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Pour noùe l7 ème sxpédition, nous arrivons
sans obl6ciil précis si co n'est une prospoction
intensiv€ dans ls Hoyo de las Pozas dont les nombr€uses
dolines vuss depuis ls col ds la Horcadâ d€l Albe

Aidés par un ternps rsmarquabl€m€nl beau et
siablê, nous âvons prospscté iant êt plus dâns cêlte
vaste dép16ssion trè§ cârâclérlstiquê dês Picos.
malhêu.eusemênt, cêll6-ci nâ nous a livré qu'uno
multitudê dê trcus bouchés pâr la nêige ou colmatés pat
dss cailloutis düs à la gélifrection. Cependant, lê tort ot
âxcâptionnol ônnêig6m6nt qu'ont connu lss cavilés cêtts
annéei nous lai§se ospér€r une contiluatiôn possible
avsc un snnsigement normal dans quolquos uns dôs
goulftss découve(s.

HêursusÊment, au cours d'uns ultirne journée de
prospecljon, lo FP 232 esl découvert. Avec uns entrés
dignê de3 plus bêaux goullres des Picos, l'€spoi rsnalt-
Avêc lâ cotê - 200 m attêiôto au sommot d'ün puits, 16

FP 232 nous laisso l'ospoir d'un grand goulrrs...
jusliJianl d'un6 nouvêl16 6xpédition.
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Dimanchê o7

La douce p'ar'€ d€ rr€Fre P,'êre àn6irrê, nous lirissons dinsla"6r l€3

Oland Paul anivo v66 l0 h apiù avor anendu low.nurê dês mâqains dé
cù96 pou. y iai . qDhuos @urs. E lenlê êst vilê... Ses vâreuêux @pânrs ent
panis dès t h allrcnlêl la durc mo éê qll lâa aôidunâ ptus dê 1000 m plùs harrt au
@p dâllitudê, Uû peu déçu, lruslé d€ sôn pêü eré, Paul dé.id. âlors do monl.r

Denèm6 iour, doutièno Fnage I Commo ir lail loulE6 bæu, Pàur p@po$
qu6 l'6 poiiL d. la dême@ dù r.mp3 poù. pospæra dès qù. possibl§. C.ll
sionifie ss rêsrêindr. à doùr po.tao6 {.ù lioù des rois prévus) pour âne
opéÉlionnel pl6 l0l. Si ls Oain dun ponaCe a pù paranro allécàai la 6nt€pe.t.
en poids supplémsnlan. pour lo seænd porl6o. sô iil Bpidement senlt, Avec Fès do
6 h pour avaler les 1000 m de déniv€lé., on ! p.€squ. rrôlé lo r@d de lentoor,..

COMPTE FENOI' JOUANALIER

(d après ros nor€s d. Paur B€noir)

Vèndredl 05 âoût

aflivéo : oanlol, olivi.r êr véoniqu.

Après unvoyaoe tanquille pomrué du.. élâpê à À*hon.rdunê nut pas!é.
sur la plaqe dè Saotillana, nous passôns à lao6næ ICONA dê Canqâs d6 Onis pou.
récupé@ Iauloisation do campor el noùs mo.rons aù lac Enolôù nous .rivons v66
19h. Noùs lnsrallons toul dE suir. lâ orârdê lônlê quiensriluera norrc câmp d€ bas€,
Àu reluqe du lac. nous r€trcuvô.s l€s qu6lqu€s pêritos douæurs d€s Piæs dêvânl !n
veire d€ llquelr do manzâna...

S.mêdl 06

podag€ : 0âni3l, oivie., vélonhu6 puls Pâul
insBllâlion du camp d alliludê

Ce p.€mier po aqs constilué dês âfian€s personne les, des innombrabos
biônsphoro, dô la pharmace erd6 quelques d€nrées dônnêÉ roulde suùe la mesu@.
Nypor oud êt ên pTeinê câOna (laur.ir iâir6 rêmârqu€r quir lait excepuonne r€menl
béâu D, il appâlorâ rapid€mênl à!r !àlèlGur spéléos qùé là'p@mièr€'aur Picos

Unê iols arlvéo à Furnrê Pnêra, la p6llr€ équips boudonne danim.llon pour
lnslâler lê bivouac daltltod€ avec un . toû panbutler. Cetûi-ci d€vrâir résisr€r
aux plu. grosses intompé os.

D6 r€lou. âu lac dans la solrÉ6, nous rèlroovons Gillos, lê dêmiêr nallon

5



ariÿée : Sytuiê el Bênârd
pDspælion : toûr lê ftndê : FP 223, FP 225, FP 227, FP 229

6
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quê]qùâs lsnl€s pour nolro premiè,o nuil 6r alllludo, En nn d'après-mida, nous
po.lons lê malé 61 spéléo à l€nléè dù FP 210. Là, irès grossê dé.€prlon, @lui-cl
sômblê omplètomênl bouché par lô névé I

Luhdl 03

prosp€cllon : lout 16 mond€: FP 217,lP 21A, î?219, FP 22O

L3 b€âu lêmps s6 mainlienl sN aucûn slgnê dê déoradaion. Nous panon. €n
diêcton du Hoyo d6 lâs Pozas et slr lo ôemtn noùs @pérons déjà quêtques €ntées
dosr c6lles des soufires déjà exploÉs par le S.C.A.L dans los anné6 65.

Glll€s ol Véroniquê 6xpro.e ên pâdiculi.r un qoufiB non maqué mais délà
exporé {présoncê de spiE loul nêuls l) par une équipê in@nnu6 (FP 214,

Mârdl 09

p@specrion: loul l€ monde: FP 221, FP 222, FP 224

Nous nous séparons en deux éqoip€s,lune poù prcspecler dâns l€ tond du Hoyo
do las Pozas (panie sud), aol@ pour rcnto. aù FP 210.

Equipê 1(Daniel, VéDnhue, Gilles)
Lê Hoyo de las Poias laisse apparait€ un6 multrudo d6 dépÉssions sow.anr

sur l€s mamelons, résidus du ancien verou olaciaùE. Nous nous dispêrsôns su. c6
vaslê lapiaz, êxploranl les dolnes les unos après les autes avec loûioù6les mémês
résullâls: bôuché6 par la neiqê ou par les éboulls.,. Le $o@ ei nn de jôuûéâ sêra
éloquôor : - 25 m, àrôl sur éboulis dârc le FP 224.,. un re@d !...

