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• 1850 (SCD) : Cueva de la Car-

rera. 

Commune : Arredondo 

x : 450,545 ; y : 4791,272 ; z : 458 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 3 

Situation : Au-dessus d'Arredondo et le long d'un 

sentier montant à Ojomartin. 

Description : Voir tome 2 de cuevas del alto Asón 

(secteur 1). 

Développement : 7794 m ; dénivellation : -141 

m 

Niveau géologique : 3 

Topographie : SCD 2013/2017 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

− SIMONNOT, Guy (2014) : Bustablado : una gran 

red espeleológica en construcción - Boletín n°10 

SEDECK - Año 2014 - Sociedad española de 

espeleología y ciencas del karst, p. 53 à 64 

• 1852 (SCD) : Torca Mario. 

Commune : Arredondo 

x : 448,48 ; y : 4791,311 ; z : 482 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : En rive droite du ravin de Calles. 

Description : L'entrée (1 x 0,5 m) s'ouvre sur un 

premier puits de 6 m (palier à -2 m) suivi aussitôt par 

une seconde verticale de 10 m. 

Le fond (-17 m) est entièrement colmaté. A -8 m 

une lucarne barrée par des concrétions semble don-

ner accès à un petit 

Pas de courant d'air 

Développement : -17 m ; dénivellation : 20 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : L'entrée est décou-

verte par le S.C.D. le 25 juillet 2013 (M. Poletti) puis 

exploré le 16 août 2018 (J.N. Outhier). 

Topographie : S.C. Dijon 2018 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

 

• 1854 (SCD) : Torca . 

Commune : Soba 

x : 451,148 ; y : 4785,07 ; z : 672 m (GPS), 

(zone n° 05) 

Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12 

Situation : Une vingtaine de mètres à gauche du 

sentier d'el Albéo peu avant la sortie de la forêt et les 

premiers pâturages, dans un petit vallonnement. 

Description : L'entrée (0,5 x 1 m) s'ouvre au fond 

d'une petite doline escarpée (3 x 4 m). Le premier 

puits (12 m) est une fissure étroite aux parois lisses. 

Celle-ci s'élargit au fond (1 m de large). En amont, le 

conduit est rapidement obstrué par le remplissage et 

de gros blocs affaissés. En aval, la fissure prend pres-

que la forme d'un grand méandre aux parois lavées 

par les ruissellements. Le sol constitué de blocs gré-

seux laisse apparaître également quelques traces de 

circulation. Mais tout cela n'est qu'une illusion car on 

progresse toujours dans des fractures dont le creuse-

ment ne semble pas être d'origine karstique. Une 

série de ressauts (1,8 m, 2 m, 6 m, 4 m et 4 m) mène 

vers -30 m à un croisement de diaclases au sol plat 

et couvert de sable. Aucune d'elle n'est pénétrable et 

le courant d'air de l'entrée semble venir des plafonds. 

Courant d'air soufflant à l'entrée (juillet 2013). 

18501850--18541854  
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Développement : 50 m ; dénivellation : -30 m 

Niveau géologique : 8 

Historique des explorations : La torca est repérée 

par le S.C. Dijon le 4 avril 1986. Elle est descendue 

27 ans plus tard, le 1° août 2013  (P. et S. Degouve). 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : ? 

• 1855 (SCD) : Cueva . 

Commune : Arredondo 

x : 450,495 ; y : 4790,931 ; z : 430 m (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 3 

Situation : Socueva, au bas du lapiaz à l'ouest 

des grottes de San Juan. 

Description : L'entrée (2 m x 1 m) est visible de la 

route qui monte à l'Ermita. Il s'agit d'un très court 

méandre (3,5 x 1 m) qui remonte brusquement au 

bout de 5 m. Quatre mètres plus haut, il devient tota-

lement impénétrable. Dans la partie horizontale, on 

note les vestiges d'un plancher stalagmitique perché 

à 1,6 m du sol. 

