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• 100

(SCC) : Cueva de la Fuente
del Ason.

Commune : Soba
x : 452,417 ; y : 4783,685 ; z : 570 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 05)
Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12
Situation : Vallée d'Ason, au dessus du 1er lacet
du col de Los Collados.
Description : Voir tome 3 de cuevas del alto Asón
- centre (secteur 5).
Niveau géologique : 10
Topographie : S.C.Chablis

Bibliographie principale :
− CALANDRI, Gilberto (1994) : Caratteri idrogeochimici delle gramdi risorgenze di Ason
(Cantabria, Spagna) - Bollettino Gruppo Speleologico Imperiese, anno 24, n°43 / lugl.- dic. 1994:
2-10
− DE LORIOL, Bernard (1960) : Expédition 1960
dans les Monts Cantabriques - Sous le Plancher,
série I, tome 7, fasc. 5-6 - 1960, p. 67 à 74
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1999) :
Compte rendu des explorations du Spéléo-Club
de Dijon sur le massif de Porracolina (1997 à
1999) - Rapport pour la C.R.E.I. (FFS)
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
− SIMONNOT, Guy (1986) : Cueva de la Haza ;
hydrographie des environs de Saco - Espagne 86,
compte-rendu du camp d'été du SC Chablis
− Spéléo-Club de CHABLIS (1981) : Espagne 81 Rapport d'expédition du camp 1981
− Spéléo-Club de CHABLIS (BESSET Cl. ; BOUCHARD B. ) (1987) : Espagne 1987
− Spéléo-Club de CHABLIS (BESSET Cl. ; BOUCHARD B. ; GUILLON A. ; GUILLON L.)
(1985) : Espagne 1985
− Spéléo-Club de CHABLIS (BESSET Cl. ; BOUCHARD B. ; GUILLON A.) (1986) : Espagne
1986
− Spéléo-Club de CHABLIS (BOUCHARD A. ;
GUILLON A. ; GUILLON L. ; POETE Cl. ; DEGOUVE P.) (1983) : Rapport d'expédition, Espagne été 1983
• 103

(SCD) : Sumidero del Hondo de Brenalengua.
Perte du 4° polje de la Posadia
Commune : Soba

x : 447,815 ; y : 4783,38 ; z : 1071 m (UTM-ED
50), (zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : La perte se situe sur la bordure sud du
polje de Brena Lengua, au fond de la Posadia.
Description : Deux ruisseaux permanents se perdent au pied du flanc sud de l'Hoyo.
Développement : impénétrable
Niveau géologique : 10
Historique des explorations :
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
• 105

(SCD) : Cueva de Rubidril-

lo.
CH 142
Commune : Soba
x : 449,04 ; y : 4783,455 ; z : 950 m (UTM-ED
50), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Juste en aval du seuil de l'Hoyo de
Brena Roman, à la naissance de l'arroyo de Rubidrillo qui s'est encaissé dans les moraines de la Posadia.
Description : Dans la grotte on retrouve, au bout
d'une vingtaine de mètres, un petit ruisseau. En
amont il provient d'une zone ébouleuse qui doit être
toute proche du Sumidero del Hoyo de Brena Roman (n°15). En aval, le ruisseau se perd dans un
passage impénétrable avant de ressortir en contrebas
de la grotte, dans le fond du ravin.
Développement : 50 m ; dénivellation : 2 m
Niveau géologique : 10
Ici, la karstification, se limite au seuil séparant
deux poljés de la Posadia.
Historique des explorations : Une première reconnaissance sur une dizaine de mètres est réalisée
par le S.C.Dijon le 12-09-64 (Claude Mugnier). La
cavité est revue et explorée complètement le 16-071984 (P. et S. Degouve, G. Simonnot)
Topographie : sans
Résurgence présumée : Source en contrebas de
la grotte

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
− Spéléo-Club de CHABLIS (BESSET Cl. ; BOUCHARD B. ) (1987) : Espagne 1987
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(SCD) : Cueva de Cuesta
Avellano.

