Descriptif du camp Picos 2017
SCOF, Interclub 91, FSC
Situation
Le parc national des Picos de Europa est situé
à cheval sur trois autonomies : Cantabria,
Castilla y León et le Principado de Asturias.
Notre zone de prospection est située dans les
Asturies sur la partie occidentale du massif,
encore appelé « El Cornión » au sud-est de la
ville de Cangas de Onis et du sanctuaire de
Covadonga.

Dates : du 22/07 au 15/08
Un héliportage est prévu autour du 22-23 juillet.
Un petit groupe arrivera en avance pour
préparer le camp et la réception des charges
(matériel spéleo et perso plus nourriture).

Objectifs
2017 sera la 38ème édition des expéditions SCOF dans les Picos (la 1ère a eu lieu en 1972 !).
Les compte-rendus des expéditions précédentes sont consultables sur le site du SCOF :
http://scof.eu (cliquer sur Picos dans CATEGORIES, à droite)
Cette année il y a plusieurs objectifs prometteurs :
− Le 202 est un gouffre d’accès facile depuis le camp (moins d’une demi-heure !) et qui avait
été exploré entre 1983 et 1985 jusqu’à – 430 m, avec arrêt sur méandre étroit, plus un réseau
mal cerné de puits parallèles. Le ruisseau vers – 300 avait même été coloré à la fluorescéine,
établissant la connexion avec deux résurgences sur le rio Dobra plus de 1100 m plus bas.

−

Selon l’enneigement, des visites aux gouffres bouchés ces dernières années, en particulier
le FP 227, qui avait montré en 2008 une suite possible entre névé et paroi vers – 35 ou
encore les FP 211 et FP 212.

Trajet
Depuis la frontière, l’itinéraire est simple : Autoroute depuis la frontière par Donostia/San Sebastian,
Bilbao, Santander, Torrelavega puis direction Oviedo. A la Sortie 319, obliquer vers le sud vers
Arriondas, puis Cangas de Onis et Covadonga. C’est de la 4 voies sur presque tout le parcours,
compter 4 h max de la frontière à Cangas de Onis.

Camp
Pour accéder au camp, juste avant d’arriver à Covadonga, prendre sur la gauche la route des Lacs
(los Lagos de Enol y de la Ercina), env. 11 km. Juste en arrivant au premier Lac (Enol), prendre la
piste tout de suite à droite qui longe la rive ouest du Lac. La suivre jusqu’au Mirador del Rey (alt.
1107m) et descendre sur la gauche vers le parking de Pandecarmen, se garer au fond de la prairie
à droite (alt. 1080m).
Prendre le sentier qui monte au Refuge de Vegarredonda. Au départ le chemin est bien marqué
jusqu’au refuge : X=338 080, Y= 4 788 920, alt. 1410m (1h30 à 2h de marche). Pas la peine de
descendre au refuge, continuer sur le sentier qui monte vers le sud (direction Peña Santa, Santa
María de Enol) vers le col de la Mazada (ou Collado de los Merines sur la carte), 2080 m. Compter
2h à 2h30 jusqu’au col.
Attention au point X = 338 790, 4 787 550, Z ≈ 1750 m, bien prendre le sentier vers la droite (plein
ouest). Une fois passé le col de la Mazada, suivre le sentier jusqu’à Fuente Prieta (10 min), où se
trouve notre camp d’altitude (alias La Yourte : X=339 025 Y= 4 786 396, Z= 2080m).

Remarques
• L’héliportage, utilisé par les autres clubs dans le Central et l’Oriental et auquel nous avons pris
gout depuis 2012, est bien commode. Son cout est d’environ 40 à 50 € par personnes (ça dépend
du temps d’utilisation, qui lui même dépend de la météo). Cependant ne pas oublier qu’il faut
redescendre les matos spéléo et perso montés au camp d’altitude : donc prévoir un matos perso
LEGER, autant en surface que sous terre.
• Le matériel (cordes et amarrages principalement) est apporté par le SCOF, une participation de
38 € est donc demandée aux non SCOFs pour son utilisation.
• Les gouffres sont froids, 2-3 °C max, prévoir une sous-combi chaude, une cagoule, des bonnes
chaussettes ou des chaussons néoprène, etc.

• Le temps est changeant, même si nous sommes souvent au-dessus la mer de nuage, il peut
pleuvoir (beaucoup !), faire humide, voire neiger. Donc prévoir des habits et un couchage en
conséquence.