Léger courant d'air au fond du méandre remon-

tant, probablement dû à des fissures dans le lapiaz. 

Développement : 9 m ; dénivellation : 4 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : Repéré en août 

2013 par le S. C. Dijon (P. Degouve) 

Topographie : S.C.Dijon 2013 

Résurgence présumée : ? 

• 1856 (SCD) : Cueva . 

Commune : Arredondo 

x : 450,21 ; y : 4791,156 ; z : 580 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 3 

Situation : Dans la lande, au nord de l'arête mon-

tant à Ojomartin. 

Description : L'entrée s'ouvre au fond d'une do-

line (10 m x 7 m). Un ressaut d'1,5 m se prolonge 

par un talus qui amène dans une salle (5 x 3 m) dont 

le fond est bouché par des éboulis et des ordures. 

Dans la même doline, on trouve également quelques 

diverticules sous des blocs et sans grand intérêt. 

Pas de courant d'air. 

Développement : 10 m ; dénivellation : -4 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : Exploré par le 

S.C.Dijon le 9 août 2013 (P. Degouve) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 
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• 1860 (SCD) : Torca . 

Commune : Arredondo 

x : 444,734 ; y : 4791,048 ; z : 672 m  (GPS), 

(zone n° 02) 

Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1 

Situation : Quelques mètres en contrebas du sen-

tier qui traverse le Torcòn del Haya et juste à côté de 

la doline de la cueva 1861. 

Description : L'entrée (2 m x 1,3 m) s'ouvre sur 

un méandre descendant (R.1,5 m) tapissé de terre 

végétales et de blocs. Au bout 

de 5 mètres (-4 m), le conduit plonge dans un 

puits étroit qui revient sous l'entrée. Le sommet de 

celui-ci a été désobstrué sur 2 m. Un puits de 15 m 

lui fait suite et aboutit dans une diaclase confortable 

(4 x 6 m). En aval, un soupirail rejoint une galerie 

déclive qui se scinde rapidement en deux conduits 

parallèles. Tous deux sont bouchés par des éboulis à 

-27 m. Le courant d'air que l'on ressent très nette-

ment à -4 m semble remonter vers l'amont de la dia-

clase du P.15. 

Courant d'air nettement aspirant en été 2013, 

puis alternatif en octobre de la même année. 

Développement : 60 m ; dénivellation : -27 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : La cueva est décou-

verte le 10 août 2013 (P. Degouve, L. Guillot, J.N. 

Outhier). La désobstruction du sommet du puits de 

15 m est réalisée le 7 octobre (P. et S. Degouve) et 

l'exploration le 20 octobre de la même année (P. 

Degouve, A. Massuyeau). 

Topographie : Spéléo-club de Dijon 2013 

Résurgence présumée : Cubiobramante ? 

18601860  
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• 1861 (SCD) : Torca de los Re-

becos. 

Commune : Arredondo 

Torca 1861 : 

x : 444,773 ; y : 4791,066 ; z : 648 m (GPS) 

Torca 1892 : 
x : 444,800 ; y : 4791,082 ; z : 672 m  (GPS) 

Torca 1971 :  

x : 444,789 ; y : 4791,091 ; z : 670 m  (GPS), (zone n° 

02)  
Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1 

Situation : La torca possède 3 entrées distinctes. 

La première (Torca 1861) s'ouvre au fond de la se-

conde grande doline boisée que l'on rencontre dans 

l'amont du canal del Haya, après avoir franchi le 

verrou calcaire qui domine la torca de Hormigas. Les 

deux autres entrées (Torcas 1892 et 1971) se situent 

un peu plus haut sur le flanc del Vallurgo, aux deux 

extrémités d'une doline rocheuse difficile à repérer. 

Description : La torca 1861 débute sous un tas 

de gros blocs couverts de mousses et de feuilles. Un 

parcours parfois étroit entre les blocs permet de re-
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joindre un méandre bien formé entrecoupé de petits 

ressauts et d'un puits de 4 m. A la base de celui-ci, le 

conduit prend de l'ampleur (2 x 6 m) et au bout 

d'une soixantaine de mètres, il recoupe une galerie 

plus vaste provenant de la torca 1892. 

