Yourte 2018 (SCOF et interclub)
Picos de Europa, Massif Occidental (Macizo del Cornión)
Le SCOF organise chaque année depuis 1999 une campagne spéléo en interclub sur le flanc ouest du
massif occidental des Picos de Europa, dans les Asturies (Espagne). Le camp d’altitude est situé à 2100 m
à 4h de marche du Lago Enol, terminus des véhicules, et 2h du Refuge de Vegarredonda. Depuis 1999,
une soixantaine de nouvelles cavités ont été explorées, dont deux dépassent les 500 m de profondeur, les
FP 266 (-545 m) et FP 202 (exploré jusqu’à – 600 m en 2017).

Carte du Parc National des Picos de Europa, Principado de Asturias, Espagne. En jaune, la zone d’exploration du
SCOF (Carte extraite de la thèse doctorale de Daniel Ballesteros, Université d’Oviedo, 2016).

Cette année, nous étions 13 spéléos, provenant de l’Essonne (SCOF), du Lot (FSC et TRIAS), de l’Isère
(GSM-SS et SC-FLT) et de la Haute Savoie (SCMB), répartis entre le 25 juillet et le 6 août. Côté logistique,
nous avons pu bénéficier d’un héliportage coordonné avec deux autres campagnes de spéléos espagnols
sur le Massif Central des Picos.

Nos efforts se sont concentrés depuis 2016 sur le FP 202 (Sima Grande de la Torrezuela). Ce dernier est
un gouffre d’accès facile depuis le camp et qui avait été exploré jusqu’à - 430 m entre 1983 et 1985, avec
arrêt sur méandre étroit. La topo et les compte-rendus d’explo laissaient entrevoir plusieurs points
d’interrogation et des possibilités de continuation. A noter aussi qu’en 1985 une coloration du ruisseau
découvert à - 300 était ressortie 1200 m plus bas dans le Dobra, la rivière qui borde notre zone au sud et à
l’ouest. Le méandre terminal de 1985 a été franchi avec succès en 2017 par deux (très minces) spéléos qui
ont poussé l’exploration jusqu’à environ – 600 m, avec arrêt sur un puits de belles dimensions. Les cordes
ayant été laissées en place, nous avons donc rééquipé rapidement cette cavité jusqu’au P100 situé à –
290 m. Malheureusement, du fait de l’enneigement encore relativement important en surface suite à un
hiver et un printemps très neigeux, le bas de ce P100 était transformé en cataracte et de fait impraticable.
Pour 2019, il sera judicieux de décaler nos dates de camp si l’hiver et le printemps sont à nouveau très
neigeux !
Nous nous sommes donc orientés vers le deuxième objectif qui était de revisiter des cavités déjà explorées
dans les années 80. Un fait intéressant est apparu : l’effondrement de névés situés dans les premières
dizaines de mètres de certains gouffres. C’est le cas du FP 199, exploré jusqu’à -191 m en 1983 : le névé
suspendu entre -15 et – 46 m s’est décroché et a complétement bouché (temporairement) le gouffre vers –
100 m environ. Idem pour un nouveau gouffre le FP 311 : complètement bouché en surface jusqu’à
récemment et qui maintenant se termine à – 55 m par une grande salle avec de la glace stratifiée sur
plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur.
Finalement, nous sommes retournés dans le FP 225, déjà exploré jusqu’à – 160m en 1976 par le SCAL
(sic !) et revisité par nous en 1988. L’idée était de revoir le P100 terminal qui avait été indiqué dans le
rapport 1988 comme étant de grandes dimensions. Cela s’est révélé payant car nous avons pu repérer un
départ de méandre sur une terrasse situé au milieu du P100. Celui-ci a donné accès à une suite de
méandres et de ressauts descendus jusqu’à – 225 m, avec arrêt sur puits. A suivre donc en 2019 !

Puits glacé dans le FP 199 (photo JF Fabriol)

P100 dans le FP 225 (photo A. Maurice)

Névé à – 55 dans le FP 311 (photo A. Maurice)

