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INTRODUCTION-RÉSUMÉ 
 
   
40ème édition du rapport SCOF d’exploration dans les Picos et 21ème camp depuis notre retour 
à Fuente Prieta en 1999 …  
 
2019 a été une très bonne année par le nombre de participants, 21, et la durée, 2 semaines. 
Il faut remonter à 2012 pour voir autant de monde sous la Yourte et, de plus, de jeunes spéléos 
(5 de moins de 20 ans) ! Nous avions deux cibles principales : le FP 202 (Sima Grande de la 
Torrezuela) qui présente un dénivelé potentiel de 1200 m (démontré par coloration en 1985), 
et le FP 225 dont nous avions repris l’exploration en 2018.  
 
Dans le FP 202, nous avons continué l’exploration du méandre terminal de 1985, franchi avec 
succès en 2017 par deux (très minces) spéléos qui étaient descendus jusqu’à environ – 570 
m, avec arrêt sur un puits de belles dimensions. Cette année, l’hiver a été moins rigoureux 
qu’en 2018 et seuls 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. Une pointe de 21h des trois spéléos les plus motivés a 
permis d’explorer la suite 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 - 
320 m et qui donnent accès à l’actif découvert en 1984. Le manque de temps nous a empêché 
d’en (re)lever la topographie. Finalement, la découverte d’une série de nouveaux 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.     
 
Dans le FP 225, déjà exploré jusqu’à – 160 m en 1976 par le SCAL et revisité par nous en 
1988, nous avions repéré en 2018 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 nous ont permis cette année de descendre jusqu’à – 275 m avec arrêt sur étroiture à 
l’aplomb d’un puits où les cailloux ricochent pendant une dizaine de secondes. 
 
Vu le nombre de spéléos, nous avons continué la reprise de l’exploration de cavités 
découvertes 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). Nous avons 
rééquipé la voie descendue en 1999, sans grand succès car le fond est toujours bouché par 
la glace à – 160 m. 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.  
 
Le bilan global du camp 2019 est très positif, malgré la fin des explorations du méandre 
découvert en 2017 dans le FP 202. Pour 2020, nous compléterons la topographie de ce dernier 
et continuerons l’exploration du FP225, avec l’espoir de dépasser les - 700 m, profondeur non 
encore atteinte sur le flanc ouest du massif occidental. 
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INTRODUCCIÓN-RESUMEN 
 
 

40na edición del informe SCOF de exploraciones en Picos y 21ro campamento desde nuestro 
regreso a Fuente Prieta en 1999.  
 
2019 fue un muy buen año del punto de vista de los participantes, 21, y por la duración, 2 
semanas. Hay que remontarse a 2012 para ver tanta gente en el campamento y, por encima, 
jóvenes (¡5 de menos de 20 años!). Teníamos dos metas principales: la FP 202 (Sima Grande 
de la Torrezuela) con un desnivel potencial de 1200 m (demostrado por coloración en 1985) 
y la FP 225, cuya exploración habíamos reanudado en 2018. 
 
En la FP 202, hemos continuado la exploración del meandro terminal de 1985, superado con 
éxito en 2017 por dos (muy delgados) espéleos que bajaron hasta – 570 m, deteniéndose en 
el cabezal de un pozo de dimensiones respetables. Este año el invierno fue menos riguroso 
que en 2018 y sólo los últimos 20 m de la base del P100 estaban (relativamente) mojados. 
Después del equipamiento de los meandros de los estrechos descubiertos en 2017, una punta 
de 21h de los tres espéleos más motivados permitió explorar hasta un paso muy estrecho e 
inundado a – 649 m, y … realmente infranqueable. Volvimos igualmente a equipar el acceso 
a los meandros colgados en el P40 a – 320 m y que dan acceso a la parte activa descubierta 
en 1984. La falta de tiempo nos ha impedido volver a (re)hacer la topografía. Finalmente, el 
descubrimiento de una serie de grandes pozos que conectan la parte alta del P100 con el P40 
nos permitirá evitar la ducha de la base del P100 y mirar de más cerca los ramales paralelos 
entre estos dos pozos.  
 
En la FP 225, ya explorada hasta – 160 m en 1976 por el SCAL y revisada por nosotros en 
1988, habíamos localizado en 2018 el inicio de un meandro en una repisa situada en medio 
del P100. Este facilitó el acceso a una serie de meandros y pozos que bajamos hasta – 216 
m. Dos sesiones de equipamiento de meandros estrechos nos permitieron este año bajar 
hasta – 275 m, con parada a la vertical de un pozo en el cual las piedras rebotan durante una 
decena de segundos. 
 
Visto el número de espéleos, hemos seguido visitando cavidades descubiertas en los años 
80. Nos hemos concentrado sobre el FP 210, cuya grandiosa entrada se abre debajo del 
Collado del Alaba. Hemos reequipado la vía abierta en 1999, sin mucho éxito ya que el fondo 
sigue tapado por el hielo a - 160 m. En paralelo a todas estas exploraciones, seguimos con la 
prospección y añadido una decena de cavidades a nuestro inventario. Una sola de ellas, la 
FP 318, deja entrever posibilidades de continuación. 
 
El balance global de la campaña 2019 es finalmente muy positivo, a pesar del fin de las 
exploraciones en el meandro descubierto en 2017 en la FP 202. Para 2020, completaremos 
la topografía de esta última y continuaremos explorando la FP 225, con la esperanza de 
superar los – 700 m, profundidad todavía no alcanzada en el flanco oeste del macizo 
occidental.  
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COMPTE RENDU JOURNALIER 

 

Sigles usuels 
 

AM : Alain Maurice 
BL : Bruno Lonchampt 
BM : Barnabé Maurice 
GB : Guillaume Bernadat 
GS : Guillaume Soares 
HF : Hubert Fabriol 
JF : Jean-François Fabriol 
JLZ : Jean-Luc Zinsner 
LF : Léa Fabriol 
LM : Loïc Maurice 
MG: Marc Guichot 
RF : Robert Fabriol 
PO : Pascal Orchampt 
OG: Olivier Guille 
YM : Yves Marang (Senior) 

Y² ou YC : Yannick Cazal (Yaya) 
 

Apm : après midi 
AR: Aller-retour 
Cdo : Collado (= col) 
Env. : environ 
FP : Fuente Prieta 
Hda. : Horcada (col, littéralement fourche) 
H.ou : Jou (= doline) 
MAJ : mise à jour 
µ-dolines : microdolines 
qq : quelques 
RV : rendez-vous 
TdeP : tête de puits 
TPST : Temps passé sous terre 
TPSY : Temps passé sous Yourte 
VR : Vegarredonda  
 

Jeudi 25/07 – Canicule dans le SO, mauvais 

temps sur la corniche cantabrique 

HF se réveille à 4h et envoie la dernière MAJ du 

planning. Il récupère Léa et BM chez JF. Départ 

de Faycelles vers 7h. Passage à Cazeaux chez 

RF, remplissage du Transporter VW et déjeuner 

plancha. HF récupère les thés et tisanes 1336 

qui viennent juste d’arriver à la poste de 

Cazaux ! Nous partons vers 14h avec l’arrêt 

incontournable à l’Intermarché à l’entrée de 

Bayonne pour compléter les provisions de la 

Yourte pour 48h d’ici l’arrivée de l’hélico, 

acheter assiettes, verres plastiques et couverts 

(petit détail oublié comme d’hab !) et remplir les 

bonbonnes de gaz. Nous passons la frontière 

vers 17h30, le temps se couvre vraiment à partir 

à partir de Bilbao et il commence à pleuvoir. 

 
1 L’accès aux Lacs est toujours fermé en été pour les 

particuliers de 8h30 du matin à 21h. Depuis cette 
année la barrière est reliée à un système de 
reconnaissance des plaques d’immatriculation. 
Celles de nos véhicules qui avaient été 

Après l’embranchement de Buelna-La Franca, 

vers 21h, nous décidons de rebrousser chemin 

et d’aller coucher à l’ermitage de San Emeterio 

(l’étape habituelle de BL), vu l’heure d’arrivée 

tardive au parking de Pandecarmen et le temps 

qui ne promet rien de bon ! Dîner test dans la 

marmite à moules. 

Vendredi 26 juillet, brouillard et bruine à Fuente 

Prieta 

JF et MG partent de Figeac, après avoir 

récupéré les 20 miches de pain à l’ouverture de 

la boulangerie. 

BL, Peter et GB partent de la région parisienne 

à l’aube ? La Kangoo de BL a des soucis sur le 

périph de Bordeaux, le turbo ou les injecteurs, 

mais c’est peut être seulement l’effet des 

bouchons géants ?  

Senior est parti de Cagnes sur mer, son 

nouveau domicile, la veille … 

Alain et sa bande de jeunes (3) partent le matin 

de Grenoble 

A l’ermitage de San Emeterio, il commence à 

pleuvoir vers 3-4h du matin et nous sommes 

réveillés vers 5h15 par de l’orage, du tonnerre 

et de grosses averses. Il faudra dire à la 

commune qu’ils révisent le toit de la galerie 

couverte autour de l’église, il y a des fuites ! 

Départ vers 6h30, arrêt vers 8h à Cangas pour 

prendre un café et acheter du pain et des 

empanadas de thon. 

Nous passons la barrière1 du carrefour de 

Covadonga à 8h27 (elle ferme à 8h30 !). La 

cascade de la grotte crache grave et couleur 

boue ! Intéressant le Sella était très bas et clair 

alors que le rio Covadonga est torrentueux ! Le 

parking de Pandecarmen n’est pas très rempli, 

le temps de la fin de semaine s’annonçant 

moyen-moyen. Le pozo del Alemán déborde et 

le río Pompéri coule à flot ! Départ vers 10h, 

montée dans les nuages, nous passons dire 

bonjour à Javier et réserver les sacs pour 

l’hélico. Javier nous explique le fonctionnement 

de la barrière à Covadonga. Casse-croûte vers 

midi dans le brouillard au vieux refuge. Nous 

arrivons à partir de 14h30. Il y a encore 

communiquées dans la demande d’autorisation 
devaient figurer dans le permis que nous délivre le 
Parc National. Mais, semble-t-il, ça n’a pas 
fonctionné et certains d’entre nous ont dû 
parlementer ! 
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suffisamment de névé derrière la Yourte pour 

faire un bon frigo. Après, c’est la routine 

habituelle : montage des tentes, goûter (sic !), 

vidage de la fente (dont pas mal de poubelles 

de l’an dernier) et montage de la Yourte. Celui-

ci se fait sans trop de problème, car il n’y a ni 

vent ni pluie et nous sommes 4 ! HF téléphone 

vers 17h à Adolfo Nava2 : vu la météo de 

demain, l’héliportage est décalé au dimanche, 

ce qui était largement prévisible !  

Nous envoyons en conséquence des textos aux 

quatre véhicules qui sont en route. BL, Peter, 

GB, Senior, JF et MG coucheront à l’ermitage 

de San Emeterio à Pimiango : il va falloir mettre 

une plaque « réservée aux Yourteurs fin 

juillet » ! Baignade obligée à la plage de la 

Franca pour les plus courageux. Alain et sa 

bande bifurquent vers Seignosse pour une 

matinée supplémentaire de plage. 

A FP : dîner de soupe et de mélange de 

céréales. Coucher vers 23h   

Samedi 27 juillet pluie et bruine avec qq 

fenêtres d’opportunité (c’est-à-dire sans pluie !) 