L'accès par cette dernière, malgré deux puits de 

16 et 35 m est plus commode et évite de nombreux 

passages étroits et sales. De la base des puits, la gale-

rie prend la forme d'un beau méandre haut de plus 

de 10 m. A -60 m, juste après la confluence des deux 

méandres, un virage à angle droit correspond à l'arri-

vée du conduit provenant de la 3° entrée (torca 

1971). Celle-ci, composée au départ de deux gale-

ries parallèles est rapidement barrée par un puits de 

15 m. La suite est un méandre sinueux entrecoupé 

de petits puits (P.7, P.14, P.12) et terminé par un 

colmatage argileux à -58 m. Dans la paroi opposée 

au dernier puits, une courte escalade de 3 m 

(désobstruction) communique avec le méandre prin-

cipal de la torca 1892, tout proche. 

Après cette seconde confluence, le méandre mar-

que encore quelques virages puis débouche dans 

une vaste salle (45 m x 25 m) au centre de laquelle 

s'écoule le ruisseau temporaire provenant du méan-

dre. Celui-ci a entaillé l'épais remplissage qui occupe 

une bonne partie de la salle. En le suivant, on par-

vient à l'endroit où il se perd dans un petit puits de 6 

m humide. Au bas, un passage désobstrué perce le 

plafond d'une galerie basse et argileuse terminée par 

un puits de 8 m encadré de blocs instables. A sa 

base, sur le côté d’une petite salle, il faut à nouveau 

se glisser entre quelques gros blocs (R.4) pour retrou-

ver une conduit à peu près sain. Après un nouveau 

ressaut de 4 m, le gouffre se termine par un puits de 

16 m encombré de blocs provenant probablement 

de la salle qui est située juste au-dessus. Le fond est 

entièrement colmaté par ces deniers (-127 m) et 

nous n'avons pas perçu ici le moindre courant d'air. 

Dans la grande salle, en remontant le talus argi-

leux et glissant qui se dirige vers le nord, on parvient 

à la base d'une grande cheminée, et juste en-

dessous, au départ d'un méandre fossile. Après un 

ressaut de 3 m, celui-ci rejoint le sommet d'un beau 

puits de 21 m (désobstruction) terminé à -78 m par 

un épais remplissage.  

A noter que dans la salle, plusieurs autres gran-

18611861  
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des cheminées ont été sondées au lasermètre à plus 

de 70 m de hauteur. Elles pourraient être à l'origine 

du courant d'air très marqué perceptible dans les 

différentes entrées. 

Fort courant d'air dans les différents accès de la 

cavité. L’origine n’a pas été déterminée. 

Développement : 510 m ; dénivellation : -127 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : L'entrée de la torca 

1861 est découverte par le S.C.Dijon  le 17 août 

2013 (P. Degouve, J.N. Outhier, L. Guillot). Ce jour 

là, L. Guillot reconnaît le méandre jusqu'à la grande 

salle. Le 20 octobre, les deux autres entrées sont 

découvertes (T. 1892 et 1971) (P. et S. Degouve, A. 

Massuyeau, B. et N. Vigneau). Les deux premiers 

puits de la torca 1892 sont descendus et la jonction 

avec la galerie entrevue par L. Guillot est effectuée. 

Le 21 décembre, le P.8 du bas de la salle est descen-

du et l'étroiture est franchie. Arrêt au sommet du 

puits suivant. Le méandre au nord de la grande salle 

est reconnu jusqu'à l'étroiture au sommet du P.21 (P. 

et S. Degouve). 

