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Les Rovins de ROLACIA"profonde entoille en V dons le Mossif de
Porrocolino,en rive gouche du Vol d'Ason, représententdepuis l98l le terroin de
prospectionprincipolde Dijon-Spéléo,
du moinsdons leur portie omont, ou dessusdu
Comolexeoréseuxmoven,peu korstifloble,
dons lequel s'est lorgementenfoncé l'orroyo
de Rolociodons son coursovol.
Tousles réseouxexplorésdons cetfe zone se développentdons les colcoiresô
Rudistesde l'EpisodeUrooniensupérieur(Aptien supérieur: Gorgosien),le niveou de
bose étont constituépor le toit des Grèsd'Ason@
Pormi les covités importontesdu secteur, explorées ou réexploréespor DijonSpéléo,figurent:
Lo Cuevo Frio et l'ensembleMonontioldel Rio de Cuesto Hovellono-Torco
del
Proode lo Llonode Berezolsur lesfloncsdu Riode lo Soto
Lo Cuevo del Rio Munioet le Réseoude lo Cuevo del Conon en omont du Rio
Munio,
Bufs de I'expédition de I988.
- Poursuitede l'explorotionde lo Cuevo del Conon (DS401)
en porticulierdons so
portie ovol.
- Prospectiondu ploteou s'étendontou pied et ô l'Estdu sommetde Porrocolino,
l'omontdes goleriesde lo Cuevodel RioMunio.
ofin de rejoindreéventuellement
I - LA CUEVA DELCANON.
Cette covité est porticulièrement
complexedons so portie ovol et l'explorotionen
est renduedélicote por lo présencede nombreuxéboulis,souventinstobles.
Aussi les exploroteursn'ont-ilspu retrouverle possoge menont ô l'ovol de lo
rivière et ô lo trémie otteinte et d'oilleurs fronchie en 1983. Cette onnée lô, les
spéléologues,croyont ovoir rejointlo Cuevo del Rio Munio n'ovoit pos pousséplus loin
l'explorotionde lo goleriequi continueou delè de lo trémie.
Por contre, cefte onnée, une golerie de section confortoble (5m sur 2 mètres)o
été découverte.ll s'ogit d'une goleriefossile,portiellementrempliepor du soble et ornée
d'un certoln nombre de concrétlonssèches.Cette golerie totolementfossile,longue de
70 mètres,et molheureusementobstruéepor des trémiesest certoinementun témoin de
qui o obouti ô lo fosslllsotion
lo phosede korstificotion
du tolweg d'Elgueron.

Ensurfoce,è proximitéet ô l'Estde lo Cuevo del Conon,un trou souffleutdécouverten
1987,o été portiellementdésobstrué,mois n'o pu être pénétré que sur deux mètres
environ,cor l'éxiguitédu possogeet l'instobilitéde lo trémie ô troversloquelle filtre le
courontd'oir, rendentdélicotetoute tentotlvede progression
ultérieure.
2 - PROSPECTION
A L'ESTDU SOMMETDE PORRACOLINA.
Lo zone prospectéeest constituéepor une immensecuvette qui est en foit une
zone d'obsorptionintense,porseméede nombreuxchopeletsde dolinesô structureen V
coroctéristique.
por le foit qu'elle peut constituerun élément
Cette zone est surtoutintéressonte
d'olimentotionimportontpour l'omontdu réseoudu RioMunlosouterroln.
Lo pluport des dolines ont été visltées,mois ne prêsententqu'un embryon de puits
ropidementobstrué Ô quelques mètres,voire ô quelques dizoinesde centimètresde
profondeur.
Une seule doline se prolongepor un gouffre d'une trentoinede mètresde profondeur.
Celui-ciest en foit constituépor un puitsde 5 mètres,débouchontou sommetd'un puits
de 18 mètres,lequel oboutit ô un ressoutde 6 mètres,donnont occès ô une solle
terminoleporcouruepor un filet d'eou qui tombe en coscode et disporoitdons une
étroitureimpénétroble.
Lo prospectionde ce secteurqui n'est pos terminée,n'o pos obouti sur des
découvertesimportontes.L'olimentotiondu Rio Munio souterroinrestedonc encore mol
connue. D'outres prospectionsseront encore nécessoiresofin d'étoblir le schémo
hydrologiquecomplet de cetle covité.
En 1980,le SGCAFô explorétroisgouffres(CAFISCAFI4CAFIS),situésô proximité
et un peu plusô l'Est,moisobstruésô 25 m de profondeur(B.LtsMoNDE
1980).
3 - PROSPECTION
AU VOISINAOEDU PTATEAU
D'ELEUERON.
Seuledeux petitescovitésont été exploréesou pied d'une foloiseet plushout sur le
ploteou,ll s'ogit de grottesprésentontun développementlimitéet oboutissont
ropidementsurdes étroitures.

coNcrusroN
En 1988,l'octivité principole o donc surtout été consocrée ô lo prospection,
octivité ingrote,souventpeu frucfueuseen découvertesimportontes,mois obsolument
nécessoiresi l'on veut découvrirde nouvellescovités (gouffresou grottes)constituont
outont d'occès ou systèmed'olimentotiondes réseouxsouterroinsdéjè connus,Cette
octivitédevro donc être poursuivieconjointementô l'explorotiondes covitésproprement
dites.Moiselle devro l'êfre en étont guidée por une utilisotionméthodiquedes données
géologiqueslocoles (lithologie,hydrologie,frocturotionet structure),oinsi que por un
repérogesystémotique
et précisdes covitésdu secteur.
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