Equlpe 2 (Orivi€r, Pâul)
Nous monbns au FP 210 pour vérili€r dê pl6 pés sl un passag€ resle

Fossible enÙe nelge et parci. olivier s'acquifiê dê ls râchê êl nous r€l@ nos espons-
Nlous dé.idons alo6 do des@nde dans Iê Hoyo dê læ Pozas p, lâ Horcâda del A ba. Un
chêmin êxlslê biên 6mprunlanl d€ supeôes vires mais rêslân cêpêndanl toul à lail
a@essiblê. Nous 6n pblilons pour pbspecter lout b nanc sud de la Ton6 d6 Enmedio
6t des Toûês dêl Toro où nous dé@lvrons one série d'onlrées alignées sur un€
fissù.e (FP221) mârheu.eùsement toules bouchées pa. la noigê. Nous dss€ndons
vers lE G6n Hôrcâda del a ba d'où nous poùvons voir, aû loin, les cim.s déchiquêtês
dù masslf ænrd . Nlols continuo6 nolrs pospeclion par b nanc ouesr du Hoyo dê lâs
Pdâs (cabE Blânca, El Dlenre) à mrhaureui Ouelqû€s grofles s€on' maquéês (O).
Nous rêtôuvôns laur@ équipo donr !6 moral alrei des prolo.deurs 6ncorê jamais
vuss âu 6u.s de leû prcspeclion I

Nous rênlbns lous pd le llanc nord du Hoyo dê las Pozæ par dês êscalâd€s
osées sûr loufiês d'h€,bss I

Usrie.dl---1-9

ll la( loùJooE bêaù av.c !n pêfi vênl dê ls m€r biên agréâblê. MâlOré .€lâ, lê
moÉl esl on plêine dépÉ$ion @mmê sl, après dêur joure dê prcspediôn sêulêm€ni,
ll àura tallu touvêr lâ - 1000 m lânt €spéré. Donc, Ëais qrândé .onvicrion, dêux
équlpês sillônnê dê nouvêâu lê Hôyo dê lâ3 Po4§ €l læ nanêlôn§ lê séparâ du



Equip€ 1 (vérônhoê, Olivi.,. Gillês)
Nous essaÿons dê prospælê, davâ.râc. sur 14 ûane rÀ où la oélllracrion

pouriall n6 pas .volr loul bouché. Pour avok du '@n.rel", nous revlsllon. un

loui. M marqùa mais daià êrpbra par r. s.cÂ.L (6ùs a dlr Pùr). Là, oor
espoi(,, .ù bout d. not@ @.do do 60 m. noc sndo.s ùn P1001C6h n@3 r€<lonnô
du baum6 au @èu. d aulanl plus qu. Paul noB dit qu'à l'époqu6 l. S.C.À.!-. êxplorah
aux éch6ll€s el qu'll 6st posslblo qu€ l. polts nâlt p6 éta d6ÿ€ndu (un P1OO 6mmô

Lês vivrâs s€ lo ÉÈs er nous décidons do descsnd.o laio quequos æursos €r
un nouv€au p.nao6. Nous nous olirons un rêpâs chez Ma.io (c{. PÈos 37).

o. ,olour 3! raci malc,ô lh.u,. tadtue (2r h). noù3 décidoN rto rcnrs. N@s
têûinêrc.s pâr !nê nul noi.e p.ur adi@r à onls.

O€ rêlour au lâc EnolvâB 18 h, mawaisê suerlsê,la voilurê dê Gllês â élé
tacruréê êl lês sâca volés. c'6sr lâ pr€miè.€ lols depuis quê nous vênôns eur Pkos
q!6 coLa so produil r oân6l êl oliÿid pad€ aro6 prév€nn bs lades du Pâ6 qui
nê sonl pâ5 là. lls vonl alo6 à la Guârdia Civil quils crcise.t ân desendânl à
Côvadonoa. ls apprcnno alo6 qu.l€u6 sacs ont déià élé rerouvés elqu'i6 pêwonl
r6s récupér6r à Covadonqa, rou! semblo @mpl6l c6 qol n. se6 pa3 l€ @s poù dour
loùrastês allemand.s qui so enl lall loul vol.. {papio, âl Oânl). Maonânimes,
Oaniêlsl Oliviêr l.Ê dépânn6nt ên our dônn.nl2000 pls.

\ie!ü!cL-ï
exdoÉrbn. : FP 22s : OIivi€r, Gnl6

FP 226 | Danl€|, Pa!|. Véonlqûe

ollvad êr Gilbs §afl.qu.ot âu P 10o du FP 225.lls 6$ntonl déçB après
§êrre arAés vê8. 140 m su un éboulis. lTs lrcwe@nl au lond lin$ ptlon SCAL
1976 sionnant qu.16 SCAL.stv€nu 3ur rcl.o zon6 en dliminl,

ta dexlèmô équipo 6rplor6 et topoocphiâ lê FP 226. c.l!l.d §arâl. à ' 50
m sur ùn néand6 rrès élroir mêm6 pa3 eulnant (qôufiE déià expro!é pù lê scaL).

7

Noùs louiuo.3 h flam nord & tloyo t ê L! Po4 ol, rcus Épéons .bu @116.
{FP 227. FP 229) bord'é6 pa, b nêiCE ou 16 @inou.

D. relour .u .amp, .ous trolvons sÿlvl.. P.ésid6nr6 du co.s.l.F. 6r Bemad
qui visnnenl ddriv.. pou, pa3æ. qÉlqEs iou6 æc m6.

Bospection dans lê Hoyo Coroblo
dépa.l : sylvlo oi Bêna.d

Lê @êur nÿ êsl pas vraimênr lÀ dérad dù Hoyo d6 làs Polas rbp, déævânl,
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Pall prcpo!. (,. loùillê. lo Hoyo Corôbt6 6t r.s ûam6tons qùt t èordont au
ndd.ou.sr Nous ÿ r.treuvons plusteuG soù,tr.s déjà mârquas au côurE dos
êlpéditlons Èécéd€nt6s. Paut en pror.ro pour p tare të ,.péGg. de csdatres

L. resle d. r'équipo, inrâssabtôhe.t, prospecro au àasard .rês jous_
Jeah-F6nçois pen av6c Bornard ên quêlo dù Fp 167 qut, d,aprè §es soûv;nt6,
m§lbrail dêl.ê lêvu. Olivier découvro un Oôut@ qui sênÈtê p@metsuri te Fp

En nn d'Éplè§ midi Sÿtu. èt Eomed dêEænd€fl apÈs t6 ton€s châtéuts. lê
$i,, n@s relrourcns Andr€as, norre am' alôùand qu,, quequês i6u6 euparâvânt,
eai! Êlrectué le ùaveEêe du masslr v6rs V€Aa Huêtu.

lundl ts

êxproErlon : FP 232 (Dantêr, otivi6t, véroniqu€)
FP 167. FP 23s (Jean F.açôis, p&t)

pÉspecllon I Hoyo coroble (Jêan.Françot3, p.ut)

La pÈiÈro éqJrpÉ s,altaqù€ ptoin d,espoir au Fp 232 où ollâ an.tndr. ta
@to . 70 m ên bout dê c.rdr,,, sêràtrc. sntin t€ goullr€ le â .rdu.., L€s
phoioqràph€s r.nrê dê rLstif.r .r tæ kibtonn6 .re ÈatédÉt empodé63.