• 107

Commune : Soba
x : 448,367 ; y : 4786,675 ; z : 835 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 04)
Carte 1/5000 : XIII-29 ; carte spéléologique n° 8
Situation : Juste au-dessus de la résurgence de
Cuesta Avellano (n°61). Il s'agit de l'exutoire fossile
de la source.
Description : Voir tome 3 de cuevas del alto Asón
- Centre (secteur 4) (Manantial de Cuesta Avellano
(n°61))
Niveau géologique : 8
Historique des explorations : Repérée par le SCD
en 1964 (Mugnier). Explorée le 11 juillet 1978
(Simonnot)
Topographie : S.C.Dijon 1985
Résurgence présumée : Manantial de Cuesta
Avellano

Commune : Soba
x : 447,28 ; y : 4786,355 ; z : 1045 m (UTM-ED
50), (zone n° 04)
Carte 1/5000 : XIII-29 ; carte spéléologique n° 8
Situation : Regato Callejon
Description : Perte impénétrable d'un ruisselet
dans le lit du ravin.
Développement : impénétrable
Niveau géologique : 8
Historique des explorations : Repéré par le
S.C.D. le 2-9-1964 (C. Mugnier)
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Manantial de Cuesta
Avellano

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43

(SCD) : Sumidero
Regato Callejon.

del

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43

− MUGNIER, Claude (1973) : Prospections et explorations spéléologiques diverses effectuées par
le Spéléo-Club de Dijon de 1967 à 1971 dans le
massif de Porracolina - Sous le Plancher, tome
11, 1972 , fasc. 1, p. 1 à 18
− SIMONNOT, Guy (1987) : Les grottes du barranco de la la Sota - Sous le Plancher 1987 n°2,
p.90
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(SCD) : Cueva Vecina de la
Cubiobramante.

Commune : Arredondo
x : 449,809 ; y : 4791,844 ; z : 181 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2
Situation : En rive droite de la vallée de Bustablado et en contrebas de l'entrée principale de la Cubiobramante (n°85).Il s'agit de l'entrée basse de cette
dernière,
Description : Voir la Cubiobramante (n°85) dans
le tome 2 de Cuevas del Alto Asón - Nord (secteur 1)
Niveau géologique : 3

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1980) : Camp d'été en Espagne Compte-rendu d'activité (1980)
− DELANCE, Jean-Henri; RABEISEN, Jean-Marie
(1977) : La Canuela (2° partie, description de la
cavité, conclusions) - Sous le Plancher, tome 14,
fasc. 3-4, p. 23 à 45
− DELINGETTE, Annie (1964) : Expédition du
Spéléo-Club en Espagne (Août 1964) - Sous le
Plancher, 1964, tome 3, fascicule 4, p. 71 à 79
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
− SIMONNOT, Guy (1985) : La Cubrobramante Sous le Plancher 1985, n°2, p. 43 à 47
− SIMONNOT, Guy (1976) : Les principales cavités
du massif de Porracolina - Sous le Plancher, tome
13, 1974, fascicule 3-4, p.31 à 33

• 112

(SCD) : Torcon de las Cabanas.

Commune : Soba
x : 446,157 ; y : 4786,27 ; z : 1168 m (UTM-ED
50), (zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Juste au sud de Valdicio et et en
contrebas de la ligne de crête séparant le Carrío et
Las Pizarras.
Description : Cette référence de Cl. Mugnier sans
précision particulière pourrait s'appliquer à une
grande zone dépressionnaire dans laquelle on trouve
un bon nombre de cavités (n° 900 à 905).
Niveau géologique : 8
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
• 114

(SCD) : Sumidero del Hoyo
el Valle.
Commune : Soba
x : 447,72 ; y : 4782,935 ; z : 1061 m (zone n°

10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Vallée de la Posadia, en aval de Bustalveinte.
Description : Ensemble de pertes impénétrables
disséminées dans le fond d'une grande dépression
encombrée de moraines.
Développement : impénétrable
Niveau géologique : 10

La dépression du Torcon de las
Cabanas.
Les pertes s’ouvrant aux différents points bas alimentent probablement des affluent de la cueva
del Hoyo Salcedillo (n°507)
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Topographie : sans.
Résurgence présumée : Gandara

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
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123 - 126

(SCD) : Cueva Abrigo.