A FP : réveil vers 8h. Rangements divers : 

ramené les dernières choses qui étaient restées 

dans la fente, préparé la grande poche poubelle 

pour l’hélico, maxi vaisselle, fignolage de 

l’amarrage de la Yourte (tricotage des bâches). 

Déjeuner polenta-sauce tomate-thon. 

Vers 18h, communication avec Adolfo Nava : 

l’héliportage est confirmé pour demain midi (il 

aura lieu en fait vers 16h !). Nous textotons la 

bonne nouvelle tous azimuts pour « ceux d’en 

bas ». 

Dîner tôt : omelette lardons, pâtes. Couchés 

22h ! Le ciel se dégage pendant la nuit. 

Pour les 6 qui ont couché à San Emeterio. 

Recherche d’un mécano pour ausculter la 

Kangoo de BL. En pure perte car c’est 

samedi ! Apm :courses de frais à l’Alimerka et 

montée aux Lacs vers 19h30. Ils passent la 

barrière après des palabres, car les plaques ne 

sont pas enregistrées sur l’ordi. Ils dînent et 

dorment au Refuge des bergers (Casa de 

Pastores) au Lago Enol pour 35 €, petit 

déjeuner inclus. 

 
2 La personne de Cangas qui a démarché d’autres 
travaux pour l’hélico, ce qui aura pour effet d’en 

AM et sa bande dorment sur un grand parking 

avant Covadonga et passent à la barrière à 8h.   

Greg part le matin de Figeac et arrive à 1h de 

matin à Pandecarmen et dort dans sa voiture  

Dimanche 28 juillet, héliportage et montée à la 

Yourte, beau temps le matin, et le soir, nuages 

entre 16h et 18h 

HF se réveille vers 6h30, arrive à Pandecarmen 

vers 9h30 en récupérant au passage à VR les 

grands sacs. Il croise aux Rondielles JF et MG 

qui montent légers et tout guillerets ! Les 3 

voitures sont déjà au parking, vu le beau temps 

les places sont chères ! Le Transporter d’AM 

est déjà en position à l’embranchement du 

Mirador del Rey. HF monte avec le Transporter 

de RF pour un 1er remplissage des grands sacs 

avec le contenu des 2 Transporters. Il 

redescend ensuite au parking pour charger tout 

ce que contiennent les 3 voitures : pain, le frais 

et les sacs persos. Aussi bizarre que cela 

puisse paraître au vu de l’étalage à l’extérieur, 

tout tient dans les deux grands sacs, chargés 

jusqu’à la gueule, avec les panneaux solaires 

en prime. ! Et nous sommes fin prêts vers 

11h45, comme quoi il faut bien prévoir 2 

heures ! Pendant ce temps HF a un coup de fil 

de Zape : l’hélico est arrivé en provenance des 

Pyrénées vers 10h30 à Sotres (en fait c’est sa 

base où il peut refaire le plein) et a commencé 

ses rotations. Contact ver 12h15 avec Adolfo 

Nava : ça sera plutôt vers 14h. AM & co. partent 

donc vers FP et y arriveront vers 16h30, avec 

arrêt casse-croûte obligé au vieux refuge de 

VR. Les autres attendent au parking et cassent 

aussi la croûte à l’entrée du chemin. Senior et 

Peter montent vers 13h30. Nous attendons 

donc de 14h à 16h, alors que le ciel commence 

à se couvrir. La plupart font la sieste dans le 

Transporter de RF. Vers 16h, HF reçoit un 1er 

texte de Pandébano : « Ils vont vers chez 

vous ». L’hélico arrive effectivement mais fait 

route vers le SO puis disparaît ! En fait, il est allé 

faire un autre travail encore plus à l’ouest. Il 

réapparaît vers 16h10, cette fois-ci c’est la 

bonne ! Il fait descendre Alejandro Nava et 

l’aide puis remonte avec notre charge. Il monte 

et revient avec le sac des poubelles vers 16h25. 

Ils ont déjà fait dans les 40 rotations depuis ce 

matin et il en reste encore 6 puis il repart ver les 

Pyrénées. Il y avait une 4ème personne dans la 

baisser considérablement le coût, au moins cette 
année. 
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cabine qui devait être un 2ème pilote, sinon ça 

ferait beaucoup d’heures de vol en continu ! BL, 

GB et Greg montent vers 17h. HF vide les 

poubelles, prend ses dernières bricoles, le sac 

de marin de JF qui était resté sur la lunette 

arrière de la Kangoo et encore des bricoles à 

Greg ! Au total ça fait bien 12 à 15 kg sur la 

claie, c’est bien la peine de payer un hélico ! Il 

monte vers 17h30 et arrive vers 21h15.  

A FP : réception des colis, montage des tentes 

(il y en a maintenant 8 !), aménagement du 

frigo, rangement de l’épicerie et du matériel. 1er 

apéro devant la Yourte. Dîner : salade et pâtes 

à la tomate. Coucher de soleil magnifique et nuit 

idem, le beau temps est de retour !   

Lundi 29 juillet, temps dégagé se couvrant dans 

la journée, brouillard humide le soir 

Réveil à partir de 7h30. 1er vrai petit déjeuner 

piquien avec œufs au chorizo. 

Nous avions proposé d’équiper 3 cavités à la 

fois vu l’abondance de participants (15 !), d’où 

le partage en trois groupes. Nous procédons 

d’abord à l’inévitable séance de partage du 

matos : en particulier couper les cordes dans 

les 3 x 200 m de cordes nouvelles (dont 2 x 200 

montés hier), couper des dynémas [les 45 m 

laissés l’année dernière y passent vite fait et 

nous constatons rapidement que nous serons à 

court de dynémas], répartir les amarrages etc. 

Cette année nous faisons fort côté perfos : 3 

gros (AM, MG et SCOF) plus le petit de MG et 

aussi côté panneaux solaires 100 W + 2 fois 30 

W (mais utilisés à moitié de leur puissance). Les 

amarrages se feront presque uniquement sur 

goujons. 

FP 225 : AM, LM, Alex et Prune partent vers 

11h et rentrent vers 13h30 pour en ressortir vers 

minuit (TPST : 11h30).  Ils passent pas mal de 

temps à équiper, pour installer la corde d’entrée 

et les suivantes (en place et remontées en 

TdeP) mais aussi et surtout pour atteindre le 

terminus de 2018 de Bruno Sourzac et PO au-

delà du P40. Car le chemin de ces derniers 

n’est pas évident à retrouver dans la hauteur du 

méandre, les cordes et amarrages ayant été 

enlevés. Ils se repèrent sur une flèche et un fil 

(rouge) de combine ! Après un temps certain 

passé à retrouver les bons niveaux dans le 

méandre, et à élargir au marteau, ils arrivent 

enfin à la TdeP entrevue par BS en 2018. AM 

élargit cette dernière et Alex équipe jusqu'à un 

vaste palier d’un grand puits. Ils laissent l’aval 

pour les jours suivants. 

FP 210b : BM, Léa, MG, Greg et YM montent 

vers midi, guidés par JF. Les 3 premiers 

démarrent l’équipement le long du grand bloc 

qui se trouve sur le flanc NO de l’entrée, et les 

trois autres font du portage et du tourisme. En 

fait, l’équipement suit les goujons et les spits 

laissés par Alex Andrieu en 1999.  Arrêt au 

niveau du névé. 

FP 202 : BL, GB et Peter y montent vers 12h30. 

Ils équipent le puits d’entrée et descendent 

jusqu’à – 120 m (salle de la calcite), y cassent 

la croûte puis remontent. De retour au camp 

vers 19h. RF et HF restent au camp pour faire 

du rangement sous la Yourte puis montent au 

202 vers 16h. Entrée vers 17h, croisement de la 

1ère équipe au niveau de la salle du crâne. 

Vérification de l’équipement jusqu’en haut du 

P100. HF le descend et, malgré les bruits de 

cascade impressionnants, il a la bonne surprise 

de pouvoir atteindre le dernier fractio avant la 

base du puits sans se mouiller. C’est le point 

bas où Ya² avait remonté la dernière corde en 

2018. Prendre pied au pied du P100 semble 

possible sans trop se mouiller, au moins à la 

descente ! HF constate que le bidon du point 

chaud est toujours là. Et d’ailleurs, HF change 

la cartouche de gaz du bleuet et commence à 

préparer une nouille chinoise après avoir crié 

libre à RF. Ce dernier met du temps à 

descendre car il a un problème de longe à un 

fractio. Il décide de remonter pour ne pas se 

mouiller gratis ! Nous regardons l’heure sur son 

appareil photo en haut du P100 : 21h16, en fait 

il retarde d’une heure. HF démonte la corde 54 

m de 2008 entre - 120 et – 170. Sortis vers 1h 

du mat dans un brouillard un peu humide. 

TPST : 8h. Nous décidons donc de rentrer en 

combinaison et voyons tout d’un coup des 

lumières sur le sentier venant du H.ou de las 

Pozas. En fait c’est la bande du 225 qui est 

sortie un peu plus tôt que nous. Lorsque nous 

les rencontrons sur le sentier, ils s’excusent car 

ils croyaient que nous nous étions inquiétés et 

que nous venions à leur rencontre !  

Retour à FP vers 1h45. Nous faisons honneur 

au dîner : soupe, polenta et crème au chocolat. 

Extinction des feux vers 2h30.  

Mardi 30 juillet, soleil, puis temps variable, 

brouillard entre 17h et 19h 

Les vieux se réveillent vers 7h30. 

AM, Alex, Prune, LM, RF, HF et Peter restent 

au camp. L’inventaire et l’état des cordes dans 

les 202 et 225 sont consignés dans des 
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tableaux préparés par BL, et signés et cosignés 

par HF (sic !) pour répondre au besoin de 

traçabilité du responsable du matériel (du 

SCOF). Midi : taboulé. 

FP 210b : poursuite de l’équipement par BM, 

Léa et MG, le long du névé jusqu’à la salle du 

Yéti (ainsi nommée en 1999) vers – 80. Greg, 

Senior et JF font un essai de descente, mais 

Greg fait un refus d’obstacle. Il faut dire que la 

TdeP en plein air et plein vide équipée par Alex 

et ses grandes jambes peut en impressionner 

plus d’un ! 

FP 202 : BL et GB font le changement de la 

corde de 54 m 2008 par une nouvelle corde 

Petzl 2019. Retour vers 19h. 

Soirée :apéro festif sur la dalle (1/4 de Cabrales 

y passe !), dîner talon de jambon patates à 

l’eau. Coucher 23h30 

Mercredi 31 juillet, grand soleil, voilé de temps 

à autres 

Réveil à partir de 7h15. Arrivée des vaches 

avec le soleil vers 11h ! 

AM et sa bande partent vers le 225 avant 11h. 

Ils explorent la suite du puits, un joli P33, où se 

rejoignent 2 actifs étroits. Après avoir suivi le 

méandre en hauteur, Loïc descend au point le 

plus bas et essaie de se faufiler mais ce n’est 

pas convainquant. Ils ressortent vers minuit, 

vers 1h au camp, tout en rejoignant encore une 

fois ceux qui sortent du 202 ! 

RF, YM, JF et Greg font une tournée de 

prospection vers le H.ou de la Pozas. RF refait 

la base de la crête entre la Sombrona et la 

Garita Cimera. Quelques entrées à revoir. JF va 

faire un tour vers Corroble avec Greg et Senior. 