_ Llurrê êqurpo v. êxaminfl t6 Èp j67, ooudr. rout juêro re@.nu sn S6 pa.
Rob€n, En lalt, lout€s los ênfiées 6nmu.iquê.r .t sont bôucfié.s p.. ra nsi!. oi r.
ôchê. Lr FP 235 êsr dé@en .on bin.b rà. Uno pemjè,e branche s,ù.à; à - 60

r,!! rdr 16

sxproErion. : FP 232 (oaniêr, otûter, vé@niqu6)
FP 235 (J.*F ançoB. paut)

r&uip. nuni€ duno @d. dâ 7s m poursu ro$br.tion du Fp 232, ortuio.
equ'pad peidel qÉ oanlel d véodqud DÉrx t. logoor.Èt . cà @nùu. toujoG...

Jeân-F6nçois êt Pâut qu4t à êux, e'ptolnr tâ d.uriè16 bdnch6 du Fp æ5
qul s6 le,hin6 p., ûn ûêandro, [s ÿont à t.u, toùr aù Fp 232 po( alpôrlêr ur
@hpém.nt d. 610ê à a prêm'a,€ &utpg, L. r.i@nù. se tait sur un. prât€,o.m6
dom'nâ1r u. vid6 imposaat à p'oû6tr€ur. Mutu d6 ta @rd., oari6t ènt;€p,€d r.

nimân.hà ra

prospêcrlon : FP 231, FP 232
p.nac€ dê dê6@.tê : Giros
arivéê : J6ân F.ançois
ponâ!. : Joan-Frânçpls .t P.ui
dépan : So.nard êl Sytuie

Gll'B er Pauldêrênd€nr, t'rn poùr repank poLr ToJtousè, tàJrr6 FDJi,ehêquoluês@u.s6s. A leur d.*ênro, ts cois€ J€a1.F,ar@is qutrcnl. âv.c to o.rdê
dù pæ. rl âppBnd de cehid que d. .ombreux spéléos espasnoh. angràis 6r po6.eis
râ!aill€nt dais Iês zones volsin.s.

I
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vôG 20 h, âppâ6ltvéonique qul pécàdo 3ss dêùx @mpaqnons âvêc la bo.n€
nouvêllê: çâ 6n nue I Relour nærun. qüi noùs pe.net dadmnêr u. magniriqu.
@ucher dâ solell su. her dE nuâles.

Nouvell. polnt€ @ll.cltuâ dansl. FP 232. L€s spé]éos crajonent lêllem.nl quê

ta queulê' qu'ilt G.ôncê à p.êndB lâ @n ê do 200 m lmr ne sê 6nle.ler que ê3
60 m d€ mdg rêslanls I Et pounani 3u bout dè 60 m, çà@ntinue loùiouG.-.laissa.l
poùr lan podrain @ objêcril évidênt.

apés ur ton bain danslê lac Enol, nous panons pour la Fran€ €n passa.l par
l'intérieu, (El Po.lor, Bu4ôs. vicroriâ). Lo vôyaq. Bérà malheurèusemênl
loûrmenlé Dar lâældo d€ vollure do Danlel (déoâls malériêls seulemon0.

erproralions : FP 232 (loul le motde)

Scài. dê ra viè au câmp.frânl du.ùp dalriruds râpæ. carâ

pona4ês dâ dê.@.le : Oliviêr. 0â.lol, Vé@nlqu. êl Jêâù.F.ançois

Nous aturçons nok6 prêmier po.laoe d6 descenlê (bien lourd) vè6 10 h
Âprès un délouner a! rostaùrant 'Entrelroos- nous rêmonlo.s ve6 Fuenl. P ota
pôlr pli6r |ab el lôs dernlèreslsnl€s. Nou§ têrfrlnêro.s noro d.utièmê pôdagê d€
lâ Joùméê vêE 22 h. Un drner 'ofgiàqud âu pefi ,6lauÉ.1 dù lac E Er hatqÙêa la
lin de l'êrpédillon Plcos 38.

desc€ntè maÈ il doil de noweau i.acllonne.. N@B r6sôno.s âlc6 poùr les dGûdrê

ve.drêdl l0

9
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Lo FP 21 7 s'ouvrê légèr€m€nt au-dessus du @l qul donne aæès a! Hoyo dê tæ
Pozas depuls lo chomin qui longé l€ pi6d d€ la Torezuela 6t de l f€ûjeta.

FP218

S,c,oF,*pédlionPlcoslse,iolT

Torc d6 Enmêdio: 073. N
Grân Hôrd, : 12s. N

Erporé par Gillês Mori6ux el Vé@nique Massa le 03 aoti 1933, l€ FP 217 êst
un pelll !oû(re qui a déjà Gçu ra visit. d, spéléos (lrace de spils Ioût neuts) 6r qui

Lo FP 213 sbuvG lê lonq dun€ lissuB quldesænd depuis lâ Toûôzu6lâ.

X:338.93 l:47A5.72 Z|ZO1Oû

Oé@ùvon ol êxplôré pe Oaniel Chaillour lo 03 août 1933, lê FP 214 êsl un
pelil louliÉ qui sê Iê.minê à - 15 m sù ùn ,ond @mblé p& l6s cailloux.

croquis : Dâniôt chaittour

Au bas du puns d snlé€ d une lEnlaino de mèlresi lê el relaliv€mê plâl êst
encombré d€ câiloux, un pas§aqe lrès él@it liÿ@ acôès à ûn nouveau crân dune
pofondeu. duno dizainô d6 hèlrâs. Un colmalaqe a.Oileux bouche dénnnivemê t6
çoullrê. Une petile esalade â§ r€nléê mais ns liv@ pæ lasuile esFptée,

Equipênê :4 splts, C 60.

Croqûis : Gilês Mor€ux

11



Ls FP 219 s',oNrê dâi3 l€ Hoyo r'€ læ Po2a. sur l.s msm€lons qûl lêû€nt l€
jou vêÉ l€ Hôyo C.roblê,

Equlpomelll : 2 spl§à. 2 m, 1 d6vra on

oé@Mn o1êplqé pd Danlêl Chailldr lê oa &0r l9a3, lo FP 2rg êsl un
p.lll !@tll! qr 6. t frinà à - 15 û alr u bnd.olmdé pat ùn név6 .

Equlp.m.nt:1 @lneu, + 1 sellê surA,N.