Le 9 mai 2014, après l'agrandissement de l'étroi-

ture de -82 m), les puits du fond sont explorés et 

topographiés ainsi que la branche de -78 m (E. Bu-

noz, P. et S. Degouve, G. Simonnot). Le 13 juillet 

2014, le méandre de la torca 1971 est exploré jus-

qu'à -58 m et la jonction avec le réseau est réalisée à 

la suite d'une escalade doublée d'une désobstruction 

scabreuse (P. et S. Degouve, M. Marin Palop). 

Topographie : S.C.Dijon 2014 

Résurgence présumée : Cubiobramante 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

 

� Le ruisseau que l’on suit dans 

la torca 1861 se perd à l’extré-

mité de la salle, au bas d’une 

zone ébouleuse (torca de los 

Rebecos). 

18611861  
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• 1865 (SCD) : Cueva del Vallur-

go. 

CL 079 

Commune : Arredondo 

x : 444,968 ; y : 4790,777 ; z : 705 m  (GPS), 

(zone n° 02) 

Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1 

Situation : La grotte s'ouvre à l'extrême amont du 

canal del Haya, en rive droite et à la base de la gar-

ma de Vallurgo. 

Description : Cette cavité, située à quelques mè-

tres du sentier, est composé de deux conduits distinc-

ts. Le premier, à gauche, a été utilisée comme abri 

pour les les bergers. Un mur barre en partie le por-

che et au sol, on retrouve un dallage en partie recou-

vert de terre. Au fond de ce porche, un passage bas 

donne accès à une diaclase sans suite à l'exception 

d'un petit orifice laissant filtrer un courant d'air pro-

venant très certainement du lapiaz situé juste au-

dessus. L'autre conduit, à droite, est un méandre 

remontant exploré sur une quinzaine de mètres jus-

qu'à la base d'un cheminée qui apporte un net cou-

rant d'air soufflant en été. 

Courant d'air soufflant dans les deux parties de la 

cavité. Vestiges d'occupation pastorale. 

Développement : 35 m ; dénivellation : 3 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : Cavité connue de 

longue date par les bergers locaux. Elle est invento-

riée par l'ACE Mataro le 12/09/1998 sous le numéro 

CL 079. Le méandre de droite semble avoir été 

agrandi par ce même groupe en 2014. La cavité est 

topographiée par le S.C.D. en 2015 (P. et S. De-

gouve). 

Topographie : S.C.Dijon 2015 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

18651865  
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18681868--18731873  

• 1868 (SCD) : Torca . 

Commune : Arredondo 

x : 449,441 ; y : 4790,018 ; z : 800 m (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5 

Situation : Au sud de Buzulucueva, sur le flanc 

sud d'une grande doline. 

Description : Une échancrure dans la falaise (1,5 

m de large), visible de loin, se poursuit par un court 

éboulis venant butter contre la paroi. Au point bas, 

sous une petite voûte, une fissure, impénétrable sur 

deux mètres, se prolonge par un puits plus large esti-

mé à 5 ou 6 m. 

Léger courant d'air soufflant. 

Dénivellation : -10 m (estimé) 

Niveau géologique : 3-4 

S'ouvre sur le versant sud de l'anticlinal de So-

cueva. 

Historique des explorations : Repéré par le 

S.C.Dijon le 23/08/2013 (P. Degouve) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : Cubera ? 

• 1870 (SCD) : Doline . 

Commune : Espinosa de los Monteros 

x : 448,963 ; y : 4780,225 ; z : 1328 m  (GPS), 

(zone n° 11) 

Carte 1/5000 : XVI-29 ; carte spéléologique n° 17 

Situation : La cueva s'ouvre dans la lande épi-

neuse qui ceinture la face sud ouest de la peña Lusa. 

Description : Le fond d'une doline de 8 m de 

diamètre (-2 m) est bouché par de gros blocs gré-

seux. Entre ces derniers, on distingue l'amorce d'un 

conduit avec un très net courant d'air aspirant. Dé-

sobstruction envisageable. 

Courant d'air aspirant. 

Développement :  m ; dénivellation : -2 m 

Niveau géologique : 13 

Historique des explorations : Repèrée par le 

S.C.Dijon en 2013 (P. et S. Degouve, G. Simonnot) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

 

• 1871 (SCD) : Cueva . 

