
Yourte 2019 (SCOF et interclub) 
 

 Picos de Europa, Massif Occidental (Macizo del Cornión) 

 

Le SCOF fête cette année la 40ème campagne d’exploration sur le flanc ouest du massif 
occidental des Picos de Europa, dans les Asturies (Espagne). A partir de 1975, les 
prospections se sont focalisées sur la zone Ozania-Fuente Prieta-Hou de Las Pozas qui borde 
au sud-ouest le massif occidental. Interrompues entre 1990 et 1999, les explorations ont repris 
depuis vingt ans en interclub. Plus de 210 cavités ont été explorées, dont trois dépassent 500 
m de profondeur, (FP 101, FP 208-FP210 et FP 266), et trois les 600 m : FP 153 (- 619 m), 
FP 119-FP132 (- 640 m) et FP 202 (– 645 m). 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.  
 

 
 

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 21 spéléos, provenant de l’Essonne (SCOF et CSM), du Lot (FSC, 
TRIAS, S3C et SCSC), de l’Isère (GSM-SS, LCF, GECKOS et SC-FLT) et de Castelló en 
Espagne (ECC), répartis entre le 26 juillet et le 10 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 2017 sur le FP 202 (Sima Grande de la Torrezuela). Ce 
dernier est un gouffre d’accès facile depuis le camp qui avait été exploré jusqu’à - 430 m entre 
1983 et 1985, avec arrêt sur méandre étroit. En 1985, une coloration du ruisseau découvert à 
- 300 était ressortie 1200 m plus bas à la résurgence de Reo Molín dans la vallée du Dobra, 
la rivière qui borde notre zone au sud et à l’ouest. Le méandre terminal de 1985 avait été 
franchi avec succès en 2017 par deux (très minces) spéléos qui avait poussé l’exploration 
jusqu’à environ – 550 m, avec arrêt sur un puits de belles dimensions. En 2018, du fait de 
l’enneigement encore relativement important en surface, le bas du P100 était transformé en 
cataracte et de fait impraticable. Cette année, l’hiver a été moins rigoureux et seul les derniers 
20 m de la base du P100 étaient (relativement) bien arrosés. Nous avons donc pu procéder à 



des séances d’aménagement des suites de méandres et de passages étroits découverts en 
2017. Ceci fait, une pointe de 21h des trois spéléos les plus minces a permis d’explorer la 
suite de ce méandre jusqu’à un passage très étroit et ennoyé à – 649 m, et … réellement 
infranchissable. Nous avons aussi rééquipé l’accès aux méandres suspendus dans le P40 à -
400 m et qui donnent accès à l’actif découvert en 1984. Le manque de temps nous a empêché 
d’en (re)lever la topographie, ce sera donc un objectif pour 2020. Par ailleurs, l’exploration 
cette année d’une série de grands puits connectant le haut du P100 au P40 nous permettra 
d’éviter la douche de la base du P100 et nous incitera à regarder de plus près tous les départs 
entre ces deux puits.     
 

Notre deuxième objectif était le FP 225, déjà exploré jusqu’à – 160 m en 1976 par le SCAL 
(sic !) et revisité aussi par nous en 1988. En 2018, nous avions repéré un départ de méandre 
sur une terrasse située au milieu du grand P100 terminal. Ce départ avait donné accès à une 
suite de méandres et de ressauts descendus jusqu’à – 225 m, avec arrêt sur puits. Deux 
séances d’aménagement de passages étroits ont permis cette année de descendre jusqu’à – 
275 m avec arrêt sur passage étroit à l’aplomb d’un puits où les cailloux ricochent pendant une 
dizaine de secondes. A suivre aussi en 2020 !  
 

Vu le nombre de spéléos, nous avons repris l’exploration des cavités déjà explorées dans les 
années 80. Cette année, nous nous sommes orientés vers le FP 210, dont l’entrée grandiose 
s’ouvre à proximité du Collado del Alba (le col de l’aube). Exploré pour la 1ère fois en 1986 par 
le SCOF, une nouvelle voie de descente avait été ouverte en 1999 par les lotois. Nous avons 
rééquipé cette voie, sans grand succès le fond étant bouché à – 160 m, comme il y a 20 ans ! 
Mais cela a été l’occasion d’admirer le P90 final aux parois recouvertes de glace translucide 
et de nous motiver pour une visite en 2020 du complexe FP 208-210 avec une reprise 
complète de la topographie. En parallèle à toutes ces explorations, nous avons prospecté et 
rajouté une dizaine de cavités nouvelles à notre inventaire. Une seule d’entre elles, le FP 318, 
laisse entrevoir des possibilités de continuation.  
 

Hubert Fabriol (hublots@wanadoo.fr) 
 

 
Photo 1 : Entrée du FP 210 (photo R. Fabriol) 
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Photo 2 : Puits d’entrée du FP 210 (photo A. Maurice) 

 

 
Photo 3 : Prospection (photo R. Fabriol) 



 

 
Photo 4 : Nouvelle branche parallèle au P100 dans le FP 202 (photo A. Maurice) 

 

 
 

Photo 5 : Puis-méandre dans le FP 225 (photo A. Maurice)  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