Coqub : Oadêl Ch.llorû

I t20. N

Lê FP 220 E'owÉ den5 lê Hôyo dê las Poza3.

Xi 33Ai6 \:1745.27

cot Tôrc E.mêdio
/Îor€s To(ô : 05'lt N
F.qjêd :3,45t N

Erplrré per Paul Bênoir,ê 03 âoûl 1§33. lê FP 220 €sl u.e easlE dorine
b. ée pe un Ponr rchôur. T@r b ,ùd êsr ô.lupé p€. un .é{é qui .ormale lour à
l5 m. L€s calc.tès.oisliluant l'unê dès pâ61â aod æmplàrêûênl broyér.

12

FP219

FP22O

acujelâ :014'N
PeESeit : 024a53. N



FP 220
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FP 219
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FP 221

S,c,o,r..iDédiioPlcoslgssæ17

Nl4E.

PluslêuÉ ênxéês, êxplorée§ lo 0s aoot 19s3 p O. Polleo êr P, B6nolt, $nr
allgnées sur unê tissuro N 344 .l pâmêtenl |a@ès à un. salle oblonauâ rièo€ dun
imponal .évé qui 6loaÈ tôul w6 - 30 m. À reoi. âv€c ùn enmiq€ûanl minû6.

@ûpe I ollvlor Polleg
pl : Pâul êanoil

L.5 mûlliples .nlré€s so siluênl sur I. llanc nod dû Hoyo de læ Fo:a êl à l€sr
dê . qrâid€ @ulée éboulèusè qùi dèscond depuis Io p6lll ær qoi sépar. la Îôre d6
Enmedio des ïores del lorc.

FP221

14



Le FP 222 sdvre sù bs m.m.lô.s eu sd ([anc mrd ) du Hoyô de hs tous

Erprôré par véoniquo Mase lo 09 aô01 1983. le FP 222 êl un pe r go lre
silùé aù pied de El Dienls el qui sê lêhine à 15 m sutùn lond @!malé pa un névê
el des caillolris (son harquaoo est a@mpaoné dune fio! ne @.âclénsiquê).

Equipemeôr :1 sangle sû A,N,61 1 @inceur

Croqùls : Véronlque Massa

FP224

Le FP 224 se situe sur lun dee mamâlons au sud.ouesl du Hoyô dê las Pozas.

Totrezuêlâ : 023/052t N

Puirs à Dêlle exploré par Danlel Chailôux lê 09 âôtl 1938 el5ê développanl
dans unè liss!.e nord sud. un pùils d€ 20 m donne sur une él@lluG sévère qul
dominê un rcssâul rrès éroir eslimé à 5 m (nôn dês.êndù).

1 sanglê sur A.N. + I @iMo.
1 @in@û Pour dévialion à . la n

15

scoF'€xeédilonPlcosi033.no]7

FP222

X : 333.33 Y , 4735,50 2.2040 n
(@ordonnéês à cônltmâr par dautos mesures dazimur)



Le FP 223 aowc à Érôiimité du pêtil6l qui, dêpuislAoujêta, donne EæAs at

s,c,o'F'.à:'édliôâPlcosjs33.r..]

oé.ouven el êxploré par Gilles Môreux 16 09 aôùl 1933, l€ FP 223 6st u.
pellr oourtê alLiqné Bur une lssu@ N 151! aui se rôrfiine à.26 m sur ùn lon.

Equpehenl : 1 coin.êur + 1 sanole surA.N.

FP223

I



FP 222

,"\)

sco,F.€xpédiIo.Plcoslgsa.noiT

FP 223

o

FP 224
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i 051'N

FP225

Lê 10 âorll 1993, Olivier, Glles êl Véronlqu€ des.endenl en ræonnalssâncs
dans le ÉP 2!9 déiàvisiré pa.le SCAL@mme lindique un harquâqe peu discÉt d'un
mèlr€ de haù1. rrs aroionehr â nsi, s. bôur dê erdê, Lê $m6er dun vasrê puils quils

t6sindigèn6§duka6llêêRâbsc.os

Lê FP 22s souvrê dans un des nodons snùé en @n!rôæ dê r&ùiel. su. ra

baide dês câlcât6s Ers-ôral6 quldesc.nd ve6 le jou Luenqu,

x:338.34 Yr473514 Z:2090m

Le 12 aott, Gilles 6r oliÿisr, mûnis dunê cord€ do 200 m, enlrepr€nn€nt
d'équiper lè P i00 qui ne présonrô pas de rac6 dêqulpomeits préoédents.
Mâhêurouseûsnt, à 10 m do lond, Otivier déoulre un spir... lul ôtant toüt espoi. I

Ef,bcliveûênt, il kouvera sur IEs parols do la sallo les tsttres SCAI dâlé6s 1976 c€
qui m@tro quo @luicl a lâir uie €tpédbn pnârê sur nore æno.

Equip€med :12 spils
3 3anglôs sûÀ.N.
3 æina6urs

Croquis : Oliviêr PâlleQri

I
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FP 225

s.c.o.F.. ê:pédirim Prco€ r933 -rc r7
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s C O F ..'p.nnd Prcos 1933. r

Y.4746.12 Z-2050n

L€ FP 226 sE siruô au pêd dê le Torezuela 2 m 3n ænlrebas du chemin
dessinê qui mAn€ vêrc lo Hoyo Coroblê ou 16 Hoyo ds lasPozas.

Son ont a. bôani. à porimn6 .tu .,lemin . pe.ois âù !ou,lÉ d&re êrD
prcbâblêm.nr vêrs Iê3 â..éês 60 par l. scal (Mon&€llaê4. Lês lslùss scal !

màlr€ dê haul e lÀ polr lo Éppêlel-. Noûs âv6s ,e!,13 fê&b.alion !s 12
1933 pour on ldor la ropooraphls.

oanbl cheiltour êt Paut Bênon
ropochâlx + lripplê décamèrro

lenlréê s€ p.a$nl€ sous la lom€ duno Orand. mamll6 do 3 m d€ diami
un purs d6 rr 1ào1nè dans Lre per,lo o'æras€ d€ oir€ct'olN 305. oi s€ dévêk
un pell! @ssaul au lond ébouleur. Ensuit€, Iâ résêau somblo êlro @nlrôlé pa
pêndâAe des sL.t65. lln P11 donne @ès à ùno élrollur. qul délend |enr6.
rêssâul R4. Colùlcl .31 suM par un beau pulls & 16 n. lo$lorallon bulo e
sr unè n§süra élroh. flmiLo par lo plan do sùa16.