Commune : Espinosa de los Monteros 

x : 449,147 ; y : 4780,003 ; z : 1318 m (GPS), 

(zone n° 11) 

Carte 1/5000 : XVI-29 ; carte spéléologique n° 17 

Situation : La cueva s'ouvre dans la lande épi-

neuse qui ceinture la face sud ouest de la peña Lusa, 

juste au-dessus de la torca 1623. 

Description : L'entrée (1 x 0,6 m) est dissimulée 

sous les branches d'une charmille qui occupe tout le 

fond de la doline. Un petit soupirail donne accès à 

l'amorce d'une galerie rapidement colmatée par une 

trémie gréseuse. A droite, un étroit méandre est éga-

lement obstrué par des galets et de la terre. 

Traces d'écoulement et très léger courant d'air 

aspirant. 

Développement : 10 m ; dénivellation : -3 m 

Niveau géologique : 13 

Historique des explorations : Explorée par le 

S.C.Dijon en 2012 et 2013 (Ch. Philippe et P. De-

gouve) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : Gandara ? 

• 1873 (SCD) : Torca . 

Commune : Arredondo 

x : 448,239 ; y : 4789,858 ; z : 760 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5 

Situation : Bucebron, sur le versant nord de 

l'éperon qui domine le fond du ravin de Calles 

Description : Un porche (3 x 2,2 m), en pied de 

corniche rocheuse, donne sur un P.6 incliné. Au 

fond on descend d'environ deux mètres dans l'ébou-

lis qui occupe une rotonde de cinq mètres (-8, pas 

d'air). Sur le côté un goulet triangulaire mène vers un 

conduit remontant et une trémie. 

Pas de courant d'air 

Développement : 15 m ; dénivellation : -8 m 

Niveau géologique : 4 

Historique des explorations : Repéré par le 

S.C.Dijon le 31 mars 2013, le puits est descendu le 4 

septembre 2014 (G. Simonnot) 

Topographie : Croquis S.C. Dijon 2013 

Résurgence présumée :  Cubera ? 
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• 1877 (SCD) : Sumidero . 

Commune : Arredondo 

x : 449,58 ; y : 4790,813 ; z : 632 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : Dans le vallon menant à la torca de 

Cabanuela, environ 65 m en amont de cette der-

nière. 

Description : Belle perte fossile se prolongeant 

par une diaclase encombrée de blocs. Derrière un 

passage étroit ponctuel, on devine un puits de 4 à 5 

plus vaste. Désobstruction possible en vidant les 

blocs. 

Pas de courant d'air. 

Développement : 5 m ; dénivellation : -3 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : Découvert par le 

SCD en 2013 (G. Simonnot), tentative de désobs-

truction en décembre 2014 (P. et S. Degouve). 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : Cubiobramante 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 
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• 1880 (SCD) : Torca 2 de las 

Pozas. 

Commune : Arredondo 

x : 449,715 ; y : 4790,588 ; z : 715 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : Buzulucueva. L'entrée s'ouvre le long 

d'un ancien sentier reliant les cabane de las Pozas 

avec celle de l'Hoyo Redondo. 

Description : Cette petite dépression camouflée 

par la végétation se prolonge à -2 m par un petit 

puits à désobstruer. Il se situe à l'aplomb même de la 

torca del Pozas 1 et d'une cheminée dont le sommet 

doit être proche de la surface. 

Courant d'air aspirant en septembre 2013. 

Développement : 2 m ; dénivellation : -2 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : L'entrée est indi-

quée au S.C.Dijon (G. Simonnot) par un entrepre-

neur de Socueva (José Luis et ses deux fils). 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : Cubiobramante 

• 1881 (SCD) : Torca I de las Po-

zas. 

CA 16 ? 

Commune : Arredondo 

x : 449,728 ; y : 4790,61 ; z : 715 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : La torca se situe dans un petit lapiaz 

en contrebas de la piste de Buzulucueva, dans une 

zone en friche encadrée par deux prairies. 

