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INTRODUCTION-RÉSUMÉ
41ème édition du rapport SCOF d’exploration dans les Picos et 22ème camp depuis notre retour
à Huente Prieta en 1999 …
L'expédition, qui devait initialement rassembler une vingtaine de spéléos, n'a pu être menée
que par quatre personnes, dont une seule du SCOF, les trois autres venant du TRIAS, un club
du Lot. Les raisons sont bien évidemment liées au COVID-19 : report des congés,
redémarrage de la contamination dans les régions du nord de l’Espagne (hormis les Asturies !)
etc. Le camp a été installé pour une semaine avec seulement deux portages, sans l’aide
habituelle de l’hélicoptère. Cela dépassait largement notre budget et de toute manière nous
étions décalés par rapport à la date de l’héliportage pour les autres camps spéléo dans les
Picos.
Les objectifs ont donc été revus à la baisse et nous nous sommes concentrés sur la poursuite
de l'exploration du FP 202 (Pozu grande de la Torrezuela1), déjà équipé jusqu’à – 400 . C’est
un gouffre d’accès facile depuis le camp (moins d’une demi-heure !), exploré dans les années
80 et revisité depuis 2016. L’exploration s’était achevée en 2019 à – 649 m sur siphon mais
de nombreux points d’interrogation restaient en suspens, plus des tronçons de topo à
reprendre ou à compléter.
Nous avons pu faire trois sorties : la première pour vérifier l’équipement jusqu’à - 400 et
déséquiper une série de puits dont le P100 arrosé habituellement, puisqu’une variante avait
été découverte en 2019 qui permet de l’éviter. La seconde pour explorer une lucarne dans le
premier tiers de ce P100. Celle-ci donne accès à un méandre étroit qui sera à élargir en 2021.
Finalement nous avons tenté de retourner dans l’actif exploré en 1985 par un boyau remontant
découvert en 2019 à partir du P40 (à - 400). Mais nous avons dû nous arrêter devant une
étroiture qu’Olivier avait réussi à passer en 2019. Franchir cette étroiture et topographier tous
les puits parallèles au P40 restent donc encore à faire. Nous avons noté aussi plusieurs points
de l’équipement à réviser. Il y aura du pain sur la planche pour 2021 !

Par souci de cohérence, nous adopterons dorénavant le nom qui figure dans l’inventaire des grandes
cavités espagnoles : https://cec-espeleo.com/grandes-cavidades-desnivel/
4
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INTRODUCCIÓN-RESUMEN
41ma edición del informe SCOF de exploraciones en Picos y 22do campamento desde nuestro
regreso a Huente Prieta en 1999.
La campaña, que inicialmente debía reunir unas vente personas, solo pudo ser llevada a cabo
por cuatro personas, de las cuales una del SCOF y 3 del TRIAS, un club del departamento
del Lot. Las razones están obviamente ligadas al COVID-19: aplazamiento de vacaciones,
aumento de la contaminación en las provincias del Norte de España (¡menos Asturias!), etc.
El campamento fue instalado par una semana, con solo dos porteos, sin la ayuda
acostumbrada del helicóptero. Esto sobrepasada nuestro presupuesto y, de todas maneras,
estábamos retrasados con respecto a la fecha del heliporteo para los otros campamentos
espéleos en Picos.
Por lo tanto, los objetivos fueron revisados a la baja y nos hemos concentrados en la
continuación de a exploración del FP 202 (Pozu grande de la Torrezuela), equipado
anteriormente hasta – 400. Es un pozu de acceso fácil desde el campamento (¡menos de
media hora!), explorado entre 1983 y 1985, y visitado de nuevo desde 2016. La exploración
se terminó en 2019 a – 649 m en un sifón, pero varios signos de interrogación quedaban
pendientes, más tramos de topografía a revisar o completar.
Pudimos hacer tres bajadas: la primera para verificar el equipamiento hasta – 400 y
desequipar una serie de pozos, de los cuales el P100 con bastante agua habitualmente, ya
que una variante descubierta en 2019 permite evitarlo. La segunda para explorar un tragaluz
en el primer tercio de este P100. Éste da acceso a un meandro estrecho que habrá que
ensanchar en 2021. Finalmente, hemos tratado de regresar por un pasadizo descubierto a
partir del P40 (a – 400) en la parte activa explorada en 1985. Pero debimos detenernos delante
un estrecho que Olivier pudo franquear en 2019. Pasar este estrecho y topografiar todos los
pozos paralelos al P40 queda todavía por hacer. Hemos anotado también varios puntos del
equipamiento que necesitan ser revisados. ¡Habrá mucho que hacer en 2021!
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PICOS YOURTE 2020
COMPTE RENDU JOURNALIER
Sigles usuels