FP226

20
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FP 226
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Dnêctuns {à co.nms0
SEnr. Ma e : 066. N

s.co'F,-.lpédit6Plcosl9Pê-æ17

L'ênrléê pii.clpel€ 3'ouvrê à llanc de @leau par une dép.ession ébo!r6us6
@upée par un rellqu.t d. navé. !. passa9ê ét.olt peme( de des@ndro !n p6tll
rêssaü qui .nèiê 3ü !n navé. oans ra pêfte sarle. un 6up dbeilau pralond po.6€r
d. dis nou.. le rumràs du lou, qui fihr. à fiavê6 deur rèlards nrués uno diaine
do mèrrês prus hsü (mÉs b êr c). La pênre du né!é, dabod do*s, s'a@nl!ê
bnemê .! pDrir dun chânoâmê d. dir€dion {1 spD. tr dê*ûlê, r0 rrnt du
,révé, $ pÉrr!ê 3ù unê bonn q ùâaE (b mèt6- t névé viênl dor§ ixù sur u.
bed mnoil d.lâulê lou surpo3é rd). Cêpei.lanl en déOaq6ant un p€u le EiOe. or
pêUl §insinu.r êrl.ê ô€loo ôl p6roi êt dêsêtrdrê ê@rs d'uno bonn. dizahê d!
màros- Mâhitê§êmêrt, on 9ourail 6nrinuêr aiûsi si lê névé lai§ser un €sp&êqlie enrê lUl 4la pâ,o|..-

1 $t ên rlvâ d6ire au niveau du @udê

22

tÂ FP227 rc shJa !{r L ll'lc aâr atu Hoyo de las lroæ .n dr..b€. du p.lit ol
qui pom.t f.æ& dspuL b lore2u.h el aunes$s de h porlio Fai.io qù. foo

x - 338,97 ',l - 1784,72 Z = 2080 n

Lo FP 227. été déoolJv€n d otploré 16 10 aool 198S par P, Benoll €t D,



s.c.o.F. - sx@iiq Plco.s 1e33. io 17
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FP 227
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Coquis : Daniel Chailout

FP22A

l-e FP 223 $ §lu. .u pi6d .b IAOi.ta aû (raaérxlânt væ L Jou l!.ngu.

x-«la.77 Y- 4735.6â Z-2000i

Lânlé€, erploréo 16 13 âoùl 1934 par 0. Challour et O. Pe lo9i. souviê on
bordurê dune vasle déprassion.u conlacl dês cacaires nons ol d6s calcatos
çrlg.clâIts. D€senlo à - 16 m sur un lobooodn ds neio€ puls aiilvé. à a baso d€
puits r6monlanls. Arèl A - 20 h su. d€s cailloulle.

- sùd6 sur 
^.N.4.5 

n

Lo FP 233 s'ôwrê gur le v€rcu glaclâlr. qul dominê lê Hoyo Coroblo.

x:333.69 Y:4735.73 2:2065m

005" N
050. N

Erploré par Paut gênon l. 15 eû 1933. tê FP 2«t .!l un. p€lla dotin. dô 0
fr d. dLmàr. qul 6ê lêmr.3 À -7 m sù ul lond @lmâr6 par un néÿé ipas .b

24

FP?33
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FP 234

FP 230

FP 228

l0 r ç9!E9

FP 228

+

, 5D

ci.qùrr! n. charlloux
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FP229

x-333.30 Y -47A5.11

Croquis: Daniel Chailloux

s.c.O F .êrpédiim Plcos rg€a- É I

z

Puils à n6ige orploé par o.Chaillou 16 r0 âo0l 1933 ôntièremô.i @lmaré à

1 einc6ur + 2 sanolês surA,N.
sanqle su. Êonr @ch6ux à - 9 m,
§sngl.3r ereau à. 20 n

Lls enlé6s se 6ilu€nl dans 16 Hoyo d€ las Pozas au.dessus d€ la potil. esplâ.ado
lâbulâirê qui s'élênd âu pied de El Oionl6.

La câvité, exploré6 le 1{ âô01 1963 par O. Chaillour, souvre dais los
câbanos noirc vênés do blanc (,llon dê calcll€) au prolil dun€ ,issuro, La desc6nl€
s efi€cloo sur la @uléô dê 

^obo 
qul viênl mouri. dans unê sallo au plânch6. éb6ol€ùr.

I

2B

Tôrê2u61,
HoEdadôlAba :055' N

ÊP211

To16 &l Toro : Oas' N Hoyo Comd6 : 320" N
ElDiènt6 : roe N Cdl&hM@d. :35r N
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FP 229
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FP 231
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Cbqul. : Daii6l Chaillôur

Boca coroblè (doit)

S c o F. .tpédii m Prcos rE33- rc r7

L6 FP 230 so!v.. sû ùn hddo. 8u.dêssus du Jou Luêngu.

X:333.53 Y:,1735.31 Z:202nû

Erploré par DanLol Chai loûx Io 13 aott 1933, lo FP 230 osr !ô p6r r qoufir€
aliqnô sur une lissuro N 243. qui s. lormino à 35 m sur un. ,issurE érroire

Equlpem€nl : 1 æi@ur + I e,Ele su.A,N.
I sanoro à.9 m ù, A.il.

Lo FP 234 §ouÿê da.§ la Oouloll€ qui rêli6 lê Hôyo dê Lâ3 Pozàs ao Hoyo

FP23O

FP234

Z:2000m

Exploré oar Paul Benoll el Jean.Francols Fsbrlol le 14 aoûl 1933, Ie FP 23'l
esl ù.e pêtil6 ôlinè allCnéê su, uno llssuG N 10OÀ. A '15 m, b lôntt êsl l. siè!€ d!.
iûponan| nâvé qui @lnale tout 

^ 
@ot .€ noins do noiOâ.

2A



lontéê du FP 232 âsr dé@u!€no pa. Ollvlêr 106 dê lùltlme iouhéE ds
p@spectlon du 14 aoûr 1933. Promêllrur, ll lustill6ra t@ls lisitês sucossiês d!
14 aû 17 âo au 6urs desquelles la æls,200 m soraarleinlê.

Oès lâ prcmièra vlsùe,.ssl Ienftousiâsm€ compréh€nsiblê après plès de 3
iours dô rechêrch€s vêines I Ollvle. €l Daniêlvont âu boul d€ lêur @do de 70 m €t
resso(ent télilanG @mmê d€s poissôns doc la @nviclion davok snlin déniché lê

15 aoûI, Olivier, Daniel, Véronique

Jo!. dê grâcê, nôus pâno.s charcés d€ @rdê. !! monÉê s§t rude. A midt, nous
sommes à pled d'ooûvr€. sur les @ns6ils techniques d olivier, vércniquê plant€ deux
spils supplémenlalres. Un bêl ùârao6 on Y §lmposo. Calær6phê, tê d l€au Ootio
ên solilâkê la p@mlè.ê la.l révéê.