Commune : Soba
x : 448,09 ; y : 4786,505 ; z : 875 m (zone n°
04)
Carte 1/5000 : XIII-29 ; carte spéléologique n° 8
Situation : Situé en rive gauche du ravin de la
Sota, 30 mètres au-dessus du fond du talweg, un
peu en aval des cueva 66.
Description : L'orifice de cet abri-sous-roche (2 m
x 8 m x 15 m) a été muré. Une ouverture en forme
de porte a été ménagée dans cette construction.
Cavité marquée SCD- SO 405 par erreur
Développement : 15 m ; dénivellation : 3 m
Niveau géologique : 8
Les calcaires en petits bancs laissent apparaître,
dans un emballage meuble, de magnifiques fossiles
(Polypiers, rudistes).
Historique des explorations : Repéré par le
S.C.Dijon en 1964 (C.Mugnier)
Topographie : SCD juillet 1985 (Simonnot)

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
• 126

(SCD) : Cubias Negras n°2.

Commune : Arredondo
x : 450,816 ; y : 4789,109 ; z : 240 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 01)

La cubias negras n°2
Carte 1/5000 : XII-30 ; carte spéléologique n° 6
Situation : Juste au dessus de la Cubias Negras
(n° 64), 80 m au nord-ouest de la source de la Cubera (n° 63).
Description : Le petit porche d'entrée donne,
après franchissement de quelques blocs, sur un
conduit relativement spacieux (3 x 2). Au bout de 10
m un passage bas débouche dans une rotonde avec
à gauche une arrivée du haut en diaclase et dans
l'axe un boyau argileux rapidement impénétrable.
Développement : 21 m ; dénivellation : 3 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : La grotte est vue
par le S.C.Dijon durant l'été 1961, au moins jusqu'au
goulet. C. Mugnier ne visite que l'entrée en 1968 et
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(GES) : Torca de la Yusa.

Commune : Ruesga
x : 446,117 ; y : 4788,979 ; z : 980 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : Le vaste orifice de la torca (80 m x 30
m) s'ouvre sur le versant nord de la Porra, environ
700 m au Nord-Ouest du sommet, sur les pentes qui
conduisent au barranco del Mal Paso.
Description : Voir tome de cuevas del alto Asón nord (secteur 1).
Niveau géologique : 4
Topographie : G.E.S. 1965
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− Club Montañés Barcelonés (1966) : Grupo de
Exploraciones Subterráneas (G.E.S.) - Circular
para socios, Octubre-Diciembre 1966 - 437. Barcelona

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1986) : Les cavités du massif de la
Porra - Sous le Plancher 1986 n°1, p.115
− FERNANDEZ PERIS, J. (1982) : Resultados de
las campanas espeleologicas en Calseca 1980 1982 - Lapiaz n° 10, p. 36 à 46
− GARAY MARTIN, Policarpo (1981) : Resultados
de una campana espeleologica en Calseca - Lapiaz n°8, Valencia, p.46 à 57
− MASRIERA, Alicia ; ULASTRE, Juan (1966) :
Consideraciones acerca de algunas formaciones
hipogeas en el valle de Miera - Cuadernos de
Espeleologia n° 3, p. 51 à 65, Santander
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43

La spectaculaire entrée de la torca de la Yusa et son puits de 200 m.
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(SCD) : Sima del Cueto.

Commune : Arredondo
x : 449,209 ; y : 4789,138 ; z : 1005 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : Peña La valle - Sur le bord d'une doline, en contrebas et au nord de l'arête qui remonte
vers le Mosquiteru.
Description : C'est une des entrées supérieures du
Réseau Cueto-Coventosa-Cubera-Garma de Bucebron.
Voir tome 2 de cuevas del alto Asón - Nord
(secteur 1).
Niveau géologique : 4/3
Topographie : S.C.Dijon - S.G.C.A.F.
Résurgence présumée : Cubera