Cahors et Mont de Marsan, rien ne vaut la
bonne carte papier ! Pause déjeuner vers 13h à
Saint Pierre d’Irube pour récupérer Yaya qui
nous invite à déjeuner. Départ vers 14h, nous
longeons la côte dans une chaleur étouffante,
heureusement ça se rafraichit en Cantabrie.
Nous faisons les courses habituelles à El Arbol
(qui ne s’appelle plus comme ça d’ailleurs),
mais que des produits secs, pas de frais, trop
lourd ! Nous montons vers 20h aux Lacs en
montrant la permission à la barrière de
Covadonga ; Ils enregistrent notre numéro de
plaque et la reconnaissance numérique est
mise en fonctionnement à partir de ce momentlà. Ce qui est superfétatoire, puisque nous ne
redescendrons que pour rentrer au bercail.

Hubert : Hubert Fabriol
Marc : Marc Guichot
Yaya : Yannick Cazal
Fréd : Frédérique Marboeuf
AM : Alain Maurice
Apm : après midi
AR: Aller-retour
Cdo : Collado (= col)
Env. : environ
FP : Huente Prieta (toponymie asturienne)
Hda. : Horcada (col, littéralement fourche)
H.ou : Jou (= doline)
µ-dolines : microdolines
qq : quelques
RV : rendez-vous
TPAP : Temps passé à porter
TPST : Temps passé sous terre
VR : Vegarredonda

Nous démarrons vers 22h pour notre premier
portage. La montée à VR est assez rude car
nous sommes relativement chargés puisque
nous ne prévoyons que deux portages. A VR
vers minuit nous décidons de bivouaquer car le
ciel est dégagé et le sol particulièrement sec.
L’orage semble n’avoir arrosé que la côte et les
vallées. Surprise : il y a des tentes partout !
Marc et Fréd se couchent près de la cabane de
Remis, Yaya et Hubert montent jusqu’à la
cabane située au-dessus et cherchent un
emplacement sans trop de bouses.

Préliminaire :
Comme il a été dit dans l’introduction, nous
n’étions que 4 cette année, pour cause
d’annulations diverses liées au COVID. Le
changement dans les dates prévues pour
l’héliportage a été aussi une cause d’annulation
de la part de participants potentiels. Un premier
héliportage a eu lieu fin juin, beaucoup trop tôt
pour nous, puis un deuxième a été programmé
fin juillet. Entretemps Haritz le pilote qui nous
avait fait cinq rotations depuis 2015 est décédé
mi-juillet dans un accident d’hélicoptère en
Andorre. L’héliportage pour les spéléos et les
refuges a finalement eu lieu le 25/07, mais à
quatre cela n’avait plus d’intérêt

Vendredi 31 juillet :arrivée à FP et montage de
la Yourte
Beau temps le matin, variable l’apm
Réveil vers 7h. Après un petit déjeuner rapide
devant la cabane de Remis, nous commençons
la montée vers FP, heureusement à l’ombre.
Yaya et Hubert arrivent avant 10h30 à
l’emplacement de la Yourte et commencent à
monter leur tente, Marc et Fréd les suivent vers
11h. Un groupe de français du Pays Basque
passe, venant de Vega Huerta et allant vers VR.
Nous verrons beaucoup de randonneurs et de
coureurs à pied cette année. Le fait que les
Asturies soit une région de faible contamination
attire beaucoup de monde semble-t-il ! Il n’y a
pas de névé derrière la Yourte et la montagne
est sèche comme nous l’avons rarement vue.
D’ailleurs la fontaine est réduite à sa plus simple
expression et ce qui sort du tuyau sous le
rocher (en haut) est un mince filet d’eau. Mais
suffisant pour remplir les bidons.