ùn pr€miêr pâliê. à -13 m olir6 un amaraOo natur6tqui p6md tâ dêsonlo
au fond du pùils pour.écupéEr lo manoa!. Daniêt êr Otivi$ dê*ndent à teur tour.
Là, un supeô€ cônê d'éboulis semblo ariêtor nol@ prcÿossion, Fôn hêur6u§êfi6nt,
ui pêtit @$aul do 5.5 m donn€ accès à la s!lt6 du ooûli'€ das unê sattê éboutêu*. Dê
@l êndblt, plosl6o6 div€niculês onl élé erplorès sans app.rler un dév6toppêmê.r
supplémônIâne 6lqnlfcalil. L6 pÉsegê sê situ6 entE un blæ @lné ot !nè paot tis$
(mùoù dê laillê ?) qur condult a! puils dê tÉvêrêst (nom d! typo d€ cod6 ulittsé
après un pa36é p.esllqielx D. La suir€ dê râ cod., un amarao. €n Y oeuw6
dolivi6,, lê pro du splt, pemolienl dê lrânchn lobsraclâ v.rlical.

L'hêu.ê lounê êr lê malé el lalt délaut. féquipo Émorrê. Dêux h€urês d.
marche se6 nécêssâir6s pour rejoindre l€ @mD.

FP232

14 aoùl 1933, Olivi€r, Daniol, Véroniquê

s c o F. . 6rpédirin Prcos 1933 . no 17

Lo puils d'êntéâ, ,10 m d6 veftlcalo. prés6nl6 uno mârq€lle imporlant.
enæmbré6 dê ble à - 13 m. Lè pulls sup€ôemo dessiné dâns l€ cal€nâ not
marbé dê blanc rypiquê d€ æll€ 2ono osl ê@dbré à sà bæe dun éloutis qui descend
réguièrômêir ên suivânt ùne penl6 d€ 30i jusqu'à la protondeu. ds - 50 m.

A la bâsê dê æ puils, !n ressaut (5.5 m) donno accès à uns sâlls éboulêuso
en.ombrée dun énom6 bloc- En borduro do celulcl, 16 goufrê sê poursuil 3n
sulvanr ùne pâ.ôi rissê (mkoir dê iairr€ ?) do mèm6 orlonrallon quê ta tÉcturo
d'ênréê. sê sùæèdent alo6 ûno séri€ dê puirs P15, P21, P33, P32, P31 ot P23,
lôus dâ mêm6 physiônomle, panicipant à édilicalion d'un çiQanle§quo es@ier à 45.
dê pênlê. Chaqu6 puils représente uno marchô surmonlé€ d'uns mâlqellê, él@ile au
dépan el filissânl sur ùn fond plat qénéralomeht oncombré d'un peL d'eau (cl.
rappo.l Piæs 34, pag6s 2.{-45)- Cetl€ configlrallon o§ @nslatéê jusquà lâ æte -
203 m, ânÀ dê nos êxplorarion..

29



oeux puiE e d6s.d6. ,{ l. bæ6 dù pùils du p€ndulo ù. passæ6 Lot él6il
nous obllaê à romo e,lusquàml pulls, à l. haureurde oros bloG @incés. Comm6la
vêillê, lê3 @rd6s manqlonl €mro. Fon iâu.€usemoln, Paul 6l Joan-François nous
rêFlsnê 6r .ô!3 âppôned un omplémoni daoès. !n vidB ioposant 6l pomolleur
sâ pésênre sôus nos piêds. unê vêdicalo ds 31 mè[os au pa.o,s lùisanros.r veinées
ds blaÉ no6 dnduil À lâ 6rê ' 154 n.

Un .ôuv§ao rélrécBsemê qùi orlÉ maloré ioùl ùn rooard ehb@ mais
eôeuraoêa rcus oblioê À in3rell.r un sup.ôe amaraqe èn Y, c€t équipêmenl
pêôer à olMêr d§ dorænte 4 bou da dd. et do @m@nls æ5 visions plls ou
môlns ôprimln€s dê æ quo lui révèlo sn laiblo lumlonon.

17 âo01, Olivisr, Dâôlet, Vércnlquô .l Jêân Fran!ôis

C'esr lultlfre poinlê da[E lâbimê, Munis dE Ia s6ûle cords disponibl6 en
su.laæ, nou3 r€pGnons lous rêxplôrâtio. exc€pré Paul qui, la @n dans ràm6 ol 16

dos bie. chargé a dû pânr pour la France pour so. oxpédilion èn AIOérlê.
Jean Françols €t Olivler poûrs!tu6n1 rorploration êl alleign.nl, àp.ès 'équipshe.l
dun rclveau pùirs, la @le do. 204 m que Vé@nlqu6 el oa.iêl @n' alonl apô3
un€ évalualion d. leuts relùés looooraphlq!ês,

ll æl 1.1h55, unê phololGphlo @nclùl c6l6.mlnus proviEoirè mais sous lês
pieds d.s héros d€ 4 hur, un vidâ atrrâÿanl raissô p6u. l'm Fo.hai. un obisêril da

s c.o.Ê ..rpa<nio Prco§ rers. æ r7

16 aott, ollviêr, oani.l, vébniqu€ puis Paul êr J€.n-Fiânçois

Nous r€panors pou. uû nowâl assaut Cet6loi§..|, nou§ sommês munis duno
@ldê d€ g,andê lonoùourel de diver$s aulres plls pelilôs. A Fidi, nous emm€3 au
bas du puirs d'6nrréê, Atn dè oalne. du r€mps, orivid d6sænd 16 plirs do IEv€Gsr.r
équipe la eile. véro.qùê oi oahior 6nlam6 la lopooralhlo à la ba3€ du puils. ollvi€r
spilanl d6 plls 6n plus èllicac€m6nl noos lnloho .n crlanl régulièrâh6nl 'çâ

