SAGAGANDARA

fEspagne
ensous-sol

lachaîne
resteignorée
destouristes.
EntrePyrénées
et PicosdeEuropa,
Cantabrique
cachent
unréseau
Propices
à larandonnée,
sespaysa$es
calcaires
bucoliques
etverdoyants
destrésors
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Mar Cantabrico

ntre Pyrénéesau nord-est et
Picosde Europaà I'ouest,la
partie orientale de la chaîne
Cantabriqueapparaîtcomme
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secondaires ignorés des touristes.
Pourtant,cespaysagesbucoliques,profondémentmarquéspar I'omniprésence
descalcaireset par une végétationverdoyantedue au climat océanique,recèlent quelquesjoyaux qui raviraientles
randonneursen quêted'authenticitéet
de calme.Mais I'une desprincipales
richessesde cetteconfréesetrouve dans
son sous-solcaractérisépar un cavernementexceptionnel.
Depuisles annéescinquante,celui-ci
n'a pas manquéd'attirer des spéléologues.Les découvertesne sesontpas
fait attendreet desréseauxde plusieurs
dizainesde kilomètres sont sortis de
leur anonymat.
Le Spéléo-Clubde Dijon estparmi les
premiers clubs français à prendre
consciencedu potentielde cetterégion

et les campsen Espagnedébutentdès
1963dansla valléed'Ason (province
de Santander).
Quaranteansplus tard
et même si les équipesont changé,la
ferveur est toujours la même. Il faut
avouerque le gisementsembleinépuisablecar sur le seul massif de Porracolina, le développementcumulé des
découvertesréaliséesdépasse300 km.
Depuis 1998, une équipe du CAF
d'Albertville et de la Société des
Amateursde Caverness'est associée
aux recherches.Celles-ci se sontrapidement orientéesvers le dernier grand
point d'interrogation du secteur: le
réseaude la Gandara.Il s'asit de la
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I Lecirquedela Gandara
I la sourcede
la Gandara
étantimpénétrable,
les pr€mièrcs
explorations
se sontportéessur la cueuadel rio
Ghico,touieproche,qui rcioantla rivièreavantde
buttersur un siphonprofond.[a Torcala Sima
et sonpuitsd'entréede 155m s'ouvrent380m
au-dessus
de la source.C'estparce goutlrequ'a
étédécouverte
l'entréeactuelledu réseau:
la cuevade la Gandara
(phoioci-dessous).
Facedeç;iir*lre:Lagaleried'entréede la cueuade
la Gandara,
Ënb;lsr Domvienldevoir la lumièreduiour à
traverscetéboulis.Noussommesà -250m et
pasà sortirpar là. Maisdès
nousne parviendrons
le lendemain,
aprèsunedésobstruction
acharnée
par I'extérieur,
ce serala nouvelleentréedu réseau
(cuevade la Gandara),

sourcela plus importantedu massif et
jusqu'en 2000,les découvertesréalisées
sur sonimmensebassind'alimentation
demeuraientinsignifiantes. Curieusementla solutionseratrouvéedansun
boyauminabletapi aufondd'ungouffre
maintesfois visité. La suite constitue
une sagade plus de vingt ans.