Encore un changement cette année pour les
voitures : l’autorisation du Parc ne nous
permettait pas de les laisser garées plus de 24h
à Pandecarmen pour les portages. Peut-être
parce que nous avions la demande pour de
véhicules ? Marc devra donc garer sa Kangoo
au parking de la Buferrera et revenir à pied,
idem au retour.
Jeudi 30 juillet : voyage
Canicule sur le sud-ouest (plus de 40 °C !) et
sur la côte basque. Le temps se couvre à partir
de Bilbao et la pluie tombe après Torrelavega.
Gros orage sur les Asturies avant notre arrivée.
Mais les Picos sont dégagés et pas de pluie en
arrivant aux Lacs et au-dessus.

Nous prenons un premier casse-croute puis
nous commençons à vider la fente et ouvrir les

Marc et Fréd partent avant 6h du nord-est du
Lot et passent prendre Hubert vers 6h45. Le
GPS nous fait faire quelques zig-zags entre
6
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bidons. Tout est en ordre2 et la quantité de
poubelles est impressionnante (beaucoup de
cartons, entre autres). Nous préparons un riztomate pour le déjeuner pris à l’ombre dans la
salle à manger d’été. Yaya et Marc montent la
Yourte selon un nouveau modèle, plus réduit,
plu enveloppant. Pour cela Marc plante au perfo
un nouveau spit pour avoir une faîtière plus
basse. Fréd monte toute (sic !) la vaisselle
jusqu’au petit filet d’eau et Hubert bricole
l’électricité et comme d’hab fait quelques courtjus avec les inversions de polarité. Mais tout
rentre dans l’ordre au bout de qq essais.

Hubert montent ensuite vers 18h au 202,
histoire de voir s’il est toujours là. Équipement
du puits d’entrée et révision des cordes jusqu’à
la salle du crâne. Tout est en ordre. Sortie vers
20h30. (TPST 1h30) et retour au camp vers
21h30. Diner : pâtes au lard et au fromage.
Couchés vers 23h30.
Dimanche 2 août : déséquipement du P40 au
P100.
Réveil 7h. Temps humide. Le brouillard est
collant mais pas réellement de pluie.
Marc, Yaya et Hubert montent au 202 vers 11h.
Yaya révise l’équipement depuis la salle du
crâne jusqu’à la base du P40. Il n’y a pas
beaucoup d’eau qui tombe à la base du P100,
ce qui est normal vu le faible enneigement
restant à l’extérieur. Casse croite vers 14h dans
la petite salle qui suit la base du P40. Nous
retrouvons un kit de matos et les deux bidons
de provisions laissés en 2019, mais nous
devons faire la soupe chinoise et un thé avec le
petit réchaud à méta de Marc car la cartouche
du bleuet est vide. Nous remontons vers 15h.
Longue bidouille pour remplacer la corde de
100 m de Pascal O. qui remonte plus haut que
le P40. Puisque nous déséquipons jusqu’en
haut du P100 en vue de redescendre par la
suite par la voie Maurice, et éviter ainsi la
douche du P100. Nous partons du haut du P100
avec des kits corrects vers 18h45-19h et
sortons vers 21h-21h15. TPST 10h. Retour à
FP vers 22h30, Hubert et Yaya sont vannés !

Nous dinons d’une soupe et d’un riz arrangé,
sans oublier les chiquilins au miel et les essais
de différents alcools très bien conservés dans
la fente : un fond de génépi et de la prune d’Ya.
Coucher vers 23h.
Passage vers 4h du matin de deux groupes de
randonneurs-coureurs qui vont à Vega huerta.
Ils sont tout sauf discrets. Le premier passe en
chantant (sympa !) et le second se trompe et
monte vers a Hda de Santa María. Puis
redescendent dans la canal et passent une
demi-heure à chercher leur chemin à la frontale
tout en causant et se hélant les uns les autres !
Samedi 1er août : 2ème portage
Temps dégagé à FP. Nuages dans la matinée
et brouillard mouillant dans l’apm qui monte
jusqu’à FP.
Réveil vers 7h, petit déjeuner léger. Yaya et
Hubert arrivent à Pandecarmen vers 10h, Fréd
et Marc les suivent vers 10h30. Nous cassons
la croute et chargeons le reste du matos perso
et des provisions. Marc fait l’AR avec la voiture
jusqu’à la Buferrera (20 min en voiture, 40 min
à pied) puisqu’il est stipulé dans la permission
que tous les véhicules devront être garés làbas. Le temps se couvre et le brouillard cache
fort agréablement le soleil pour la montée
jusqu’au col de la Mazada. Hubert et Yaya
passent dire bonjour au refuge. Javier et Matra
sont là, masqués comme il se doit. Dans la
journée, l’accueil se fait sur le perron, pas le
droit d’entrer à l’intérieur. Ils nous disent que
paradoxalement il y a plus d’affluence cette
année pour cause de Covid ! Les touristes
viennent dans les Asturies car l‘épidémie y a été
mieux contrôlée qu’ailleurs en Espagne.