Bibliographie principale :
− CASTIN, Pierre (1979) : La sima del Cueto: la
vie des équipes de surface et d'altitude - Sous le
Plancher, tome 16, 1977, fascicule 1-2, p. 1 à 6
− CASTIN, Pierre; DELANCE, Jean Henri; HUMBEL, Bénédict (1969) : Activités du Spéléo-Club
de Dijon en Espagne - Sous le Plancher, tome 8,
1969, fasc. 1, p. 15 à 21
− DELANCE, Jean-Henri; RABEISEN, Jean-Marie
(1977) : La Canuela (2° partie, description de la
cavité, conclusions) - Sous le Plancher, tome 14,
fasc. 3-4, p. 23 à 45
− Federación cántabra de Espeleología (1995) : Las
mayores cavidades de Cantabria, actualización
1994. - Boletin Cántabro de Espeleologia n°11 /
1995: 156.
− MADRID MARTINEZ, Antonio (1995) : Cueto Coventosa, una hermosa travesía.- - Furada, N°
7 / decembro 1993: 7-9 (photos, topo) (rés.
franç.; engl. summ.; dtsche Zusammenf.).
− MORVERAND, Ph. (1980) : Un magnífico recorrido subterráneo. La travesía Cueto-Coventosa
(Arredondo ; Provincia de Santander). - El Topo
Loco 2: 25-34.
− MORVERAND, Philippe (1992) : A propos de
quelques trémies dans un réseau de la Cantabrie
- Actes de la seconde rencontre d'octobre, Chambery, p. 59-62

− MUGNIER, Claude; HUMBEL, Bénedict (1979) :
Le gouffre Juhué ou Sima del Cueto et son environnement géospéléologique (1° partie) - Sous le
Plancher, tome 16, 1977, fascicule 1-2, p. 7 à 25
− NEILL, Alasdair (1998) : Cueto - Coventosa.- Plymouth Caving Group Journal no.128 : 3-5.
− NEILL, Alasdair (1997) : Cueto Coventosa. Pelobates no.74 / Sept 1997: 20-23 (survey).
− SIMONNOT, Guy (1976) : Les principales cavités
du massif de Porracolina - Sous le Plancher, tome
13, 1974, fascicule 3-4, p.31 à 33
− STEMBEL, John W. (1995) : Spanish Travels ...
In Search of the Tallest Mechanic - Georgia
Underground vol.31 no.3 / June 1995: 18-23.
(map. photos. survey).
− Styx (1996) : Geen weg terug! Sistema Cueto Coventosa, Macizo Cantabrico, Cantabria,
Spanje. - Spelerpes - VVS Berichten, n° 78
(1996):: 3-10 (Dutch).
• 137

(SCD) : Torca de Ojal.

Commune : Arredondo
x : 449,225 ; y : 4789,119 ; z : 1017 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 03)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : Une vingtaine de mètres au-dessus de
l'entrée de la sima del Cueto (n°136).
Description : Voir tome 2 de cuevas del alto Asón
- Nord (secteur 1).
Développement : 160 m ; dénivellation : -148 m
Niveau géologique : 4
Résurgence présumée : Cubera

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
− MUGNIER, Claude (1973) : Prospections et explorations spéléologiques diverses effectuées par
le Spéléo-Club de Dijon de 1967 à 1971 dans le
massif de Porracolina - Sous le Plancher, tome
11, 1972 , fasc. 1, p. 1 à 18

− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43
− MUGNIER, Claude; HUMBEL, Bénedict (1979) :
Le gouffre Juhué ou Sima del Cueto et son environnement géospéléologique (suite et fin) - Sous
le Plancher, tome 16, 1977 à 1979, fascicule 3-4,
p. 31 à 64
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(SCD) : Torca del Material.

Trou à Ordures
Commune : Arredondo
x : 449,28 ; y : 4789,24 ; z : 977 m (UTM-ED
50), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : Pena Lavalle, sur la bordure du lapiaz
situé de l'autre côté de la doline du Cueto
(coordonnées approximatives).
Description : L'orifice de la cavité (5 mètres de
diamètre) recoupe un couloir rocheux qui ne présente qu'une verticale de 4 mètres sans suite.
Développement : 10 m ; dénivellation : -10 m
Niveau géologique : 4
Historique des explorations : Exploré en 1966
par le S.C.Dijon.
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Cubera ?