plongées
1981,premières
Cette année-là,nous emmenonsun
imposantmatérielde plongée.La plupart des siphons de Cantabria sont
encoreviergeset lesplongeursspéléos
espagnolsne sontpaslégion.Parminos
objectifs figure le siphon terminal de la
cuevadel Rio Chico, une petite grotte
située non loin de la source de la
Gandaraet qui fait office de trop plein
enpériodede crue.Les pronosticssont
plutôt pessimistescar la galeriequi
mène au plan d'eau terminal plonge
régulièrementvers le cæurdu massif et
nos moyenstechniqueslimitent la profondeurd'exploration à unequarantaine
de mètres.Du coup, nous acheminons
un matériel conséquenten prévision
d'une immersion longue et profonde.
Je disposedonc d'une bonneréserve
d'air et de tout le matériel nécessaireau
calcul despaliersde décompression.La
visibilité est assezmauvaise,mais à
peinefois mètressousla surfaceje sens
déjàle sol qui remonteprogressivement.
Vingt mètresplus loin, j'émerge dans
unebelle galeriepentue.le siphonn'occupeque la partie inférieured'un tube
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J'abandonnemon scaphandre
en <<lJ>>.
et m'empressed'aller voir la suite.La
pente est régulière et peu à peu je
regagne le dénivelé perdu avant le
siphon.Soudainla voûtedisparaîtdans
un gigantesquevide danslequel seperd
le faisceaude mes lampesde plongée.
Au loin, je perçois nettementle grondementd'une rivière.Je I'atteinsnon
sansmal aprèsavoir traverséce qui
deviendrala salledu Cyclope.La rivière
est là, impétueuse,cascadantentredes
blocs imposantspuis s'écoulanttranquillement dans un conduit d'une
vingtainede mètresde diamètrebordé
de plagesde sableblanc. C'est le rio
Gandara.Les jours suivants,nous exploronset topographionsprèsde 2 km
de rivières,de salleset d'affluents.Les
dimensionsimposantesdes conduits
souterrainsnous donnent un aperçu
de ce qui reste à découvrir en amont.
Malheureusement,
de ce côté-ci,le torrent sort d'un magnifiquemais redoutablesiphonqueBemardIæbihanreconnaîtjusqu'àla profondeurde 30 m sans
atteindrele fond. Néanmoins,cetété-là,
nousvenonsde poserla premièrepièce
d'un puzzledont I'assemblage,vingt ans
après,n'est toujourspasterminé.
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labyrinthe
ti-C€rÊrs:
Leréseau
estunvéritable
de42 km dedéveloppement,
Paq{]
dsalr"r;ls:
le réseau
comporte
au moinscinq
niveauxdistinctsreliéspardesressautset des
puitsdontcertainsatteignentla profondeur
de
100m.
{}l'd*ssrilr:
Concrétions
dansla galeriede
la Myotte,I'undesnombreux
affluentsdu réseau,

1987,premiers
revers
En avril 1987,nousfranchissonsle premier siphondansle but d'escaladerdes
cheminéessusceptiblesde donneraccès
La météoest
à desgaleriessupérieures.
pluie incesneige
la
La
et
exécrable.
font
craindre
une
crue.Au
santesnous
nous
sommes
bas des cheminées
glacée
par
d'eau
accueillis desdouches
perforateur.
qui mettent à mal notre
Après 30 m d'escaladeartificielle particulièrementpénible,nousbutonssur
destrémiessanssuite.C'est la Bérézina, eI pour couronner le tout, je me
cassela cheville.læ secoursestévitéde
justessemais le moral esten berne.
Un peu désorientéspar cesarrêtsbrutaux, nousdirigeonsnos recherchesen
surfacesurle Picondel Fraile,point culminant de I'alimentation de la source
de la Gandara.Cettefois, la chanceest
avecnous.Les annéessuivantes,nous
découvronsplusieurscavitésqui s'enfoncentdansle pendageen directionde
larésurgencesituée800mètresplusbas
et 6 km plus à 1'est.Les entrées,perchéessur desvires forméespar l'alterù nancede calcaireset de grès sont souvent minuscules.Maleré cela. elles
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donnentaccèsà desconduitsplus vastes
dont certainsnous mènerontjusqu'à 300 m. Surla carte,le tracédesgaleries
apporte de nouveaux éléments au
puzzle, sanstoutefoislivrer l'accès au
collecteurentrelu dansla résurgence.
Les annéespassentet la découverte
d'autresréseauxsurdesmassifsvoisins
nous éloigne momentanémentde la
Gandara.