Fréd resté au camp : rangements, sieste, etc.
Diner soupe au cresson, lentilles au chorizo
(super !) et semoule au chocolat. Coucher vers
23h45, une heure tout à fait décente pour une
première sortie au fond du 202 !
Lundi 3 août : repos
Réveil vers 7h30. Beau temps, passages
nuageux avec mer de nuages ;
Matin : bricolages divers, montage du panneau
solaire sur la bâche de la Yourte, vidage des
kits de matériel sortis du 202, tri et mesure des
cordes. Dont pour certaines nous ne
connaissons pas l’année, puisque débitées au
fur et à mesure des besoins au fond du 202.
Lavage des As, rangements. Déjeuner salade
de riz, thon, maïs, tomates séchées.

Yaya et Hubert arrivent à FP vers 16h30 et se
font des œufs au chorizo pour fêter ça ! Fréd et
Marc arrivent vers 17h45 et se consacrent idem
à la préparation d’’un gouter copieux. Yaya et

L’apm, Marc se lance sous la Yourte dans la
réfection du banc de pierre à droite en entrant.
Magnifique travail en pierres sèches ! Yaya,
Fréd et Hubert montent au Cdo. del Alba

2

Sauf le PH rangé au dernier moment semble-t-il
hors des bidons dans des poches plastique. Erreur
fatale, il a quand même plu et neigé cet hiver !
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reprendre les coordonnées de quelques
entrées. A la demande de Robert, qui avait
relevé des incohérences en reportant en
surface les topos du réseau 208-210. Hubert
fait les mesures avec son téléphone portable et
l’appli de l’IGN espagnol. Pas d’info et les
mesures fluctuent du fait de la relative bonne
réception GPS. Nous repérons successivement
les FP 207, 208 et 212. Pour le 210, nous
mesurons d’abord le 210b (sur la vire à l’Est du
pas de la mort qui tue) puis sur le départ de la
descente 1999-2019. Surprenant : le fond du
puits d’entrée semble complétement bouché
par la neige. Serait-ce le résultat d’une
avalanche ?

mousquetons CRT avaient été enlevés mais
nous faisons avec les moyens du bord. Marc
revoit qq points d’équipement qui étaient trop à
risque. Marc et Yaya font la topo depuis la TdeP
du P37 (arrêt AM de 2019) jusqu’à la base du
P40. Nous y arrivons vers 15h pour y déjeuner
(mieux que la dernière fois, avec le bleuet et sa
nouvelle cartouche !). Nous montons ensuite à
la TdeP du P40 pour redescendre vers la 2ème
margelle (ça en fait des montées-descentes !),
sur l’équipement Bruno L.- Robert F. de 2019.
Après avoir révisé et modifié qq amarrages
(façon explo), nous arrivons enfin vers 18h30
au départ de la conduite forcée trouvée par
Olivier G. en 2019. La montée n’est pas
évidente avec baudrier et un peu de matos.
Hubert élargit au marteau-burin l’étroiture qui
l’avait arrêté l’année dernière, alors qu’Olivier
(l’an)Guille était passé en l’élargissant à coup
de caillou et avait pu ainsi atteindre le fameux
collecteur découvert en 2015. Mais déception,
après la 1ère étroiture il y en a une seconde
encore plus sévère dont Olivier n’avait pas
parlé ! Hubert s’acharne dessus mais doit
abandonner, même après avoir enlevé son
baudrier. Il faudra donc y revenir en 2021 faire
un peu de génie civil, comme dirait Pascal O.
Marc et Yaya ont quand même fait la topo
depuis le haut du P40. Ça devrait donner une
idée de la position du collecteur qui n’est
vraiment pas loin. A comparer avec la topo de
1985. Marc regarde s’il serait possible de
descendre directement à la base du P40 depuis
la 2ème margelle, mais ça aurait demandé trop
de travail. Nous refaisons donc un AR jusqu’à
la TdeP du P40 pour redescendre à sa base et
diner (vers 21h). Nous sommes juste côté eau,
plus assez pour prendre un thé ou un café !
Nous remontons vers 22h avec des kits chargés
avec tous les bidons de bouffe restés à la base
du P40, plus le perfo, de la ferraille etc. Nous
passons vers minuit au chaos de la variante AM
et sortons après 3h sous un ciel complètement
dégagé et la pleine lune ! Magie des Picos de
nuit, comme de jour ! Nous sommes de retour
au camp vers 4h du matin, pour faire honneur à
la soupe mélangée et aux lentilles-talon de
jambon de Fréd. Hubert va au lit vers 5h et Marc
et Yaya continuent à discuter jusqu’à env. 6h !