Description : L'entrée s'ouvre entre des lames de 

lapiaz acérées (R.2). Elle donne aussitôt sur un puits 

de 8 m qui recoupe une diaclase. En amont celle-ci 

se pince au sommet d'un éboulis pentu (-6 m). En 

aval, après un passage bas, on parvient dans une 

petite salle gréseuse ou se perd un filet d'eau dans un 

méandre impénétrable et sans air (-17 m). La suite 

se situe juste après le soupirail dans un méandre fos-

sile qu'il a fallu agrandir sur 3 m. Après deux passage 

étroits, celui-ci, long d'une dizaine de mètres, débou-

che dans une salle d'environ 10 m de diamètre.  La 

voûte de celle-ci  est percée en son centre par une 

belle cheminée haute d'environ 14 m et située juste 

18801880--18811881  
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sous la torca 1880. Un ressaut de 4 m permet de 

descendre au fond de la salle. Sur la gauche, derrière 

de gros bloc effondrés, une galerie latérale assez am-

ple (2 m x 3 m) est entièrement colmatée au bout 

d'une dizaine de mètres. Au fond de la salle, un res-

saut de 4 m surmonté d'une cheminée est suivi d'un 

dernier puits de 10 m. Au bas, on peut s'enfiler dans 

un méandre sans air barré, 2 mètres plus loin, par 

une lame qui empêche de descendre un ressaut de 3 

m plus large. 

La suite, bien visible, est impénétrable et l'ab-

sence d'air ne nous a pas incités à tenter une désobs-

truction. 

Courant d'air très marqué de l'entrée jusqu'à la 

salle, inexistant plus loin. Il est probable qu'il re-

monte dans la cheminée de 14 m pour ressortir par 

la torca 1880. Une vingtaine de mètres à l'est, puits 

en diaclase entouré de barbelés et entièrement bou-

ché à -6 m par des éboulis et divers détritus. 

Développement : 90 m ; dénivellation : -38 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : La première partie 

du gouffre était déjà connue (spit en place), sans 

doute par le SGCAF. Il pourrait s'agir du CA 16, 

mais la situation ne correspond pas vraiment au po-

sitionnement d'après photo aérienne publié dans 

Scialet. Il est retrouvé par le SCD en septembre 2013 

(G. Simonnot, José Luis et ses deux fils). Les 25 et 

30 décembre suivant, il est revisité et le méandre de -

13 m est désobstrué (P. et S. Degouve, J. Leroy). 

Arrêt au sommet du P.10. Celui-ci est descendu le 

17 février (P. et S. Degouve, S. Latapie). 

Topographie : S.C.Dijon 2014 

Résurgence présumée : Cubiobramante 
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• 1883 (SGCAF) : Torca . 

CA 82 

Commune : Arredondo 

x : 448,552 ; y : 4790,815 ; z : 663 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : L'entrée se situe dans la pointe de 

lapiaz qui domine le ravin de Calles à l'ouest de Bu-

zulucueva et juste au-dessus de la doline côtée 614 

m sur la carte. 

Description : Le premier puits de 17 m (7 m x 3 

m) s'ouvre dans un petit corridor formé par les lames 

de lapiaz. Au fond, la section du conduit est plus 

modeste (3 x 2 m) et l'accès au second puits (26 m) 

est barré par une étroiture. Celui-ci est creusé le long 

d'une diaclase nord-sud et est totalement bouché à -

46 m par les éboulis et le concrétionnement. 

Pas de courant d'air. 

Développement : 50 m ; dénivellation : -46 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : Découvert et explo-

ré par le SGCAF en 1986 (croquis d'explo) puis revu 

et topographié par le S.C.D.et l'A.E.M.T. en janvier 

2014 (J. Argos, P. et S. Degouve, A. Sobrino). 