MG et Peter montent au 210 vers 11h30. Ils 

descendent jusqu’à un cul de sac entre glace et 

rocher vers – 200 : il reste env. 30m de corde 

de la 110 qui a été rajoutée à la 200 m neuve. 

Après relecture du rapport 1999 (après le 

camp !), ils ont atteint en fait le même terminus 

qu’en 1999 et font le même constat : avec piolet 

et crampons ils auraient pu traverser le cône de 

neige vers la partie explorée en 1986 et la 

jonction vers le 208. Retour vers 21h au camp. 

GB et HF montent au 202 vers 11h45. Entrée 

vers 12h45. Arrêt à la salle du crâne pour 

améliorer au marteau la descente vers la TdeP 

du Manneken Piss.. Soupe chinoise à la base 

du P100 vers 16h. Contrôle de l’équipement 

jusqu’à la TdeP après le P40. RAS. GB ne 

passe pas la boite aux lettres avant le P40. HF 

continue seul jusqu’à la Tde P suivant le P40 où 

il y a un autre passage à aménager. Resoupe 

chinoise à la base du P100 et sortie vers minuit. 

TPST 11h30. Nous voyons à nouveau les 

lampes d’AM et sa bande briller sur le sentier. 

Ils arriveront bien avant nous à la Yourte où un 

gros faitout de lentilles nous attend !  Coucher 

2h. 

Jeudi 1er août, beau temps, quelques nuages 

Réveil à partir de 7h15 

RF et BL montent au 202 avec comme objectif 

aller vers le siphon suspendu à - 400. Entrée 

11h sortie vers 0h30. TPST : 13h30. Ils 

équipent en parallèle le P40 pour pouvoir 

penduler jusqu’à la margelle avec la 54 m de 

2008 qui a été remplacée il y a deux jours. Ils 

se retrouvent à court d’amarrages et de dynéma 

et donc remontent sans avoir atteint le siphon. 

Et pour cause : ils sont descendus trop bas, 

jusqu’à la dernière margelle du puits (la 3ème), 

celle qui avait été explorée par Jean Guiraud et 

HF en 1985 et qui retombe à l’aplomb du 

terminus 1984. 

JF, Senior et Peter font une reconnaissance 

photo au 210 

AM, LM, Alex et Prune montent l’apm au 210 et 

se font une grosse frayeur au fond car une 

pendeloque de glace se décroche et tombe au 

milieu d’eux. Ils n’ont que le temps de s’abriter. 

La pendeloque devait être de taille car il y avait 

de la glace « pilée » jusqu’aux chevilles. 

Greg et HF montent l’apm au 202 pour 

descendre (sans problème) jusqu’à la salle du 

crâne. 

MG monte se balader au Cdo. del Alba 

Léa et BM restent au camp et préparent des 

crêpes. 

Apéro sur la dalle et dîner sous la Yourte : 

salade niçoise et crêpes. Coucher vers 23h. 

Vendredi 2 août, beau temps, 1ère collective 

dans le 202 

 FP 202 : AM, LM et Prune partent vers 10h30 

pour la 1ère séance d’élargissement du méandre 

du Pain Perdu (après le terminus 1984). 

Ressortent vers 1h du matin, après avoir fait 16 

élargissements. Prune passe de l’autre côté et 



Expédition Picos de Europa Yourte 2019 No. 40 

11 

dit qu’il y en autant à faire dans la suite TPST : 

13h. 

MG et GB rentrent vers 13h pour élargir les 

derniers passages étroits (boite aux lettres) 

avant le P40 et la TdeP du P20 avant le 

terminus 1984. Ils mettent un certain temps, car 

pour MG c’est son 1er contact avec le 202 et ils 

n’ont pas de burin pour optimiser les 

élargissements. Celui-ci est tombé du sac percé 

(sic !) lors de la remontée de HF le mercredi et 

sera retrouvé par AM à la base du puits d’entrée 

en remontant ce vendredi. MG et GB se 

refroidissent beaucoup au point chaud de la 

base du P100, trop exposé aux embruns. Sortie 

vers 6h du matin et retour au camp vers 7h. 

TPST : 17h. 

BM, Léa et Alex font la topo de la TdeP du P100 

jusqu’au terminus 1984. 

JF, Senior et Peter font des photos dans le 210, 

JF a un coup de mou et ne descend pas la 

dernière longueur. D’ailleurs, avec la chaleur de 

l‘apm il y a beaucoup de vapeur d’eau dans les 

puits. 

Le matin, RF et HF font l’inventaire du stock de 

nourriture restant pour passer la commande de 

compléments à Ya². Il y en aura quand même 

pour 25 à 30 kg (cf. le portage du dimanche !). 

Pendant ce temps, BL et Greg font joujou sous 

la Yourte avec le Distox et les applis pour 

téléphone de Topodroïd et Cave 3D. Résultat : 

ils dressent une topo très précise … de la 

Yourte ! 

L’apm, nous cherchons des nouveaux 

emplacements de tente pour les 6+1 qui doivent 

arriver entre cette nuit et demain. HF et Greg 

font une ballade vers le H.ou de las Pozas pour 

vérifier que le FP 307 a bien été peint 307 en 

2018 (sic !). Retour par le FP 225 qu’aucun des 

deux ne connaissait : il est bien caché le 

bougre ! Retour pour la douche et l’apéro (ce 

qui va de soi !) 

Samedi 3 août, la 2ème vague arrive ! Beau 

temps 

Va et vient incessant dans la Yourte pendant la 

nuit : d’abord l’arrivée des 3 qui ont fait la topo 

du 202. Puis, vers minuit-1h du matin, arrivée 

de PO, OG, JLZ et GS. Ils se sont donné RV 

avant le rond-point de Covadonga pour passer 

 
3 A noter qu’à la TdeP du P20 (petite salle) il y a une 
corde de 1985 qui descend d’une cheminée (à 
élucider en 2020 !) 

la barrière ensemble et monter idem, puisque 

les deux derniers viennent pour la 1ère fois. Les 

suivent AM, LM et Prune, qui ont élargi le 

méandre du 202. Départ de Greg qui rentre en 

France vers 5 h du mat, et enfin, à l’aube, MG 

et GB. 

RF, BL, JF et Peter vont vers Corroble faire le 

FP 312a, b et c, découvert le mercredi 31/08. 

Bruno explore dans la foulée le FP 313, tout 

proche. 

AM & co.. font une ballade vers la Torre de 

Enmedio pour s’agenouiller devant le Graal 

vert. 

PO, GS et JLZ font un tour vers le Hou del Alba 

où PO repère au milieu de la falaise du flanc 

nord une petite entrée, non répertoriée semble-

t-il : le FP 314. 

MG et GB : repos 

OG et HF : OG se sentant en forme, ils montent 

avant midi au 202 pour poursuivre l’explo 

commencée par RF et BL le jeudi. Senior 

descend avec eux jusqu’à la TdeP du P100. OG 

et HF descendent le P203 (4 spits plantés à la 

main : complètement has been !) dans lequel ils 

retrouvent des spits et des rubans jaunes des 

années 80. A priori, ça correspond bien avec ce 

qui est décrit dans le rapport de 85 : d’un côté 

ça retombe dans le haut du P20 et de l’autre à 

l’aplomb du terminus de 84. En tout état de 

cause, cela mériterait d’être entièrement 

retopographié. OG fait quand même de la 1ère : 

il s’engage dans une conduite forcée qui 

remonte et qui donne dans l’actif qui va vers le 

siphon suspendu à – 400 (la preuve est donnée 

par un ruban jaune !), après avoir forcé une 

étroiture à coup de cailloux ! Ils remontent en 

laissant équipé (pour 2020 !). Sortie vers 1h30. 

TPST : 12h45 ; 

Arrivée dans la soirée de Luis et Yaya. 

Dimanche 4 août, mer de nuages, chaud et 

beau. Nous sommes 20 au camp, du jamais vu 

depuis des décennies ! 

FP 202 : PO, GS et JLZ partent cers 9h30 pour 

élargir à la suite d’AM dans le méandre du Pan 

Perdido. En avançant, ils trouvent et élargissent 

un court-circuit qui permet d’éviter le « tubo » 

(conduite forcée) découvert par Luis en 2017, 
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ce qui est un gain de temps appréciable. Sortie 

vers 2h du matin, TPST : 15 h. 

AM, BM et Léa vont explorer le départ entrevu 

par AM sous la TdeP du P100. Pour cela, ils 

prennent pied sur l‘éboulis qui démarre derrière 

le gros bloc du 2ème fractio. C’est une salle 

allongée assez large, avec des blocs très 

fracturés et instables qui montrent des traces 

fraiches (mais de quand ?) d’impacts. Au bout 

de cette salle, un passage dans un recoin 

fossile permet d’accéder à une série de puits 

creusés dans des grands méandres bien nets 

(peu d’eau). Ils s’arrêtent plein vide en bout de 

la C 50 + C30. Retour en fin d’apm. 

FP 225 : LM, Alex et Prune vont au fond faire 

une tentative d’élargissement, mais la paille ne 

part pas. Retour dans l’apm. 

JF, Senior, GB et MG montent au 210 faire des 

photos. Mais, il y a en fin d’apm un halo de 

vapeur dans le puits d’entrée, dû à la chaleur et 

la fonte du névé. 

OG, Ya², BL, RF, HF, Peter et Luis se reposent 

au camp. Luis fait une balade l’apm vers le 

Requexón. 

RF et HF descendent aux voitures vers 15h 

pour monter le ravitaillement apporté par Ya². 

Brume en-dessous de 1600 m, carrément 

mouillante aux voitures. Le poids réparti pour 

chacun est plutôt de l’ordre de 15-20 kg que des 

12-14 kg prévus par HF ! Remontée laborieuse 

en 5h ! Arrivée vers 23h15. Sous la Yourte c’est 

la préparation de la pointe au-delà du terminus 

2017. Alain explique à Luis comment se passer 

du Topodroîd sur Smartphone avec le DistoX. 

Couchés passé minuit ! 

Dîner : courgettes à la sauce béchamel de BL 

Lundi 5 août, beau temps chaud 

PO, GS et JLZ : repos au camp, apm ballade au 

210 et prospection pour PO dans le H.ou del 

Alba (il trouve les FP 315-316).  

RF, BL et HF montent vers 11h au 210. BL fait 

de la vidéo à la descente et qq scènes à la 

montée. BL puis HF déséquipent, car il y a un 

besoin urgent de corde au 202 ! AM vient vers 

16h chercher la C110 qui équipait le fond et 

l’apporte aussitôt au 202. GS et JLZ les aident 

à tirer la dernière corde (200 m !) depuis la 

surface. 

FP 202 : AM, BM et Alex continuent leur explo 

de la veille dans la nouvelle branche en haut du 

P100. La suite se poursuit par un grand puits 

recoupé par un miroir de faille (coude à 90 °) 

bien fracturé. Arrêt en bout de corde dans un 

méandre plus étroit (1 m de large) sur une TdeP 

d’un P37 (au disto X) et au-delà c’est noir ! 

Retour vers minuit. 