Le diner est préparé par Marc : soupe de
lentilles, purée aligot, lard frit. Coucher tôt vers
22h30.
Mardi 4 août : exploration de la lucarne du P100
Beau Temps, mer de nuages vers 1800 m
Lever vers 7h15. Nous montons tous les 4 vers
1h30 au 202 et descendons entre 12h et 14h
jusqu’au grand méandre remontant à la base du
puits qui suit le Mannekenpiss (ouillis). Fréd et
Hubert remontent vers 16h30 et sont de retour
à FP vers 18h30. A FP c’est le grand
rassemblement, tout le monde veut venir
planter sa tente sur nos emplacements. C’est la
faute au COVID, les Asturies sont devenues
l’endroit où il faut être en vacances.
Marc et Yaya continuent jusqu’au sommet du
P100, puis descendent sur le chaos de la
variante AM où ils se font une soupe chinoise
sur un réchaud à alcool Esbit. Marc descend
ensuite pour aller voir la lucarne à mi-hauteur
dans le P100, sur le rab de corde laissé en
place dimanche dernier. Quelques goujons
suffisent pour équiper la vire en traversée, Yaya
le rejoint, car ça continue ! Il y a un ressaut de
qq mètre puis un départ de méandre sec. Ils
s’arrêtent sur une étroiture soufflante, le
méandre semble continuer au-delà ! Pas de
doute il faudra y revenir en 2021 ! Ils remontent
à fond les ballons en 1h30 de la TdeP du P100
jusqu’à la sortie vers 20h30. Ils se font une
heure de tchatche au soleil couchant et rentrent
vers 22h à FP.

Jeudi 6 août : rangements et démontage de la
Yourte

Mercredi 5 août : tentative de franchissement
des étroitures vers l’actif 1985

Beau Temps, même pas trop chaud

Beau Temps, frisquet le matin (à peine 10 °C)
mer de nuages puis ciel complètement dégagé

Réveil vers 8h. Nous émergeons peu à peu
après le coucher très matinal. La matinée est
consacrée à vider les kits remontés ce matin et
à commencer à ranger le matos. Mesure et
marquage des cordes coupées, lavages des
dynémas. L’apm est l’après-midi habituelle de
fin de camp : inventaire et rangement dans les

Réveil vers 7h. Marc, Yaya et Hubert partent
vers 9h45 vers le 202. Nous rentrons vers
10h45 et ressortirons vers 3h du matin le jour
suivant. TPST > 16h. Nous rééquipons la
variante AM jusqu’à la base du P40. Les
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bidons des provisions restantes, de la vaisselle
et des etc., repli de la yourte, escamotage du
tout au fond de la fente. Nous pensions que
nous aurions le temps de faire une ballade
jusqu’au H.ou de la Pozas et le FP225.
Finalement Hubert se limite à aller chercher son
kit de matos spéléo et la corde de 75 m à
l’entrée du 202. Diner dans l’enceinte de la
yourte …. Sans toit. Fred et Marc décident de
descendre en deux temps. Ils chargent deux
sacs énormes (celui de Marc dépasse
allégrement les 25 kg) et partent (vers 22h)
lentement mais sûrement à la tombée de la nuit
bivouaquer à l’ancien refuge de VR. Yaya et
Hubert finissent de remplir la fente en ne
laissant dehors qu’un réchaud et deux bidons.
Coucher vers 23h.