30



l

I

I

SC.o.F. s!É'édiroi Plcos I ssa - no 17

FP 232

208 à
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Puùs d€ tEvê.êsl P15

c33

s.c.o.É. . êlpédiri4 Prco§ 1933 . io 17

Puil§ @rd. éqûip€monl

a2
Puilsdu Petdùlê P33

r sânolô su,4.N., 2 6tfi5

@!Enlê sùr bo6, 2 tpils

c37

FP 232

Nn 03-1933

0.----.J
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to 4P235 §ouvr€ à ls taveur duno lissuro sùr l€ llanc no.d oùosl du Hoyo
Corobl6 non loin dê la Oandê brè.hê de aô.â Corcbl§

s.c.o.Ê .érpélilim Plcos r $a - m 17

.Lundi 15 aoolr Jean François, Paul

0u côlé opposé, un puils dê 15 h donn6 au §ommol d'un côno déboulls qùl
d€§@nd sur une vhglaino dê mèr€s. tr Eâlêdê, âssêz larcê, s Eêh6 bruràl€mânt
sù un méandG haul mâis érôil. Àu lônd, ui q@ bl@ 6n inledit la@ès. Par @nlE,
à 3 4 m du sol, après lê dégâqêmê dêâ Uocs coincés, lê passaqo d4lenl possibro. Un
pelil r€ssaut pomel dê rojoindrs lâ lond aloG un p€u plu6 lalgo. Ls néandB
s'élarcll alo6 netiêmênt âu prôri dui6 pGmièB ch€miné.. Après un pæsaqo basi on
débouchs à la basê d'un puiG qùi rchônro 3ur uno aulnzaln€ do mètr6s. Le lond 6st
@lmalé par dos blo6, A noro, qu€ cêflê cheninéê sost développé6 au conlact des
calcaires oris'sombrês d dun iûpoiranl lllon dê calcllo constituanl loulo la paroi

Muni do la cord6 d€ 77 m, Paul équlpo ea solo la eviré p€nda quê
Jêan-Fr6iç.is allênd ên sudæ6. Doux amaraoes nalurèls slr sa.glos lulpemenoil
d'ateindrê la pr€hièrc vi@. un autr€ amaraoe natuEl lul p.mel d6 de@nd@ ùn
pêlil r6ssâul dominanl un p€til orilico loul nolr. Uno sanol6 aulou. d'un q@s bl@
6incé dans la diaclass lul @nsrilu6 l€ Glais doù ll pêut de$endr€ 16 lon! des d€ux

Feq!@n :006. N Et 0i6nl6
colâdo de Mæada : 024. N Gada Cimora
st. Ma.ia Enol :055! N PI@ Colaba
CabBBlan.a :103. N

: 343" N

Dé@uvên par J€an-Fran@ls ol Paul lo 1er aoù 3a, b ÊP 235 s'ouvrâ dsns
unê lSssurs ô enlé6 N 139! noi loln do Boca Corcblo,

ll débulo par un pulls étDil en goulotê qûidébo@ho 20 m plus bas dans uno
diâclâse ékoilê. Là, dês blocs @incés 6nlre los pâ@ls rapprochéôs (l à 1.5 m)
6nsllluenl uno vko sélendani sur pluslêuÉ mèlÈs.

A nos pisds, plusiouB on,lces laissont entrelot lo pulls soûs'jaæni Un jêt,
lradioiné sur spil vê6 - 10 m, pemol dallelndre uno la.qe leûasse éboulous€ qui.
de pân êt d'autê, donnê sur un puirs.

Cêlui qui s'ouvrs à l'ouest des@id sù on€ vinqlaine de mèrre. ê tund esr
bouché par d6s blo6 qui vi€nnenl buld sur un mirolr de talllo (inve( ! ) inclioé à



pour évil€r lê lrctl.frênl do lâ @rd.. oa.s sa desc€n16, il aperçpn unê vâstê
plalolo.û. quil né91i0é pou. pêndùl.r vôrs l. pùil3 slivanl qùl sa.no.ce
pomelleur. fo pêndulê lui pêrmênrâ d'évll.r la tlâj..bno d.s pi€r6 .l ds leau. rl

næ&'nnê sn ivê q.uch..l un. @wdb üréôd. @n 30 n ldèfr aûlod. LÀI
m Peul que a.i elêr la lln Ëur.onplissao. @illoulêur...

pà,ois disrarr65 dà FÉ'n6 70 @. r0 m pr6 bæ. 
'r 

(rc( prà.r.r u. +ir Èèh r€.

Nous ô$endons €n espérani que Iaul6 brench€ sêre plus pÉmetsusê quê là

Pad pân en Élà poû dôséquipe.l. puirs vu la veill. (raul€ d. naléi€l topo)
pêndân! qu€ J$n.Frânçols lève un c.oquls délaillé de la cavltè. ll équipe ensull€ l€
puils sulvsnr (P 1s, un ein.eur, un splr) qui ramèno iusquà un méandr€ érrcir.

te lond élanl Irop éroil, nous désobsrtuons à mi haûreu, dans lo méende.
ApÈs th30 d'eflo , Paul p€ùl pass€r, Malhêurgùsemênl, ll burs qùequâs mètrss
plu3loin au bæ dun puils romonlanl quido.ne prôb able h ênl dans Iê puirs d'aæès ds
la leiiæe ôpùis leqù.| æ d*i.e un t6ù .on.

:3r2. N

Fepé.és par nobêd Fab,ol ên 1931, tæ ditléGnts o.tttæs 3o.r rsvus cêllê
anné6 par J6an Françols st Paol. lls do.nênr lôls sur dês pùirs v.rricaur d'unè
rrenlâine dè mèlres donl lo lond esr 6rnaÉ par un névé. L€s FP167, FP!57a êr
FPl67 c sonl aiiOnés sur !nê mâmê lissur€ ol ommuniquênr ônÿâ-êux. Par cônk6,
l€ FP167 b osr @mplàr€menl i.dépên&nr dês aurês {nuhérôralion mar€r6rllêusê).

34

. Mardi 16 âoût: Jââi.François €l Paul

Les diflé@.res 6nrrées numéroréG FP 167 a. b, c s'owÉ À r'ôu€sl dê lâ
ara.dê bê.h6 de Bo@ coroblo sur ono plalelomo raburâi.e sirué€ à pÉxlmiÉ dui
p€lil6lqurdonns sur o valé6 du o oobE-

B.4arô.r :006. N
CotMaa.t :026! N
Penads Emt : o6io N

FP 167 : c,. cDqlis Éppo,l Phoi 1931
FP 167 a: c.oquls Paul B.nolt
FP 1 67 b : croquls Paol B€rcil
FP 167 c : crcqùis Jêa'Fra.@B Fdôl
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naândrè érroit

FP 167

FP 235
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Toûl dabord, pou. prallquo. un6 spéléo âuté qué l'êxprorâlion cassiquo qul
rédult ls spéléolosio à la s€ul. p6tlqu6 'sporlivâ'. aussl, ênùêù€ndr€ un fiavall
sur lê rêrâin âvêc prospællon, localisslDn, ot desænl6 sy6lématiqu6 dâns lês rÔus

Enlin, le plâisk d€ ,oulêr lss lsrcins calcatos prl .ircs qui lonl du massil
6SDaArcL un sire êxæpion.ê1.