1995,secoulssousle Picon
En 1995,lors d'une prospectionde routine, nousdécouvronsun gouffre sur la
bordurenord du Picon.Il est parcouru
parun courantd'air aspirant.Cet indice
particulièrementfavorable nous fait
oublier le marquagepeint à l'entrée
signalant que le gouffre a déjà éré
exploré.Bien nousen prend,car au bas
du puits d'entrée(-50 m), nousdécouvrons une belle galeriequi fonce droit
En deuxsottiesnous
versla résurgence.
avonsdéjàparcouruplus d'un kilomètre
et cela continue.
Nous décidonsalorsd'y retourneren
octobrepour un bivouac qui nous dispenseradesmarchesd' approcheàrepétition. Pour cette fois, notre équipe se
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nousdécouvronsune galeriespacieuse
seterminantau basd'un puits.
Au retour,Guy franchitla vire, puis c'est
autour de Sandrined'emprunterla main
courante.Mais au moment où elle tente
de passerun sacde corde à Guy, toute
la paroi s'effondre,la précipitantdans
le vide et l'écrasantau passage.Fort
un desbrins de la corde
heureusement,
de 8 mm a résistéau choc et Sandrine
seretrouvependueau sommetdu puits.
Nousparvenonsà la hissersuruneplateforme. Sonbrasdroit ne répondplus et
sonbassinestbriséenplusieun endroits.
car
La situationn'est guèreréjouissante
noussofilmesàplus de six heuresd'une
cabine téléphonique dans un gouffre
quenoussomrnesseulsàconnaîfre.De
plus, le temps est compté car nous
redoutonsune hémorragieinterne.La
proximité du bivouac nous permet
cependantd' améliorer les conditions
d'attenteet de lutter efficacementconffe
le froid. Guy a étéégalementtouchépar
le bloc. I1 souffrede quelquescontusionset resteauprèsde Sandrineenétat
de choc.De mon côtéje ressorspour
chercherdes secours.Ceux-ci n'arriveront que quinze heuresplus tard,
gênés par le mauvais temps et le
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limite à trois personnes(Guy Simonnot,
Patricket SandrineDegouve).Nous installonsnoshamacsà deuxheuresde I'entréeet commençonsI'exploration.Le
premierjour, nous atteignonsI'un des
pointsbasdu gouffre (-333 m), mais la
suiteestpeu évidente.En effet, la cavité
sedéveloppele long d'un joint de sfratification enfe du calcaireet du grès.Ce
dernier,friable et ébouleux,ne facilite
paslesequipementsdont la fiabilité reste
aléatoire.De plus, dans ces niveaux
moinssolubles,le creusementdesgaleries estplus difficile et celles-ciprennentfréquemmentla forme de laminoirs
bas et humides.Le secondjour nous
reconnaissonsun affluent où se dirige
une bonne partie du courant d'air.
L'exploration avancebien et aprèsune
petite vire que nous équiponsau sommet d'un puitsd'une dizainede mètres,
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PATRICK
DEGOUVE
brouillard. Comme la plupat des sauvetagessouterrains.la mjseen æuvre
est longue.La naturede la rochen'arrangepasles chosescarles équipements
pour tracter ou suspendrela civière ne
tiennentpasbien et deséboulisinstables
jalonnent le parcours.Nous redoutons
le sur-accident.Heureusement,Diego
Dulanto,le médecinspéléologueespagnol qui m'accompagne,estd'une efficacité exemplaire. I1 confirme I'hémorragieinteme et injectepasmoins de
8 litres de liquide de perfusion durant
les vingt-deux heuresdu brancardage.
Cette tragique mésaventureauramobilisé 60 spéléos espagnols a qui il
convient de rendrehommagepour leur
efficacité.Sandrines'en sort avecplusieursmois d'hôpital et de rééducation.
Après cette avenfure,nofre motivation
pour les cavités du Picon en prend un
sérieuxcoupet nosexplorationss'oriententpendantquelquetempsversle tout
nouveauréseaude La Canalqui deviendra quelquesannéesplus tard un des
plus longsd'Espagne.