poubelle et nous laissons le site de FP comme
nous l’avons trouvé … pour l’année prochaine.
Départ vers 8h20, passage au refuge de VR
pour laisser les provisions restantes (pain, lard,
fromage, confiture, beurre) et tchatche avec
Marta et Javier. Arrivée à Pandecarmen vers
11h où nous retrouvons Fred. Il y a deux
voitures de Polonais. Nous supposons que soit
eux ont eu la permission de rester sur le parking
(parce qu’ils n’avaient que 2 véhicules ?), soit
ils n’ont pas lu tout le texte de l’autorisation
(sic !).
Rangement de tout le barda dans la Kangoo
(sans les provisions ça tient aisément).
Déjeuner et courses à Cangas. Los Robles
s’est spécialisé en gastronomie mexicaine
(sic !) et ce n’est pas tout à fait ce que nous
cherchons. Nous essayons donc Smolly’s qui a
remplacé los Garfio. C’est pas mal (surtout
l’assiette de crudités !) et nous sommes
presque les seuls à déjeuner à l’intérieur avec
l’air conditionné ! Départ vers 16h. Yaya nous
conduit sans encombre jusqu’à chez lui où il
nous invite à diner. Départ vers 21h30 et arrivée
dans le Lot vers 3h du matin pour Hubert et 4h
pour Fréd et Marc !

Vendredi 7 aout : voyage de retour
Beau temps, pas trop chaud
A VR : réveil vers 8h et départ vers 8h45.
Descente à la fraîche. Marc fait l’AR au parking
de la Buferrera pour ramener la Kangoo.
A FP, réveil de Yaya et Hubert à 6h, petit déj
rapide, rangement et bouclage des sacs. Yaya
ferme la fente avec les deux bidons et les sacs

Camp de Huente Prieta
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Travaux d’aménagement sous la Yourte

Démontage

La Yourte sans toit !
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POINTS D’EQUIPEMENT A REVOIR DANS LE FP 202
-

Aménager la TdeP du Mannekenpiss (départ en étroiture à la base de la salle du crâne)
MC (main courante) à la base des 2 grands pendules (Mannekenpiss et suivant)
Départ et fin de toutes les MC
Remontée de 5 m dans la salle des cristaux blancs
Dans la variante AM : à mi-parcours, éviter le chaos (remontée après la MC à droite à
la base des grands puits), revoir l’équipement au-dessus du terminus AM 2019.
Deux nœuds sur corde à changer : dans le P37 de la variante AM après le terminus
AM 2019 et dans la montée du P40.
Dans le P40 : changer la corde (2009, 55 m) qui descend vers la 2ème margelle et sur
la 2ème margelle faire une descente directe vers le fond (env. 11 m) pour éviter de
remonter à chaque fois en TdeP du P40.

-
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Entrée du FP 202

Haut du méandre remontant qui fait suite au puits du Manneken Piss

Marc à l’entrée du méandre à la base du P100

12

Expédition Picos de Europa Yourte 2020 No. 41

CONCLUSION
Chaque campagne à Huente Prieta est différente, et celle-ci n’a pas échappé à la règle !
Malgré la situation sanitaire exceptionnelle, nous avons tenu à faire revivre la Yourte une
année de plus. Même si les résultats sont limités, nous avons apporté notre petite pierre à la
connaissance du FP 202.
Pour 2021, les objectifs et les perspectives de découvertes ne manqueront pas ! Dans le FP
202, nous aurons d’abord à revoir l’équipement (voir plus haut) et changer les cordes
obsolètes. Il y aura ensuite l’étroiture à franchir dans la lucarne du P100, et, dans le P40, faire
la connexion avec l’actif de 1985 et refaire la topo du réseau qui part des deux margelles.
L’un des autres objectifs sera le FP 225, équipé jusqu’à – 275 m : la suite nous attend à
l’aplomb d’un puits où les cailloux ricochent pendant une dizaine de secondes. Et pour
compléter, la visite en 2019 du FP 210 nous a incités à reprendre la topo complète du système
FP 208-210, et naturellement à chercher une suite. Ces deux gouffres sont notables par leurs
grandes dimensions (pas de méandre étroit ou presque !), et ont été 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.
Il n’y a plus qu’à espérer que les conditions sanitaires nous permettrons de remonter à Huente
Prieta !

Coucher de soleil à Huente Prieta
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Conception, rédaction et illustrations : Hubert Fabriol
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