Prune, Luis et OG se réveillent vers 7h et se 

préparent à faire la pointe au-delà du terminus 

2017. Entrée vers 9h et sortie vers 6h du matin. 

TPST : 21h ! Ils atteignent – 650 m (à 

l’altimètre), descendent env. 90 m en vertical 

avec pas mal de développement. Mais c’est la 

fin de l’histoire de cette branche du 202 avec 

arrêt sur fente étroite où se perd l’actif et où il 

n’est pas possible d’envisager d’élargir. Ils 

déséquipent jusqu’au terminus 2017 et 

ressortent bien cassés avec un peu de matos. 

Prune les impressionne par sa célérité à 

remonter les puits. 

MG et Ya² (sortie TRIAS !) rentrent vers 11h 

pour élargir la suite des passages étroits dans 

la partie explorée en 2017. Elargissements que 

Luis et les 2 autres apprécieront grandement à 

la remontée. MG et Ya² sortent vers 3-4h du 

matin. TPST : 15 h. Ya² est cassé, pas assez 

d’entraînement ! 

JF, Senior, Peter et GB font une sortie photo 

dans le 225. Photos principalement du grand 

puits. 

LM et Léa restent au camp pour se reposer. LM 

se décide à faire une ballade en fin d’apm avec 

Léa. Ils montent voir le coucher de soleil en haut 

des strates redressées en face de FP. 

Apéro et dîner festifs sur la dalle car AM et sa 

bande repartent le lendemain : grande salade 

avec tout ce qu’il reste en légumes frais, polenta 

Senior, bananes flambées, Crémant de Loire.  

Mardi 6 août, gros orage en fin d’apm 

Réveil vers 7h pour voir l’arrivée des 3 

« pointeurs » du 202. Luis prend un thé puis va 

directement dans son duvet… après avoir 

téléphoné à sa compagne. Prune et OG 

prennent une boisson chaude et de la polenta 

réchauffée dans la poêle des bananes 

flambées ! Pas de chance : Olivier se verse 

malencontreusement son bol d’eau bouillante 

sur sa cuisse : brûlure du 2ème degré.  

AM et les jeunes se réveillent au fur et à mesure 

et se préparent à descendre aux voitures vers 

14h et rentrer en France. Avant de partir, AM 



Expédition Picos de Europa Yourte 2019 No. 40 

13 

récupère les dernières données topo du 202 et 

montre la version mise à jour de la topo. 

FP 225 : PO, GS et JLZ descendent pour élargir 

l’étroiture qui avait toppé AM et que LM n’avait 

pas réussi à élargir. Ils utilisent 4 pailles et 

réussissent à passer pour arriver à un méandre 

de 50 m de haut env. Lui fait suite une TdeP 

étroite dans laquelle les cailloux ricochent 

pendant des dizaines de secondes : à suivre en 

2020 ! 

Senior et Peter descendent dans le nouveau 

réseau 2018, essaient de trouver la suite dans 

le méandre mais ratent le passage qui va bien. 

FP 202 : GB et HF rentrent vers 13h pour 

poursuivre la 1ère d’AM dans le puits parallèle au 

P100. Ils passent leur temps, leur stock 

d’amarrages et leur énergie à équiper une 

variante à l’équipement d’AM, BM et Alex dans 

le miroir de faille. Ils ont du mal à retrouver les 

trous de perfo car ces derniers avaient utilisé 

pas mal de Pulses ! Finalement, ils s’arrêtent 

vers 22h30 aux avant-dernières plaquettes, à la 

fin de la C110 et à l’aplomb du P37 non 

descendu par AM. Dîner sur les blocs 

d’effondrement sous la TdeP du P100. Sortie 

entre 4 et 5h de matin et 6h du matin pour aller 

directement dans le duvet. TPST :16h. A noter 

que la grosse averse de l’apm suite à l’orage n’a 

pas eu un effet notable dans le 202, à part une 

petite augmentation du débit des cascades. 

Alors que la tente de BL a bien baigné ! 

BL, MG, Luis et Ya² partent pour la Torre de 

Enmedio, à la recherche du Graal (sacré) vert.  

RF et JF prospectent en contrebas du 225 vers 

le H.ou Lluengu au contact entre les formations 

Barcaliente et Picos de Europa. 

Dîner : soupe, pâtes à l’ail et tomate. 

Mercredi 7 août temps couvert, vent  

Senior nous quitte dans la matinée, chargé 

comme un baudet. et nous nous retrouvons à 

13. 

FP 202 : Luis et OG partent dès 7h pour 

déséquiper du terminus 2017 au début des 

étroitures. MG (rentré ver 11h30) les rejoint 

juste au moment où ils arrivent au dernier 

passage désobstrué. MG déséquipe ensuite 

jusqu’à la base du P40 et ils remontent chacun 

avec un kit plein. Sortie de Luis vers 19h. 

BL fait son 1er portage de descente, se baigne 

dans les vasques du Río Pompéri et rentre tard 

le soir  

PO, JLS et GS montent au Cdo del Alba pour 

explorer des entrées dans la paroi NO en face 

du 208-210 : FP 314, 315 et 316. 

RF, JF et Ya² partent explorer le FP317, repéré 

à 200 m au NW en contre-bas du FP225. 

L'entrée laisse passer un fort courant d'air froid, 

mais le trou ne continue pas. 

HF, GB, Peter se reposent au camp 

Voir photos pour coucher de soleil ?  

Apéro à partir de 19h sous la Yourte, dîner : 

courgettes sauce restes, purée, bouteille de 

clairette  

Jeudi 8 Aout : nuageux, vent fort en fin d’apm, 

très fort en soirée 

Départ de Luis vers 8h, puis de Yaya dans la 

matinée vers le Pays Basque. JF, MG et 

GS font leur 1er portage de descente  

BL, OG, RF et PO déballent, coupent 

correctement et mesurent les cordes, puis font 

l’inventaire du matos à stocker dans la fente. RF 

et PO vont ensuite explorer les trous 

découverts précédemment vers Corroble : FP 

318, 319 et 320. Ce dernier pourrait continuer 

Départ de BL, GB et Peter vers 14h, après le 

déjeuner.  

HF et JLZ rentrent dans le FP 202 vers 13h pour 

continuer l’exploration de la branche AM sous la 

TdeP du P100. Après un rapide casse-croûte 

sur l’éboulis en haut des nouveaux puits, ils 

descendent jusqu’au terminus d’Alain (fin de la 

C110) et JLZ descend dans le P37 qui s’évase 

notablement sous le méandre de la TdeP. Il 

prend pied sur une grande margelle qui se 

poursuit par un nouveau puits dans un méandre 

de grande taille. JLZ équipe d’abord en 

traversée sur une dizaine de mètre car la roche 

n’est pas terrible. Alors qu’il entame la 

descente, il voit une corde pendre dans la suite 

du puits. Pas de doute nous avons fait la 

connexion avec le P40 ! Effectivement, après 

avoir rajouté la C 30 en milieu de puits (passage 

de nœud), il arrive à la base du P40. D’une part 

nous sommes déçus de ne pas avoir trouver un 

nouveau réseau, de l’autre nous sommes bien 

contents de savoir que nous pourrons éviter la 

cascade du P100 pour les futures explos. Nous 

remontons ensuite chacun de notre côté en 
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tendant les cordes: JLS par la voie classique 

entre le P40 et P100 et HF par les nouveaux 

puits. Ils se retrouvent sur l’éboulis à la tête du 

P100. JLZ remplace la MC de dynéma de 5 mm 

puis sort rapidement vers 21h. HF le suit vers 

22h. TPST : 8h et 9h. 

Dîner : riz et super sauce tomate (avec tous les 

restes de fin de camp !), Le vent souffle fort 

mais la Yourte tient ! La température est 

fraîche. Coucher passé minuit. 

Vendredi 9 aout : pluie et vent fort dans la nuit. 

Ça s’arrange dans la journée. Brume et froid le 

soir 

Réveil sous la pluie, (ça n’était pas arrivé depuis 

2 semaines !) mais ça se calme vers 9h. Les 

tentes et la Yourte ont bien tenu. 

RF et HF descendent vers 10h 30 pour un 1er 

portage de descente. Ils passent par le refuge 

et laissent les victuailles remontées le 

dimanche et cachées dans la planque 

habituelle à proximité du refuge. Javier leur 

donne une bouteille de vin qui sera récupérée à 

la remontée. Retour pour 17h15. La remontée 

est dure même à vide, avec quand même la 

bouteille et le sac d’hélico pour la poubelle pour 

l’année prochaine. 

JF, MG, GS et JLZ, aident PO et OG à faire 

l’inventaire de la nourriture restante et la stocker 

avec le matériel dans les bidons et les sacs. Ils 

partent après déjeuner et croisent HF et RF vers 

15h30 entre les deux refuges. JF et MG 

s’arrêtent à Unquera à l’hôtel pour bien dîner et 

se reposer ! JLZ et GS rentrent dare-dare dans 

le Lot car JLZ doit récupérer sa voiture chez le 

mécano le samedi avant midi à Gramat. Peine 

perdue, elle n’est pas prête !   

Nous commençons le remplissage de la fente à 

partir de 17h30. Et vers 19h nous nous rendons 

compte que ni le FP 202 ni le FP 225 ont été 

déséquipés dans les derniers tronçons ! OG le 

courageux part pour le FP 202, tend les cordes 

jusqu’au méandre avant le P100 et ramène la 

corde du puits d’entrée. Retour vers 21h30 juste 

pour le dîner (encore des restes arrosés avec la 

bouteille de Javier !). Il est grand temps ensuite 

de démonter la Yourte (à 23h !) et de se 

coucher vers minuit. 

Samedi 10 août, beau temps mais nuages vers 

1500 m dans la journée, 6 °C le matin sous la 

Yourte qui n’est plus là ! 

RF et HF se lèvent vers 6h et partent vers 8h. 

Un dernier café au refuge et arrivée vers 11h 

aux voitures. Courses habituelles à Cangas. 

Nous ne prenons même pas le temps de 

manger dans un resto, à 20h à Cazaux puis à 

1h du mat à SPT pour HF. 

PO fait un AR rapide au FP 225 pour 

déséquiper le puits d’entrée, tandis qu’OG 

range ce qui reste de vaisselle et des provisions 

dans l’espace Yourte. Ils bouclent les sacs 

poubelles, cassent la croûte et font aussi leur 

1er portage de descente au parking. Ils sont de 

retour vers 20h30 à FP pour une dernière nuit 

en montagne. 

Dimanche 11 aout 

Démontage de la dernière tente par PO et GO 

et descente à Cangas pour manger une bonne 

fabada. La météo était mauvaise mais cela ne 

nous a pas démotivé. Nous sommes allés sous 

la pluie voir la résurgence de Réo Molin. Nous 

l’avons repérée d’en haut mais il fallait du 

matériel pour rejoindre le cours d’eau et le lac 

était trop plein. En amont, nous avons aussi 

repéré un autre endroit qui ressemble à une 

résurgence vauclusienne mais sur la rive 

opposée ! Á revoir avec une corde. Le soir nous 

avons dormi sous la tente à côté d’Amieva et le 

lendemain nous sommes rentrés sur Bordeaux 
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La Yourte à Fuente Prieta (photo A. Maurice) 

 
Préparation du matériel (photo R. Fabriol) 

 
Fin de camp … prêts pour le portage de descente (photo O. Guille) 
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Photos FP 210 

 
Tête de puits, voie 1999 (photo R. Fabriol) 

 
Puits d’entrée (photo A. Maurice) 

 
P90 (photo J. Fabriol) 
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FP 202 
 

X : 338 951 Y : 4785 977 Z : 2146 
 

Situation : L’entrée du 202 est assez discrète 

et située au pied de la face nord de la 
Torrezuela, le long d’une diaclase NE-SO. Pour 
y accéder il faut suivre le chemin de Vega 
Huerta sur cinq cents mètres environ au fond 
des dolines derrière le camp de Fuente Prieta 
puis monter sur la gauche environ deux cents 
mètres dans les pierriers. 