2000,laÉcompense
Cependant,la Gandman'est pasoubliée
mais lesrecherchesdeviennentplusépisodiquesparceque nousne savonsplus
quel est le bon angle d'attaque.pour
atteindrece collecteurmyhique. A parttr de 1999,nousdécidonsde reprendre
systématiquementl'exploration de
gouffresexplorésdansles années19861987par desamisespagnols.
Lesrésultats sont plutôt maigresmais à défaut
d' alternative,nouspersistons.
Noë12000,il règneun froid sec,inhabituel en Cantabria.Avant d'aller mener
d'autes explorationssurun massifvoisin,nousdécidonsde revoir la Torca la
Sima,un gouffrede230 m de profondeur situéenviron 400 m au-dessusde
la résurgence.Sansgrandesillusions,
nousrééquiponsI'impressionnantpuits
d'entrée(155m), visitépourla première
fois en 1964 par des spéléos de
Barcelone.Mais cematin-là,lefroid est
particulièrement vif et un très net couAussi,dévarantd'air nousaccompagne.
lons-nouslespuitssuivantsenétantbeauÀ -ZZZm nous
coup moins désabusés.
parvenonsdansun méandreplus petit
danslequel s'engouffreun vent violent.
Curieusement,au point exfême affeint
par nosprédécesseurs,
il a presquetotalementdisparu.Nul n'est besoinde se
concerteret nous voici tous en train de
2/2005
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Le lendemain,nous équiponsun puits
de 30 m et atteignons-300 m. Devant
nous, s'ouvre un vide impressionnant
d'où monte le tumulte d'une cascade.
LatarlTede la salle(100mde diamètre)
et les embrunsnous empêchentd'en
mesurerles proportions. Nous nous
enfilons dans le premier départ qui
s'offre en longeantla paroi. C'est un
énormeconduit fossile aval. Plus rien
ne presseet nous avançonsau rythme
de la topographieque nous dressonsau
fur et à mesure de notre avancée.Le
lasermètreindique deslargeursparfois
supérieuresà cinquantemètreset on ne
compte plus les départs à explorer.
Durant ce court séjour hivernal nous
exploronsprèsde 4 km de galeries.
En féwier, la perspectivede la première
permetde renforcerl'équipe. Nofe premier objectif est I'amont mais une tré-
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fouiller les moindresdépartsà I'affrt du
dieu Eole. C'est Ludovic qui le refrouve
au sommetd'une étroitecheminée.Nous
flaironsle groscoupet lesblocsqui masquentla suitene résistentpaslongtemps
à noscoupsdebottes.Un ressautestdescendu à I'arrache et vingt mètresplus
loin nous débouchonsdansune grande
fracturehautede prèsde 4Om.

Profil synthétique du réseau de la Gandara
(Goupe ouest-e$t)
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L Sourcedela Gandara:
impénétrable
2. Guevadel rio Ghico
104m
Développementi
3090m;dénivellation:
( + 9 3m ; - 1 1m )
3. Guevade la Gandara
-373m
41800m; dénivellation:
Développement:
4. Torcala Sima
EntÉesupérieure
du réseaude la Gandara.
(-120m)
5. TorcaLiquefada
6, Torcadel Oion(exploÉepar le SGAG)
-80m
Développementi
530m;dénivellationr
7, Torcadel Requiem
de las Motas(n'691)
-333m
Développementr
2545m; dénivellation:
L CuevadelJabato(n" 505)
-301m
m; dénivellation:
Développement:2100
(n" 456)
L Cuevade Bustalveinte
-138m
Développement:
1500m; déniuellationr
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: Étonnant
excentrique
cachéà ptusde
fii-cnnire
4 km de I'entrée.

: Parendroit,le concrétionnement
Pâ90
cBSiluchs
estabondantet varié.G'estla ceilsesur le gâteau
pourlesexplorateurs
I

mie nous opposequelquesrésistances
et nousnousreplionssurun petitboyau
situéjuste au basdespuits de Torca la
Sima. Celui-ci se dirige vers la résurgenceet la cuevadel Rio Chico. Sans
le courantd'air qui nous guide, nous
aurions probablementabandonnécar
nous nous retrouvons dans un boyau
rachitique et interminable (El Delator).
Au bout de quatorzeheuresd'exploration la voûte seredresseenfin. La suite
serapour le lendemain.
Un peu fourbus, nous redescendons
dans le gouffre aux aurores.Après
notre terminus de la veille, nousretrouvons un magnifique canyon orné de
couléesde calcite et de gours.Notre
progression nous amène bientôt au
bord d'un puits d'une cinquantainede
mètresque nous ne pouvonsdescendre
faute de corde suffisamment lonsue.

