse a été découverte entre le
FP 247 et le FP 315 : le FP 304 n’attend que nous pour livrer ses secrets l’année
prochaine!

Par ailleurs, même remarque qu’en 2013 sur le déroulement du camp : si l’hélicoptère est
très pratique pour éviter les journées de portage, il n’évite pas les portages de descente qui
peuvent être éprouvants ! Donc planifier à l’avance la fin du camp pour ne pas laisser aux
derniers la lourde (sic) tâche de redescendre tout ce qui reste !
En 2015 nous pourrons fêter les 40 ans de la 1ère exploration du SCOF dans la zone OzaniaFuente Prieta : le premier camp dans le Palais des 1000 cascades, proche de la fontaine
d’Ozania, eut lieu en 1975 !
Rendez-vous donc sous la Yourte en juillet 2015 pour de nouvelles premières et déboucher
quelques bouteilles pour fêter cet anniversaire !
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