 

Historique : L’entrée est repérée le 27 juillet 

1983 et devant les possibilités qu’offre le 
gouffre ce ne sont pas moins de 6 séances 
consécutives d’exploration qui permettent de 
descendre jusqu’au milieu du P100 et de lever 
une première topo. En août de cette même 
année, un deuxième groupe descend le P100 
et explore la suite jusqu’à – 390 m lors d’une 
explo mémorable de plus de 28 h !    
 

Deux suites sont explorées en 1984 : 1) dans le 
prolongement de l’explo de 1983 (réseau de la 
tortue) jusqu’à – 406 m avec arrêt sur étroiture 
impénétrable (pas si impénétrable que ça !) et 
2) jusqu’à – 360 m dans le réseau actif 
découvert à la base du P100.  
 

La campagne de 1985 aura pour objectifs de 
continuer l’explo de l’actif et de tenter une 
coloration avec l’aide de la faculté de géologie 
d’Oviedo. Le deuxième objectif sera amplement 
réalisé avec la connexion avec deux 
résurgences, Dobraseca et Reomolín, sur le rio 
Dobra, 1200 m plus bas. Mais le terminus de 
1984 ne sera pas dépassé, l’actif se terminant 
sur un petit siphon à – 400. De nouvelles 
connexions sont explorées au niveau du P40 
entre les différentes branches du fond sans 
résultat notable. 
 

En 2016, après la fin des explorations dans le 
FP 266, nous décidons d’en rééquiper les 
premiers puits, attirés par les 1200 m de 
dénivelé potentiel et son accès facile. En 2017, 

deux (très minces) spéléos franchissent la suite 
d’étroitures et de méandres à – 406 m et 
descendent jusqu’à environ – 570 m, avec arrêt 
sur un puits de belles dimensions. En 2018, les 
derniers 20 m du P100 sont trop arrosés par la 
fonte des névés pour que nous puissions 
continuer l’exploration dans de bonnes 
conditions. 
 

Exploration 2019 et description du 
terminus 2017 au fond (traduction des 
notes de Luis) :  
 

Le 5 aout, nous faisons une descente dans le 
FP 202 pour atteindre la pointe de 2017 et 

explorer le puits que nous n’avions pas 
descendu et sa suite éventuelle. Nous entrons 
Olivier, Prune et Luis, les trois les plus minces 
du camp, car nous devons franchir plusieurs 
méandres très endroits. Nous commençons à 
relever la topo depuis le début du méandre du 
« Pain perdu », le terminus de 1984, puisque 
cela n’avait pas été fait en 2017. L’avancement 
est plus lent du fait qu’il s’agit de méandres 
étroits et que nous prenons les données 
topographiques. Néanmoins les élargis-
sements réalisés durant toute la campagne ont 
rendu ces premiers méandres beaucoup plus 
larges et commodes. Alain, Pascal et Marc ont 
réalisé un travail fabuleux en élargissant ces 
méandres tortueux. 
 

Ainsi, nous topographions de la cote – 406 
jusqu’à la tête du puits de 40 m que nous avions 
laissée comme terminus en 2017… Nous 
équipons le puits avec une approche en rampe 
qui nous amène dans une zone plus large. Plus 
bas, il est fractionné et la descente de la suite 
se fait dans le vide, avec une déviation pour 
éviter de passer sous la cascade, qui nous 
éclabousse quand même. La profondeur du 
puits est de 35 m. A sa base, l’actif s’écoule 
dans un méandre étroit vers le nord avec 
quelques ressauts en cascade et quelques 
étroitures que nous devons élargir. Nous 
avançons maintenant en explorant et en faisant 
la topo en même temps, comme à la vieille 
école. Nous continuons à descendre quelques 
ressauts en suivant l’actif. Et nous atteignons 
un petit puits. Le toit de toute cette zone 
présente une inclinaison de 25°. Plus en avant, 
nous équipons un puits-rampe de 15 m pour 
franchir une zone plus verticale.  
 

Lui fait suite une nouvelle verticale où la cavité 
bifurque. D’un côté, nous avons le conduit le 
plus vertical par où passe l’eau. De l’autre, c’est 
la branche que nous suivons, qui prend la 
même tendance que la zone antérieure : des 
rampes et des ressauts fortement inclinés, avec 
la différence que cette voie est sèche. C’est 
ainsi que pour descendre cette zone fossile 
nous devons équiper un puits-rampe de 15 m. 
Nous continuons un autre ressaut de 4 m et à 
sa base le conduit change de direction et repart 
vers le sud. Il descend dans cette nouvelle 
direction deux ressauts de 4 m jusqu’à se 
resserrer dans un cul de sac. Nous en restons 
bouche bée : c’est la fin de la cavité !  
 

Il nous reste encore à explorer la voie active, 
bien que pour cela il faudra passer sous la 



Expédition Picos de Europa Yourte 2019 No. 40 

18 

cascade qui forme la verticale par où se faufile 
l’eau. Nous remontons en déséquipant la voie 
fossile et nous commençons la descente du 
puits de la cascade, qui fait 19 m. Nous 
pouvons éviter l’eau dans sa première partie, 
mais nous nous mouillons complètement dans 
la partie finale. L’eau tombe dans un ressaut à 
la base du puits, et l’eau continue à s’écouler 
dessous dans une étroiture que nous ne 
pouvons pas franchir. Mais en nous penchant, 
nous constatons que sous ce ressaut étroit il y 
environ 4m horizontaux et que l’eau se perd au 
bout dans une fissure d’une dizaine de cm, 
totalement impénétrable pour un humain. 
Derrière il semble que le conduit ait tendance à 
s’élargir à nouveau, mais ce ne peut pas se voir 
nettement non plus. Nous évaluons la 
possibilité d’élargir à ce niveau, mais cela nous 
semble impossible pour plusieurs raisons. D’un 
côté, l’étroiture des conduits limite le passage à 
peu de spéléos très minces, d’un autre côté 
nous avons l’eau qui empêche de rester sec et 
finalement l‘éloignement de ce terminus de la 
cavité. Et de plus, nous ne sommes pas sûrs 
que la cavité s’élargisse de nouveau après ce 

rétrécissement. La profondeur de la tête de ce 
dernier puits que nous indique l’altimètre est de 
- 650 m par la voie sèche et 3 m de moins par 
la voie de l’eau. C’est la profondeur maximum 
atteinte dans la zone de travail des français du 
SCOF (Fuente Prieta, H.ou LLuengu, Ozania, 
H.ou de las Pozas …).    
 
Nous sortons ensuite en déséquipant avec les 
données de topo prises depuis la cote - 415 m 
jusqu’au terminus du gouffre. Nous 
déséquipons tout ce que nous pouvons, ce qui 
correspond à la partie explorée aujourd’hui. 
L’équipement reste en place jusqu’à env. – 570 
m. Finalement, nous sortons du gouffre aux 
premières lueurs de l’aube, après 21h dans la 
cavité. [De retour au camp] il nous reste à 
raconter notre journée aux collègues qui nous 
préparent le petit déjeuner puis à se reposer. 
 

Fiche d’équipement : refaite jusqu’en haut 
du P100 (voir ci-dessous),  
 

Topographie (voir ci-dessous) : La topo a été 
reprise entièrement en 2018 et 2019. 

 
Fiche d’équipement :  FP 202, Sima Grande de la Torrezuela (Picos). 

 

Obstacle Corde Amarrages Remarques 

P54 C80 4 AN, 1AF + 1S, 1AF + 1S, 1AF (dev) Entrée 

P30 C50 1AF + 1S, 2S, 1AF (dev), 1AN + 1S,   

MC + Suite CP 1AN, 2S, 1AF (dev)  

P10 C15 2S, 1G + 1S  

P42 C80 2AN + 2AN, (1S + 1AN)*4, 2S P. Maneken Piss, pendule 

P30 C60 2S + 2S, 1AF (dev), 1S +1AF, 2S, 2G, 2AF Grand pendule 

P32 C87 - ? 1AF +1G, 1AF (dev), 1AF + 1G, 2G,  2G Corde coupée + courte 

E5 + P5 C47 - ? 2G, 1G + 1AF, 1G + 1AF idem 

P7 C12 1S + 1AF, 1G + 1AF Méandre 

P17 C11 + C? 1AF + 1S, 1AN + 1G, 1AF + 1S Arrivée à -189 

P100 ?   
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Coupe et plan du FP 202 : relevés Alain, Loïc, Barnabé, Léa, Prune, Alexane, Olivier Guille et 
Luis. Mise en forme : Alain  
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Photos FP 202 

Réseau parallèle au P100, vers – 250 m (photo B. Maurice)  Pointe du 5 aout (photo L. Almela) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminus 2019 à – 649 m (photo O. Guille) Pause casse-croûte à la base du P40 (photo L. Almela) 
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FP 225 
 

X : 338 662 Y : 4785 601 Z : 2046 

 

Situation : Le 225 est situé sur un mamelon 

au SO de l’Agujeta sur la bande de calcaire gris-
clair qui descend vers le H.ou Lluengu. Pour y 
accéder il faut suivre le chemin de Vega Huerta 
jusqu’au pied du dernier petit col qui permet 
d’accéder au H.ou de la Pozas. Ne pas 
remonter le pierrier et traverser 100 m sur la 
droite vers la barre rocheuse à l’ouest, longer le 
pieds de la barre rocheuse et une fois passé 
l’angle, remonter vers l’entrée par une courte 
escalade. 
 
 

Historique : Déjà visité par le SCAL en 1976, 

comme l’indique à l’entrée un marquage 
« SCAL » d’un mètre de haut ! Ils atteignent le 
fond à – 160 m. Revisité en juillet 1988 
(interclub SCOF) par Olivier Pellegri, Daniel 
Chailloux et Véronique, qui atteignent le fond 
sans nouvelle découverte. En 2018, du fait de 
l’impossibilité de descendre dans le FP202 au-
delà du P100, nous reéquipons ce gouffre pour 
rechercher des départs dans le P120 terminal 
Coup de chance : un départ de méandre est 
repéré sur une terrasse située au milieu de ce 
puits. Ce départ donné ensuite accès à une 
suite de méandres et de ressauts descendus 
jusqu’à – 225 m, avec arrêt sur puits. Pour les 
explos 2019, voir le CR journalier 
 

Description (Alain) : Le puits d’entrée est 
occupé par les névés sur sa moitié basse, 
obligeant à adapter l’équipement chaque 
année. Une courte escalade mène en haut de 
l’impressionnant P120. Son fond est totalement 
colmaté par des petits cailloux. A mi hauteur du 
P120, un pendule permet d’aller vers un P10 qui 
donne accès au méandre. Il faut rester en 
hauteur (main courante) jusqu’à un P12 au 
départ concrétionné. A son sommet rive droite, 
on voit un départ qui donne en lucarne sur le 
P120. Le méandre devient plus étroit et 
remontant, puis arrivé à de vielles concrétions 
érodées, il faut redescendre tout au fond 
(ressaut étroit). Au bas du P6, on retrouve un 
beau volume. Rester tout d’abord en hauteur, 
puis descendre tout au fond du méandre, juste 

sous une petite arrivée d’eau. Ce méandre trop 
étroit a été élargi en 2018 et mêne à une jolie 
série de puits, P25, P40, P5 dans un joli 
méandre qui débouche en lucarne dans un 
autre méandre bien plus vaste. Sur la gauche, 
on a l’impression d’une vaste galerie allant vers 
l’aval. C’est en réalité une banquette qui va vers 
l’amont. 
 