Mais enface, il y aune galerieetDom,
plus motivé quejamais, selance dans
une traverséedélicate. Nous le rejoignonsbientôtau pied d'un monstrueux
éboulis qui remontejusqu'à la voûte.
C'est 1àque survientf incroyable.Au
travers de cet inextricable chaos de
blocs,un minusculerai de lumière nous
indique la proximité de la surface.
Nous sommesà -250 m par rapportà
I'entÉe du gouffre, mais notre cheminement nous a rapprochésdu versant
et nous voici à deux doigts de ressortir en nous dispensantd'une longue
sériede puits. Malheureusement,la frémie est verticale et menacede s'effondrer. Nous ressortonspar la Torca
aprèsune journée de plus de quatorue
heures.Le jour suivantdevait être une
journée de repos, mais tout le monde
a hâte de retrouver cette fameuse

entrée. Une fois le report topographique effectué,nous nousdéployons
dansle lapiaz en fouillant les moindres
pierriers.Au bord d'un vallon, nous
trouvons un éboulis fraîchementeffondré et fortementaspirant.Mais ce n'est
pas gagnécar le talus est gigantesque
et menacede tout reboucher.Le chantier va durer plus de huit heuresdurant
lesquelles nous remontons un à un
quelquesblocs au tire-fort, puis nous
en effondronsd'aufres,pour les remonter ensuiteou tenterde les envoyerdans
la galeriequ'on devinequelquesmètres
plus bas.Plusd'unefois. nouspensons
que I'entrée seradéfinitivement condamnée.Vers 20 heures,à la lueur de
nos frontalesfaiblissantes,nous parvenons à stabiliserl'édifice et à le
rendre suffisamment fiable pour permettre le passagedes spéléos.
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Avec cet accèsplus commode,les
explorationsvont être facilitées.Les
jours suivants,nousdescendons
le puits
de 50 m que nous avionsenjambé.De
nouvellesgaleriess'offrent à nous et
par un cheminementcomplexe nous
parvenonsenfin au bord du collecteur
de laGandara,de I'autrecôtédu siphon
qui nousavait anêtésdansla cuevadel
rio Chico. Le réseaudéveloppedésormais plus de 7 kilomètresde galeries.
Nos efforts seportentmaintenantvers
I'amont. La trémie qui nous avait
résistéestcontouméepar un labyrinthe
de galeries.Par d'invraisemblables
cheminementsnous découvronsde
qui se
véritablescanyonssouterrains
croisent,se superposent,serecoupent
pour former un maillage danslequel
nous avonsparfois bien du mal à nous
refouver. Plusieursrivières sontdécouvertes,elles convergentvers le collecteur en partie noyé.L'une d'elle est
remontéesur plus de 4 km et se développe sousles versantsdu Picon del
Fraile où nousavionseffectuénospremièresprospections.Les piècesdu
puzzles'assemblent
et à chaquesortie
nous ajoutonsprèsd'un kilomètre de
topographie au développementqui
passeà deux chiffres.L'intense cavernement impose de ne rien négliger.
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: Danslespuitsdela Torcala Sima
r' .ilr-rsuri
(sommetdu P,30de la FractureMéandrisée).
l i uii|lfir: Neige?nonril s'agitprobablement
unecristallisation
dépôtdemirabilite,
d'unimportant
queI'onrcncontreassezsouventdansles monts
Gantabriques,

Ainsi le prolongementprincipaldu collecteurest découvertpar une insignifiantelucarnes'ouvrantau milieu d'un
puits de 45 m. Sur un plan géologique,
toutes les galeriesdu réseause répartissent sur les différents niveaux gréseux qui alternentavec des strates
calcairessur I'ensembledu massif.
Ceux-ci s'étagentsurplus de 230 m de
hauteur.Lavariété desrochesencaissantesfavorise du même coup une
grandediversité des paysagessouterrains à laquelle il faut ajouter une éton2/2005
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nantepalettede concrétionset de cristallisationstrèsoriginales(calcite,aragonite,gypse,etc.).
Pour mener à bien ces explorations,
nous avons adoptédepuisdeux ansla
techniquedu bivouac (3 à 5 jours) qui
élimine les fastidieux tempsde trajets
entreI'entréeet les terminusactuels(4
à 5 heures).La topographieestdressée
en même tempsque l'exploration,ce
qui permetd'orienterles recherchesau
jour le jour. L'ensembledesdonnées
estensuitetraitépar informatiqueavec

le logiciel Visual Topo développépar
Eric David.
Au retour du dernier bivouac, en avril
2004,1edéveloppementdu réseaufrôle
les 42 km, ce qui en fait une cavité majeure d'Espagne.Elle récompenseplus
opiniâfres,pardevingt ansderecherches
et confirme
fois diffrcilesetdouloureuses,
quela speleologieresûeune activitéoù le
termeexplorationgardesonsens.O