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43.
− MUGNIER, Claude (1973) : Prospections et explorations spéléologiques diverses effectuées par
le Spéléo-Club de Dijon de 1967 à 1971 dans le
massif de Porracolina - Sous le Plancher, tome
11, 1972 , fasc. 1, p. 1 à 18.
• 142

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,27 ; y : 4789,25 ; z : 977 m (UTM-ED
50), (zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5
Situation : Pena Lavalle, dix mètres au nord de la
torca del Material (141)(coordonnées approximatives).
Description : Puits (4 m x 1 m) de 63 mètres de
profondeur, coupé par un palier à -51 m. Un ressaut
serait à escalader et une petite verticale n'a pas été
descendue.
Remplissages : Les parois du puits sont couvertes
de mondmilch.
Développement : 70 m ; dénivellation : -65 m
Niveau géologique : 4
Historique des explorations : Repéré en 1966
puis exploré en 1967 par le S.C.Dijon.
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Cubera ?

43.
− MUGNIER, Claude (1973) : Prospections et explorations spéléologiques diverses effectuées par
le Spéléo-Club de Dijon de 1967 à 1971 dans le
massif de Porracolina - Sous le Plancher, tome
11, 1972 , fasc. 1, p. 1 à 18.
• 145

(SCD) : Fuente del Puente.

Commune : Arredondo
x : 449,222 ; y : 4791,99 ; z : 195 m, (zone n°
01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : La Roza, près du pont, sur le chemin
de la cueva Cayuela, au bord du rio Bustablado.
Description : Diaclase trés étroite, pénétrable sur
2 m avec un plan d'eau.
Résurgence temporaire. Dans le même secteur,
on note plusieurs autres petits griffons temporaires.
Développement : 2 m ; dénivellation : -1 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Repérée par Mugnier en 1964. Désobstruction et petite avancée (G.
Simonnot 1978)
Topographie : Sans

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1980) : Prospection dans le
rio Bustablado - Sous le Plancher, tome 16,
1980, fasc. 1-4, p. 45
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
43

Bibliographie principale :
− MUGNIER, Claude (1970) : Répertoire des cavités de la région d'Ason (Santander - Espagne) Sous le Plancher, tome 9, 1970, fasc. 2, p.35 à
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(SCD) : Cueva del Salitre.

Cueva de Ajanedo
Commune : Miera
x : 442,513 ; y : 4790,142 ; z : 470 m (GPS),
(zone n° 02)
Carte 1/5000 : XII-27 ; carte spéléologique n° 4
Situation : A la base de la grande corniche calcaire dominant Ajanedo
Description : Grande galerie horizontale, d'une
dizaine de mètres de large pour cinq à huit mètres de
haut, qui se développe sur 146
La grotte renferme des peintures préhistoriques.
Les figures principales sont sur les parois de gauche
à 70 m de l'entrée (biche, chèvre). A l'entrée des
fouilles successives ont mis en évidence des niveaux
aurignaciens, solutréens, magdléniens et aziléens.
Evidemment la littérature sur le sujet est abondante et nous renvoyons à la bibliographie, en particulier aux excellents ouvrages de l'ACDPS ( Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo)
Développement : 146 m ; dénivellation : 4 m
(+1 m ; -3 m)
Niveau géologique : 3
La grotte s'ouvre dans les calcaires récifaux à
rudistes (calcaires de Pena Lavalle - niveau 3) qui
surmontent juste des formations gréseuses imperméables (grès de Socueva - niveau 1) et des calcaires
de transition (niveau 2). La cavité est un beau représentant du niveau de creusement "460" et il est fort
probable qu'elle ait été (comme ses voisines cueva
de la Puntida et cueva del Sapo) une perte liée au

cours ancien du rio Miera, en direction de la torca
del Cantu Encaramao et du bassin du Bustablado.
Historique des explorations : Grotte connue de
tout temps. L. Sierra visite la grotte le 21 juillet 1903
mais ne remarque les peintures qu'en 1906
Topographie : SECJA-SPEKUL août 2010
(David Garcia, Alvaro de la Fuente)
Résurgence présumée : ?
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