Il faut descendre au fond du méandre. A la 
verticale de la corde, on arrive sur une autre 
banquette, vers le bas elle mène également 
vers l’amont, sans suite possible. Vers le haut il 
faut penduler avec la corde et remonter la 
banquette surcreusée (main courante) En 
hauteur en face, après une escalade de 6 m on 
accède au réseau remontant concrétionné. Au 
pied de l’escalade à gauche part un méandre 
élargi au marteau avec 3 ressauts étroits. Il 
débouche sur un vaste puits à la confluence de 
3 méandres. Il faut traverser vers l’endroit le 
plus large pour descendre sur un palier. Un 
départ à mi-hauteur en main courante dans 
l’autre méandre serait possible.  
 

Du palier, on a la vue sur un beau puits actif, 
non descendu mais que l’on rejoint sans doute 
plus bas (ce serait tout de même à vérifier). Un 
départ entre les blocs donne accès à un joli 
P32. Il faut un certain temps et descendre tout 
en bas pour bien repérer les deux amonts et le 
méandre aval qui par le fond est trop étroit. Il 
faut le prendre à 10 m de hauteur, en main 
courante depuis un palier (second fraction-
nement du P32). On arrive sur un 
élargissement. Vers le haut coté aval une 
escalade de 10 m n’a pas permis de trouver de 
suite. L’escalade coté amont n’a pas été faite, 
elle jonctionne peut être vers le haut du puits 
par un cheminement plus court. Vers le bas, 
après avoir descendu un puits de 10 m, il faut 
s’engager dans le méandre étroit. La suite est à 
trouver et à élargir, mais les cailloux tombent 
longtemps entre les deux parois resserrées. 
. 

Fiche d’équipement et topographie : 
voir ci-dessous 
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Fiche d’équipement :  FP 225  (Picos). 
 

Obstacle Corde Amarrages Remarques 

P25 C40 2G → 1S + 1G ↓ 1AF (dev), 1AN + 1G ↓ Entrée 

P6 C10 2G → 2G ↓  

E3 C100 ↑ 1S + 1G →  

P120 CP 2S ↓ 1G + 1S, 2G, 2G (pendule) Quitté par un pendule 
au bout de 65m. 

P10 CP 2G ↓ 2G ↓  

MC C14 1G + 1AF, 1AN, 2AF  

P12 C20 1AN + 1G, 1G + 1AF Concrétionné 

P7 + P6 C20 2AF ↓ (pendule), 1G + 1AF ↓  

P25 C35  1AF + 1G, 1AF + 1G  

P40 CP + C60 2G, 1AF (dev), 1AF + 1G → 1AF + 1G ↓  
2G (ou as), 2G, 2G 

Traverser vers l’endroit 
le plus large. 

P5 C12 2G → 2G  

P? C50 1AF + 1G → 1AF + 1G ↓ 1AF + 1G → 
2G, 1AF (dev, pendule), 1G + 1AF → 

1AF, 1AF, 2AF 

Jusqu’à un palier 

P32 C90 2G * 3 S’arrêter 10m avant le 
fond, partir dans un 

méandre. 

MC CP 4 Pulses + 4AN  

P10 CP 2 Pulses + 1 dev  

    

 

 
FP 225 : l’accès au réseau 2018 (Photo A. Maurice)



Expédition Picos de Europa Yourte 2018 No. 39 

23 

 
 

Coupe et plan du FP 225 : relevés Alain, Loïc, Barnabé, Léa, Prune, Alexane. 
Mise en forme : Alain 
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Photos FP 225 (photos A. Maurice) 

 
Puits d’entrée 

 

Concrétions dans les méandres découverts en 2018 

 

Méandre-puits vers – 200 m 
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Les circulations souterraines de l'eau dans l’amphithéâtre 
d'Ozania : existe-t-il un grand collecteur principal ? 

 

Un peu d'histoire 
 

La zone d'exploration du SCOF est le vaste amphithéâtre d'Ozania (figure 1), limité au nord, à l'est et 
au sud par une ligne de crêtes, et à l'ouest par le Rio Dobra. Cette rivière est le niveau de base 
hydrologique et présente trois résurgences principales sur sa rive droite : Huente Prieta, Reo Molín et 
Dobraseca. Le but des 40 expéditions du SCOF, qui se sont déroulées depuis 1975, était l'exploration 
les cavités de la zone, mais aussi, l'identification des écoulements de l'eau qui alimentent ces deux 
résurgences.  

Figure 1 : Localisation du traçage FP138-FP119 - Huente Prieta (ligne verte) et des traçages FP153, FP202 - 
Reo Molín - Dobraseca (lignes rouge et bleue). 

 

Dès 1976, l'idée germe de faire un traçage pour identifier la résurgence du « collecteur » découvert 
dans le Pozu (FP101). En 1977, un premier traçage est donc réalisé dans le Pozu avec 1kg de 
fluorescéine et des fluocapteurs placés à différentes résurgences dont la cascade de Huente Prieta. 
C'est un échec, la coloration n'est pas vue à l'œil, alors que tous les fluocapteurs apparaissent positifs 
y compris le témoin : la méthode n'est pas au point ! Compte-tenu de ce premier échec, un deuxième 
essai est réalisé en 1978, avec la même méthode modifiée : 5 kg de fluorescéine injectés dans le 
« collecteur » du Pozu, et des fluocapteurs plus gros placés aux différentes résurgences. La résurgence 
de Reo Molín, qui nous a été montrée par une personne de la centrale électrique, fait partie des points 
de suivi. Le résultat est à nouveau un échec : aucune coloration visible à l'oeil nu et des résultats 
incohérents avec les fluocapteurs.  
 

Après ces deux premiers échecs, le SCOF change de méthode, noue des collaborations avec 
l'Université d'Oviedo et le laboratoire CNRS de Moulis. La technique utilisée consiste en une injection 
ponctuelle instantanée de traceur, suivi d'un échantillonnage direct de l'eau et analyse en laboratoire. 
Le traceur est la fluorescéine préalablement pulvérisée et dissoute dans l’ammoniaque concentrée. La 
quantité de colorant injectée a été évaluée pour pouvoir observer visuellement la couleur verte aux 
résurgences potentielles. Le suivi du traceur aux différentes résurgences a été réalisé par prélèvement 
d'échantillons de 100 mL dans des bouteilles en verre. Pendant la période précédant l'apparition de la 
couleur verte, les prélèvements ont eu lieu toutes les 24 heures. A partir de la date d'observation visuelle 
du colorant et jusqu'à sa disparition, les prélèvements ont eu lieu toutes les 2 à 3 heures à la résurgence 
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et toutes les 12 heures aux autres points de surveillance. Les échantillons ont été analysés en 
laboratoire avec un spectrophotomètre calibré avec des solutions préparées avec la fluorescéine du 
traçage et l'eau de la résurgence prélevée au préalable. 
 

En 1981 un traçage est réalisé avec succès entre la Sima del Jou Lluengu (FP153) et la Résurgence 
de Reo Molín, puis en 1982 entre le réseau Prau-La Horcáu (FP 119) – Los Gorrinos (FP138) et la 
cascade de Huente Prieta, et en 1985 entre la Sima grande de la Torrezuela (FP202) et Reo Molín. 
 

Le réseau Los Gorrinos (FP138) - Prau La Horcáu (FP119) - Huente Prieta 
 

Ce réseau est le mieux connu de l’amphithéâtre d'Ozania avec 3,68 km de développement topographié 
pour 640 m de dénivelé (réseau en vert dans la figure 1). Il se développe sur le versant sud-ouest du 
Pico Cotalba, entre la Canal de Texéu et la Canal de Ozania. La résurgence de Huente Prieta forme la 
grande cascade située rive droite de la Canal d'Ozania. Le réseau a été exploré au cours de 5 
expéditions, de 1978 à 1982. 
 

Le 23 juillet 1982 à 20H, 0,9 kg de fluorescéine en solution furent injectés à -390 m dans le FP138 (los 
Gorrinos). Le colorant est ressorti à la résurgence de Huente Prieta vingt heures après l'injection, avec 
une surestimation possible de 1 à 2 heures. L'aspect de la courbe de restitution (figure 2) est pointu 
avec un maximum unique à 26 heures pour une concentration élevée de 2,8 mg/l. Le débit à Huente 
Prieta le 24 juillet était de 7,3 L/s. A partir de la courbe de restitution et du débit mesuré, la proportion 
de colorant restitué s'élève à 72% de la quantité initiale. La concentration en fluorescéine à la 
résurgence de Arriba del Restaño est restée inférieure au seuil de détection, elle ne fait pas partie de 
ce réseau. D'après les relevés topographiques, la distance entre le point d'injection et la résurgence est 
de 1520 m pour 260 m de dénivelé, la vitesse de transfert est de l'ordre de 80 m/h pour une pente 
moyenne de 17%. 
 

 
 

Figure 2 : Courbe de restitution de la fluorescéine du traçage du réseau Sima de Los Gorrinos (FP138) - Sima 
Prau La Horcáu (FP119) – résurgence de Huente Prieta 

 

De par sa situation géographique et son comportement très réactif aux crues, la résurgence de Huente 
Prieta apparaît comme l'exutoire d'un karst perché avec une très petite zone noyée. La partie aval du 
réseau est connue dans sa presque totalité, et d'après les relevés topographiques (figure 1), il ne 
manquerait qu'une cinquantaine de mètres à vol d'oiseau pour réaliser la traversée complète avec la 
résurgence. Cependant, la fin en aval parait infranchissable car étroite et noyée. La partie amont connue 
du réseau est la « galerie du solitaire » rectiligne sur 300 m selon la direction N 340. Cette galerie 
présente un étage inférieur actif exploré en amont jusqu'à un siphon, et un étage supérieur avec de 
grands puits remontants inexplorés. A noter que la « galerie du solitaire » se développe 150 m à l'aplomb 
sous le FP118 (Cuvielu Friu). 
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Le système Sima Grande de la Torezuela (FP202) – Sima del Hou Lluengu (FP153) – Reo 
Molín (RM101) – Dobra Seca 
 

La résurgence de Reo Molín (RM101) est localisée sur la rive droite du Rio Dobra à 910 m d'altitude 
(photo 1). Cette résurgence qui débouche dans la partie amont du barrage de la Jocica, est la plus 
importante de la zone avec un débit de l'ordre de 1 m3/s en moyenne annuelle selon les indications de 
la centrale hydroélectrique du Restaño. La résurgence fut explorée en 1989 sur une centaine de mètres 
jusqu'au troisième siphon impénétrable au delà de 20 m. En amont de Reo Molín, deux petites 
résurgences en cascade sont visibles quand le niveau du barrage est bas : RM102 à une vingtaine de 
mètres de distance et RM103 à environ 100 m. En remontant le cours de la rivière se trouve la 
résurgence de Dobraseca, à 1,14 km à vol d'oiseau de Reo Molín et 950 m d'altitude. Cette résurgence 
sort au fond d'un bassin dans une marmite de géant, elle a été découverte grâce aux traçages et n'a 
pas été plongée. 
 