Ns @nnàissânr qus pêu Léquip., j6 me dêvâls dê répo.do à !a @nnanco qul
m'6vàll élé acærdé€ ên parlicipanl ploln€mênl à l€xpéditon.,, Ên brol. ne pas v€nk
sn lounslêqulne possèdo qu. dos epæltés culinair€s I

si les po.laoes r6sr.nr dans lès annales, ils tonr pâ r du jeu. unê lois cêrlo
mrio. acquiso psÿcnobghu.m6.I, lo physique soil (pou u quo lâ chroê $il
DroDorionneue au @padlés <! 9oneù4.

§.c O.F. ' âIpaair on PICOS I gaa ' no I7

Lo solêil, fdè|. q@lidiê.nênêni que la mer d. ôuao.s n. fioL: rr tùâu $ir
vênanr p.ur luniquê régald6s ÿeu e. ênroba de $n voilo épais los bas i.mmêls au
lohtah, êl quê lon panao€all génércu*men! aÿec los â€b6c@s, a conlribùé à lâ
bonno lênuê du moral. En .fiei, la maleoro panrè du l€mps a élé @nsâcréê à unê
pro6pællon exlé êuE: * lai168 ou onlé6. d€ qouflG d€ lâ zonê élanl obslrué6s par
la n6lo6, l€s éboulis ou déjà rêpéréêB I La lâ*iludê Éla[vê à cê6 êxplorâllons valnos
ou counos a vilo disP8ru av.c la dé@uven6 du FP 232. lnrrênr3 iiôubliabl6s qu.
c.lt. exploralion 6n 'prêmièBE 5@.$ive5, ponclu&s tar l. 'çr @nlin!o" do @lul
quléquipair... ll'$u.iE dê lâ dé.ouv€nê, b euvêrr démôtions tonos el rallonlo

J',âj atrapé le vitus d.s Pl@s do Euopa pa66 qu6léquip. enthousiGrêqùa lur
cêll. d€ l'ërpédilon 33 ôê l'a lÉnsmis. L€ pleisn d. vivrê plsinom€ni lne passon,
!a parlâq€r dâns un 6nvnon..ûênr nâturêl supeôê.

Jai!écù lerpédilion d6m l.s Pico. @mm6 lâ éâll3â ôn d'm üeu ,âv. qui
ce$ ,o.9é âu qlè <t6 di$ussioB .l qù4iman uE soolo p6ssion, la SpéLoboio.
cetle.oi na conduir sû 16 so.ri6G mdnaoneut du mà$il @idontal dÈ Pico. dê
Eù.opa. æ@ ro s.c,o.F. èt l6s ral$n. do @(. miq6lion osttualê $nr div.G€s.

D. plus, pa.ù, €n éq!lp. .6sl.6lnto ol sympalhiqu.,l. S.C.O.F. en lbdu.êm.,
$us ls drduiio de Paul Sorcl, eæ poor ot edir ll décowêrlê dè rcwds§ eviÉs a
erllsÂ môn désn dâ lifâ f vânrùr..

Los rêves qu6 lb. réallsE possèdonl €n leuB abim@ r. do. m€ êillêlx dên
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Jusqu€n 1936, la ô.êlsatioi des.âvilés éral lâite à panr des ôârles au
l/25000 donl la pè1rê qûaiilé ne permelait pas toujous ùô repon {ac e. DêFUs
1936, nous avons oblenu les conlrê caques des excellentês cêrres au r/tooo0 du
Parc Naronalde la lÿronlagne dê côvâdonoâ fôumies par le Profêsseur PENDÀs de
Lunversire d Ovledo. Grâce à la qua iré dê ces cartes, nous avons pu etfeduer uô .epon
souvênl tè5 salslaisanl des cavilés repérées slr pacè par pusiêurs vsées de ponls
assez carâcréristiques du re el.

Pour chaque cavté, nous donnons désormals tes dkèôtons mesurées à a
boùssole sur rè teiiaii el es coordonnées dédutes du repon sur a cane âu 1/loooo

Remarques: les cotraspondancâs indiquées ne sonl pas cat.ûtées er â6 sâ
dédûlsenr dôic pai marhématquomo 'un€ de aulre, r saor,iê Gpérages fails su.
lune êl laurrê.ârle compre lenu do r€ur pr6cision êr des polnls de repè.es menlonnés.
Daulre pan, cerlainês æordonnées X,Y,Z donnéôs par rappod à a cadâ au 1/25oOO
dans les précédents Éppods ônl élé corqéôs pour prendre ei compte lês altudes
côrccres æ(êsp.ndànls âur repèragos de c€lle ânnée.

BEPERÂGÉ EI LOCALISATION DES CAVITES

vùodu bÿolac i§alé âu.âmp da ude



Localisâlion des cavités et corespondance
cane lcoNA - édirion alpina

4745.15

4735.30

4785.31

4735.15

4735,41

4785.50

4785.A4

,1786.12

,(785.88

01. 18'

01" 13'

21',

15"

13"

51',

53'

10'

52',

03"

43.

43.

43e

43.

12

12

12

12'

12

1z',

12'

12

12

12

12',

12',

12

12

't2'

12'

13',

24'

25'

12"

31"

FP 233 333.69 ,{735.7S 2065 01' 13 00' 43' 12 20" Îa êzuslè
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2075

2 090

2 090

334,22

333.90

333.27

339_51

33S.37

33A.93

333.46

339.65

333,33

333.83

338,84

333.81

333.37

334.30

333.53
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FP 234 338.53 47a5.62 20oo O1'la 0â 43" 12'15' tlorc corcblê

FP 235 338.13 .1735.37 1930 01o 13' 19' 43' l2' 09' l-loyo ærroblê

ï
t
caÈlurâ! 3ur lss ciê:næ au kca. oris soriàr€

z
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Une lois de plus, lâura,allu allend.€ les dêrniers jouG po!r
décôuvrir ce qu conslruêra objecril dê nore prochâne expédirion . a
13 ème du qenre dans le mass I du Conion I

Cepêndanr, il laùt bi€n re@nnaîte que nous avons éÉ lorlemehl
déçùs de rcs p@spærôns dâns re Hoyo de ras Porâs. Les jôus ros prus
lrâurs êl es plus prolonds ne sonr pâs nécessa reûenr los plos
prômelleu6... La qé lrallon semb6 responsable du comblêmenl dune
bonne pa ê des cavilés, a nêiqe prânanl le rclas dane les auxês êas.
Avec un ênneigemenl ûoindre, la zone poura peul.êlre révélée
d'heureuses surp ses (FP 221, FP 217,...). En ârlêndanr, le FP 232
deviendG bbjd de nos €fions lân prochâ]n, avêc un rraçaqê à la cle, si
1e llel d'êau rcnconlré dêvenl un pèu plu§ conséqùenl.

Éditon s.co.f. . âvrr I 909
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