La Sima del Hou Lluengu (FP153) s'ouvre dans le versant sud du Hou Lluengu à 1695 m d'altitude 
(figure 1). Le gouffre a été exploré de 1981 à 1983 et de nouveau en 1990, avec un développement 
horizontal total de 1680 m et un siphon terminal à -619 m.  
 

La Sima Grande de la Torrezuela (FP202) s'ouvre à 2130 m d'altitude à la base de la face nord de la 
Torrezuela (figure 1). Elle a été explorée de 1983 à 1985 jusqu'à deux points bas, un petit siphon à – 
400 m et une étroiture dans un méandre à -406 m. En 2017, l'exploration du FP202 a été reprise avec 
franchissement de l'étroiture à -406, donnant accès à un méandre généralement étroit jusqu'à -649 m 
avec arrêt sur étroiture .(terminus 2019). 
 

Traçage Sima del Hou Lluengu (FP153) – Reo Molín 
 

Le 20 juillet 1981 à 15 heures, 10 kg de fluorescéine furent injectés à -360 m dans le gouffre (photo 2). 
Le débit du ruisseau qui apparaît quelques mètres au-dessus est approximativement de 3 L/s. Les 
spéléologues ont suivi le colorant jusqu'au siphon terminal (photo 3). Différents points de surveillance 
répartis dans le massif ont été échantillonnés : la résurgence de Arriba del Restaño, le Dobra au pont 
de Debarria, le Dobra à Tornín, la Cueva de Covadonga, la source du Rio Casaño, le Cares à Caín, la 
résurgence de Reo Molín. A part Reo Molín, la concentration en fluorescéine a toujours été inférieure 

au seuil de détection (< 510-5 mg/L). La résurgence de Dobraseca n'a pas été échantillonnée car elle 
n'était pas encore connue. Neuf jours après l'injection, le colorant était observé visuellement à la 
résurgence de Reo Molín (photo 4) et approximativement en même temps à celle de Dobraseca. La 
distance en ligne droite depuis le siphon terminal du FP153 jusqu'à Reo Molín est de 2,28 km et de 2,17 
km jusqu'à Dobraseca (figure 1). 
 

Les résultats des analyses permettent de tracer la courbe de restitution de la fluorescéine en rouge sur 
la figure 3. A partir de cette courbe, il est possible d'évaluer à 8 jours le temps minimum de transfert 
depuis le point d'injection jusqu'à Reo Molín. Les spéléos ont observé que le colorant avait mis 6 heures 
pour parcourir les 490 m de distance et 260 m de dénivelé entre le point d'injection et siphon terminal, 
soit une vitesse de 82 m/h pour une pente de 53%. La distance à partir du siphon jusqu'à Reo Molín est 
de 2,28 km en ligne droite pour 166 m de dénivelé, soit une pente moyenne de 7 %. Le colorant a mis 
186 heures pour parcourir cette distance, ce qui correspond à une vitesse moyenne apparente 12 m/h. 
Le colorant a été observé à Dobraseca en même temps qu'à Reo Molín, sans connaître exactement le 
moment de son apparition, mais la couleur verte a disparu à Dobraseca avant Reo Molín. Cette 
différence pourrait être en lien avec la distance plus courte par rapport au point d'injection.  
 

Comme indiqué précédemment, le débit de Reo Molín n'est pas connu avec précision, cependant nous 
avons tenté d'évaluer le coefficient de restitution. Connaissant la superficie de la courbe de restitution 
et en prenant un débit de 1 m3/s (moyenne annuelle), il est possible de calculer une quantité de colorant 
restitué de l'ordre de 3,3 kg, soit un coefficient de restitution de 0,33. Cette valeur ne prend pas en 
compte la quantité inconnue sortie à Dobraseca, mais, compte tenu du faible débit à Dobraseca, le 
coefficient de 0,33 parait faible. Une explication possible est que le débit de 1m3/s en moyenne annuelle 
ne correspond pas au débit réel pendant le traçage. Le rapport d'expédition de 1981 relate que durant 
le traçage du FP153, deux petites crues eurent lieu qui augmentèrent le débit. En supposant un débit 
1,5 m3/s pendant le traçage, le coefficient de restitution serait alors de 0,49. Cette valeur, qui ne prend 
pas en compte la quantité restituée à Dobraseca, semble plus vraisemblable. 
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Figure 3 : Courbes de restitution de la fluorescéine des traçages de la Sima del Hou Lluengu (FP153, courbe 
rouge) et de la Sima Grande de la Torrezuela (FP202, courbe bleue) 

 

Traçage Sima Grande de la Torezuela (FP202) – Reo Molín 
 

Le 17 juillet 1985 à 19 heures, 6,2 kg de fluorescéine furent injectés à -310 m, un peu en aval du P100. 
Le débit mesuré dans le ruisseau était approximativement de 6 L/s. Six jours après l'injection, le colorant 
a été observé à Reo Molín et à Dobraseca. La distance en ligne droite depuis le point d'injection dans 
le FP202 jusqu'à Reo Molín est de 3,11 km, et jusqu'à Dobraseca de 2,66 km. La courbe obtenue avec 
les résultats d'analyse en bleu dans la figure 3, permet d'extrapoler une durée minimum de transfert de 
6 jours, ce qui correspond à une vitesse apparente du colorant de 22 m/h. La différence d'altitude entre 
le point d'injection et Reo Molín est de 920 m, soit une pente moyenne de 30%. 
 

Comme pour le traçage précédent, il est possible de calculer la quantité de fluorescéine restituée. La 
valeur obtenue avec un débit de 1 m3/s est de 5,7 kg. Le coefficient de restitution serait alors de 0,92 
sans prendre en compte la quantité inconnue de colorant sorti à Dobraseca. Cette valeur très élevée 
pour ce type de traçage laisse supposer que le débit était inférieur à 1 m3/s. Dans le rapport de 1985 il 
est écrit que durant le traçage du FP202, le temps fut ensoleillé et sans pluie. En considérant un débit 
de 0,5 m3/s, on obtient alors un coefficient de 0,46. Cette valeur, qui ne prend pas en compte la 
restitution de la fluorescéine à Dobraseca, semble plus réaliste. 
 

Discussion sur les traçages FP153 – FP202 - Reo Molín - Dobraseca 
 

La comparaison des courbes de restitution du colorant (figure 3) est surprenante. La courbe rouge 
correspondant au traçage de la Sima del Hou Lluengu (FP153) apparaît en retard avec un maximum 
de 0,029 mg/L à 9,6 jours, par rapport à la courbe bleue du traçage de la Sima Grande de la Torrezuela 
(FP202) avec un maximum de 0,035 mg/L à 7,8 jours. Or, avec la distance de 2,28 km en ligne droite 
entre le FP153 et Reo Molín, et de 3,11 km entre le FP202 et Reo Molín, on pourrait s'attendre à un 
résultat inverse. 
 

Mais il apparaît aussi une possible contradiction entre les temps minimums de transfert, les distances 
en ligne droite et les débits évalués. Pour le traçage du FP153, le temps minimum est de 8 jours pour 
une distance de 2,28 km et un débit estimé de 1,5 m3/s, alors que le temps minimum pour le FP202 est 
de 6 jours pour une distance de 3,11 km et un débit estimé de 0,5 m3/s. 
 

Pour expliquer l'apparente contradiction entre ces courbes, il est possible d’émettre plusieurs 
hypothèses :  
 

− une première hypothèse serait de considérer deux réseaux de conduits alimentant les 
résurgences de Reo Molín et de Dobraseca, l'un avec une vitesse d'écoulement rapide (FP202), 
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l'autre avec une vitesse plus lente (FP153). Mais cette hypothèse suppose que les deux réseaux 
se superposent sans être connectés, comme le montre la figure 1. Cette hypothèse paraît peu 
probable dans le contexte de massif rocheux très fracturé et faillé. 

 

− la deuxième hypothèse repose sur un seul vaste réseau alimentant Reo Molín. Ce réseau 
comprend une zone vadose avec un écoulement à dominante verticale, et une zone 
épiphréatique à pente faible et ennoyage épisodique (figure 4). Dans cette zone épiphréatique, 
la pente moyenne est de 7%, calculée entre le siphon terminal du FP153 et Reo Molín. 
L'explication de la différence entre les deux courbes de traçage repose sur l'hypothèse que les 
écoulements dans cette zone sont différents suivant le niveau de l'eau. A faible débit (0,5 m3/s), 
l'écoulement de l'eau se fait dans la partie basse de cette zone, dans des conduits de petite 
section où la vitesse de l'eau est élevée. Au contraire, quand le débit est fort (1,5 m3/s), le niveau 
monte et l'eau envahie la partie haute de la zone épiphréatique comprenant des conduits de 
plus grande section où, en conséquence, la vitesse d'écoulement diminue. 

 

 
 

Figure 4 : Schéma des circulations de l'eau depuis la Sima del Hou Lluengu (FP153) et la Sima Grande de la 
Torrezuela (FP202) vers Reo Molín. Le Pozu (FP101) est inclus à titre indicatif. 

 

Existe-t-il un collecteur principal qui alimente la résurgence de Reo Molín ? 
 

Les 40 campagnes d’exploration ont permis de répertorier et d’explorer plus de 200 cavités dans 
l’amphithéâtre d'Ozania, mais aucune n'a atteint ce qui ressemblerait à un collecteur avec un débit 
moyen de 1 m3/s pouvant alimenter la résurgence de Reo Molín. Par ailleurs, les traçages ont montré 
que la fluorescéine ressortait simultanément en plusieurs endroits distants de plus d'un kilomètre dans 
la vallée du Dobra, ce qui ne va pas dans le sens d'un collecteur unique. Compte-tenu de ces éléments 
et de l'interprétation des traçages, on peut proposer le schéma suivant de circulation de l'eau (figure 4) : 
 

− une zone supérieure (zone vadose), où l'eau circule dans des conduits à dominante verticale. 
Dans la partie haute de cette zone, et en particulier sur les crêtes, la roche est généralement 
décompressée, et les puits peuvent être de grande taille (FP225, FP266, FP208-210, etc.…). 
Dans la partie basse de cette zone, les méandres sont souvent étroits et orientés en moyenne 
vers le nord (figure 1) selon la direction de moindre contrainte, parallèle au sens général de 
chevauchement vers le sud. Cette zone vadose est accessible aux spéléos, mais les 
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développements connus des gouffres reportés sur la carte (figure 1), montre qu'ils ne 
représentent pour le moment, qu'une infime partie du système karstique... 

 

− une zone épiphréatique où l'eau s'écoule dans un réseau peu hiérarchisé de conduits avec une 
pente moyenne de l'ordre de 7%. Les écoulements, qui étaient orientés généralement vers le 
nord dans la zone vadose, changent de direction et s'orientent au sud-ouest vers les 
résurgences. Ce changement de direction est surprenant et n'a pas d'explication pour le 
moment. La partie haute de cette zone présenterait des conduits de section plus grande que 
ceux de la partie basse. Les résurgences de Reo Molín à Dobraseca et les siphons du FP153 
et FP101 se situent dans la partie basse en partie noyée. Cette zone est difficile d'accès pour 
les spéléos. 

 

− Un niveau phréatique défini par le Dobra, et localement modifié par les variations du niveau 
d'eau du barrage de la Jocica. 

 

En guise de conclusion, il semble donc peu probable qu'il y ait un collecteur principal qui alimente la 
résurgence de Reo Molín...mais il reste encore beaucoup de gouffres et de méandres à explorer pour 
les spéléos ! 
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Photo 1 : Résurgence de Reo Molín en période de basses eaux au barrage de la Jocica. La résurgence est 
submergée en période de hautes eaux 

. 

 
 

Photo 2 : Injection de la fluorescéine a -360 m dans la Sima del Hou Lluengu (FP153) 
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Photo 3 : Coloration par la fluorescéine de l'eau du siphon terminal de la Sima del Hou Lluengu (FP153) à -619 m 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 4 : La couleur verte de l'eau du barrage de la Jocica devant la résurgence de Reo Molin pendant le 
traçage de la Sima del Hou Lluengu (FP153) 
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CONCLUSION 

 
 
Cette campagne 2019 … a été un succès par le nombre des participants dont beaucoup de 

jeunes, la durée et les résultats. Il faut aussi mentionner l’enthousiasme des nouveaux qui ont 

découvert la magie de la spéléo dans les Picos. 

Dans le FP 202, trois d’entre nous sont venus à bout du méandre découvert en 2017 par Luis 

et Bruno. La fin à - 649 m est bien frustrante, mais il reste encore sûrement des choses à 

découvrir dans le P100 et ce P40 vers quoi tout semble converger. L’objectif pour 2020 sera 

donc d’explorer le deuxième départ vers – 220 m dans le P100, de refaire la topo des puits 

parallèles dans le P40, dont celle de l’actif découvert en 1985, puis de déséquiper s’il n’y a 

plus de suite. 

Les méandres du FP 225 n’ont pas dit leur dernier mot et la suite nous attend à – 275 m, dans 

un passage étroit à l’aplomb d’un puits où les cailloux ricochent pendant une dizaine de 

secondes. Par ailleurs, la visite du FP 210 pourrait nous motiver pour reprendre la topo 

complète du système FP 208-210, et, bien sûr, chercher une suite. Ceux sont deux gouffres 

notables par leurs grandes dimensions (pas de méandre étroit ou presque !), explorés dans 

les années 80, 90 et 2003, avec terminus à env. – 540 m sur un collecteur qui se termine 

bêtement sur un bouchon de graviers.  

Encore de belles explos en perspective ! 
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Notes de Luis : Campamento Yourte 2019 en Fuente Prieta (Picos de Europa) 
 

La Yourte, o el campamento del SCOF en Fuente Prieta, es una campaña de exploración que tiene 

lugar todos los veranos en el macizo occidental o del Cornión de los Picos de Europa, en tierras 

asturianas. Estas campañas están organizadas por el club francés SCOF (Spéléo Club Orsay Faculté) 

con la colaboración de varios clubes franceses. Comenzaron por los años 70 del pasado siglo, y todavía 

continúan realizándose cada año, si cabe con más ímpetu. Porque mucho queda todavía por explorar 

en este singular macizo kárstico al que algunos conocen como el himalaya de la espeleología. 

En la campaña de este año participamos 20 espeleólogos de diversas regiones de Francia y 1 de 

España. Un gran equipo mezcla de veteranos y juventud, con mucho saber hacer. El campamento 

comenzó el 26 de julio y concluyó sobre el 10 de agosto. Se trabajó principalmente en tres cavidades: 

FP.202. Por la vía explorada en 2017 se llega al fondo, a la cota de -650 m. Además, Alain descubre 

una nueva vía que parte de la cabecera del P.100 y se conecta con el P40 alrededor de – 330 m. 

También se exploran varios meandros colgados que parten de este P.40. 

FP.225. Dos desobstrucciones de Alain y Pascal permiten superar los -300 m. Pascal, Guillaume y 

Jean-Luc se detienen en una estrechez donde las piedras caen y caen muchísimos metros. 

FP.210. Revisión del nivel del hielo. El tapón de hielo encontrado en 1999 sigue impidiendo la 

continuidad a la progresión. 

De la prospección exterior resulta el hallazgo de varios sumideros sin continuación aparente, excepto 

el último encontrado por Robert y Pascal. 

Este año tuve el placer de poder participar representando al Espeleo Club Castelló, al igual que en 

2017. Mi paso por allí se limitó a 4 días y 5 noches, pero me quedé con un gran sabor de boca y con 

ganas de regresar el año próximo. El solo hecho de subir a Picos y disfrutar de sus fascinantes paisajes 

bien vale el viaje. 

Describo a continuación mis dos entradas a cavidad: 

El día 5 de agosto hacemos una entrada en el FP.202 (Sima grande de la Torrezuela) para llegar a la 

punta de 2017 y explorar el pozo que no descendimos y lo que pueda haber abajo. 

Entramos Olivier, Prune y Luis. Puesto que tenemos que superar varios meandros muy estrechos 

entramos los 3 más delgados del campamento. Desde el inicio del meandro del "Pan perdido" (el final 

de 1984) comenzamos a tomar datos topográficos, pues de toda esta zona no se tomaron medidas en 

2017. 

El avance es más lento por tratarse de estrechos meandros y por la toma de datos topográficos. Aun 

así, las desobstrucciones que se han ido realizando durante toda la campaña han dejado los primeros 

meandros mucho más cómodos y holgados. Alain, Pascal y Marc han realizado un fabuloso trabajo 

ampliando estos tortuosos meandros. 

Así desde la cota -416 m. topografiamos hasta la cabecera del supuesto pozo de 40 m. que se dejó 

como punta en 2017. El meandro del Pan perdido así como los siguientes, han sido ensanchados en 

una gran labor realizada por los compañeros. En la punta de 2017 instalamos el pozo con una 

aproximación en rampa que nos deja en una zona ancha. Mas abajo se fracciona y se baja en volado 

la segunda parte, instalando un desviador para evitar meterse debajo de la cascada, que aun así nos 

salpica. El pozo resulta ser de 35 m. 

En su base el curso activo continua por un estrecho meandro en dirección norte y salvando varios saltos 

de agua y alguna estrechez que tenemos que ampliar. Ahora avanzaremos explorando y topografiando 

a la vez, como la vieja escuela. Se continúa el descenso de algunos resaltes junto al activo. Así 

alcanzamos un pocete de 5 m. El techo en toda esta zona final presenta una inclinación de 25°. Mas 

adelante instalamos un primer pozo-rampa de 15 m. para salvar una zona más vertical. Luego le sigue 

una nueva vertical donde la cavidad se bifurca. 
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Por una parte tenemos el conducto más vertical, que es por donde se precipita el agua. Y por otra el 

ramal que seguimos, que toma la misma tónica que la zona anterior; rampas y resaltes de fuerte 

inclinación, pero con la diferencia que es una vía seca. Así que para descender esta zona fósil 

instalamos un pozo-rampa de 15 m. Continuamos instalando otro resalte de 4 m. y en su base el 

conducto gira de dirección y vuelve hacia el sur. En esta nueva dirección desciende 2 resaltes de 4 m. 

hasta cerrar en un culo de saco. Nos quedamos atónitos, la cavidad cierra. 

Pues todavía nos queda por explorar la vía del agua, aunque para ello habrá que meterse bajo la 

cascada que forma la vertical por donde se cuela el agua. Remontamos desinstalando la vía fósil y 

comenzamos el descenso del pozo de la cascada, que resulta ser de 19 m. En su primera parte 

podemos esquivar un poco el agua, pero en su final nos mojamos por completo. 

En la base del pozo el agua cae por un resalte. Bajo el resalte el agua sigue resbalando por una 

estrechez, que no logramos superar. Pero asomándonos vemos que bajo el resalte estrecho hay unos 

4 m. horizontales y a continuación el agua se pierde por una fisura de unos 10 cm. totalmente 

impenetrable a nivel humano. Detrás parece verse que quisiera volver a ampliarse un poco el conducto, 

pero tampoco se puede ver con claridad. 

Valoramos la posibilidad de una desobstrucción en este punto, pero se nos antoja un trabajo imposible 

por una combinación de varios factores. Por una parte, la estrechez de los conductos reduce el paso a 

muy pocos espeleólogos de constitución muy delgada, por otra tenemos el agua por lo que es imposible 

mantenerse secos, y también la lejanía de la punta de la cavidad. Y además tampoco podemos 

asegurar que la cavidad se vaya a ampliar de nuevo tras esta reducción. La cota que nos da el altímetro 

en la cabecera del último pozo es de -650 m. Posteriormente con los datos topográficos la cavidad da 

una profundidad -650 m. en la vía seca y 3 metros menos en la vía del agua y, la mayor cota de 

profundidad alcanzada en la zona de trabajo de los franceses del SCOF (Fuente Prieta, Hou Lluengu, 

Ozania, Hou de las pozas ...). 

Así que vamos saliendo desinstalando la cavidad con los datos de topografía tomados desde la cota 

de -416 m. hasta la punta de la sima. Desinstalamos todo lo que podemos, que es todo lo que hemos 

explorado en la jornada de hoy. Se queda instalado hasta la cota de -570 m. aprox. Finalmente salimos 

de la sima con las primeras luces del alba y tras 21 horas en cavidad. Toca comentar la jornada con 

los compañeros que nos preparan el desayuno y a descansar. El día 7 de agosto entramos de nuevo 

en la FP-202 para desinstalar toda la zona inferior de la sima. Entramos Olivier y Luis primero para 

desinstalar la zona tras los meandros estrechos. Luego entra Marc que nos será de gran ayuda para 

terminar de sacar el material por los estrechos meandros que han sido ampliados. 

Una vez desinstalado y sacado todo el material hasta la sala existente a -416 m. comemos y 

organizamos el material, ya que parte de este se llevará a las otras 2 puntas de exploración que hay 

todavía abiertas en la sima, y otra parte se sacará al exterior. Luis comienza a subir para salir al exterior. 

Marc y Olivier desinstalan hasta la base del P-40, dejando allí parte del material. Se dejan varias puntas 

en cavidad: la primera son los varios meandros colgados que parten del P.40. La segunda es una vía 

nueva que parte desde el principio del P.100 y lleva a una serie de buenos pozos paralelos al P.100 

hasta el P40. Es el gran descubrimiento de esta campaña y evita la ducha en la parte final del P.100. 

Otra punta existente es una ventana en el P.100. 

El campamento continuara unos días más, hasta el fin de semana. Y para el próximo año quedara 

mucho trabajo que hacer y nuevas experiencias que vivir. 

Además de estas dos entradas a cavidad también, durante los días denominados "de descanso", he 

aprovechado la ocasión para ascender un par de cumbres cercanas al campamento de Fuente Prieta 

y con muy buenas panorámicas de esta parte de los Picos de Europa: El Requexón y la Torre 

d’Enmedio. Y no faltan sus divertidas trepadas, que les dan un aire más especial a estas cumbres. 

Ha sido una gran experiencia compartir estos 4 días y 5 noches con los amigos franceses. Donde he 

aprendido mucho sobre materiales, técnicas... porque toda oportunidad es buena para asimilar nuevos 

aprendizajes, y más en este paradisíaco lugar donde nos encontramos con gente tan cualificada y con 

gran experiencia en la exploración de cavidades alpinas.  
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