Topographie : S.C.D. et A.E.M.T. 2014 

Résurgence présumée : Cubiobramante 

Bibliographie principale : 

− LISMONDE, Baudoin (1986) : Cantabria 1986 - 

Scialet n°15, p.116 

18831883  
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• 1884 (SGCAF) : Torca . 

CA 72 

Commune : Arredondo 

x : 448,615 ; y : 4791,044 ; z : 622 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : Au nord ouest de Buzulucueva, dans 

le lapiaz boisé qui domine le ravin de Calles. 

Description : L'entrée (15 m x 5 m) s'ouvre sur 

un puits de 11 m creusé le long d'une grande frac-

ture. Au bas, un éboulis pentu mène à -19 m dans 

un élargissement entièrement colmaté par des ébou-

lis. 

Pas de courant d'air. 

Développement : 30 m ; dénivellation : -19 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : Le gouffre est dé-

couvert et exploré par le S.G.C.A.F. en 1986 puis 

revu et topographié par le S.C. 

Dijon en 2013 (P. et S. Degouve) 

Topographie : S.C.Dijon 2013 

Résurgence présumée : Cubiobramante 

Bibliographie principale : 

− LISMONDE, Baudoin (1986) : Cantabria 1986 - 

Scialet n°15, p.116 

18841884  
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• 1886 (SCD) : Torca . 

Commune : Arredondo 

x : 448,627 ; y : 4791,072 ; z : 617 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : A l'ouest de Buzulucueva, et à une 

vingtaine de mètres de la torca 1885 (CA 70). 

Description : Il s'agit d'un gros puits de 30 m (6 x 

5 m) s'ouvrant au fond d'une doline, en bordure de 

lapiaz. Au bas, il se prolonge par un gros méandre 

rapidement bouché par des éboulis. Toutefois, en se 

glissant entre les blocs, on parvient à gagner quel-

ques mètres (-44 m) mais la suite est entièrement 

colmatée. 

Pas de courant d'air. 

Développement : 50 m ; dénivellation : -44 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : Vu la proximité 

avec la torca 1885 (CA 70), il est probable que ce 

gouffre avait déjà été vu par le SGCAF dans les an-

nées 85-86. Il est revu et topographié en octobre 

2013 par le S.C. Dijon (P. et S. Degouve). 

Topographie : S.C.Dijon 2013 

Résurgence présumée : Cubiobramante 

18861886  
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• 1888 (SCD) : Cueva . 

Commune : Arredondo 
x : 444,733 ; y : 4791,001 ; z : 675 m (GPS), 

(zone n° 02) 
Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1 
Situation : Torcòn del Haya - L'entrée s'ouvre sur 

le flanc d'une doline boisée s'ouvrant à droite du sen-

tier traversant le fond du canal. 
Description : Le porche (1 m x 0,60 m) se pro-

longe par un boyau de 2 m débouchant au sommet 

d'un puits de 6 à 7 m (1,5 x 3 m) aux parois couver-

tes de mondmilch. Celui-ci n'a pas été descendu. 
Pas de courant d'air, 
Développement : 10 m ; dénivellation : 7 m 
Niveau géologique : 3-4 
Historique des explorations : Découvert par le 

SCD le 6 octobre 2013 (P. et S. Degouve) 
Topographie : Sans 
Résurgence présumée : Cubiobramante ? 

• 1889 (SCD) : Cueva . 

Commune : Arredondo 

x : 444,761 ; y : 4790,964 ; z : 675 m (GPS), 

(zone n° 02) 

Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1 

Situation : Torcòn del Haya - l'entrée s'ouvre au 

fond et au sud-est d'une doline contigüe à celle de la 

cueva 1888. 

Description : Un petit soupirail (1,4 m x 1 m) 

donne accès, par un court ressaut (1,5 m), à une 

petite salle creusée entre l'éboulis de la doline et la 

paroi (4 m x 1,5 m). Au fond, une étroiture entre des 

blocs rejoint une diaclase impénétrable en aval (-4 

m). 

Pas de courant d'air. 

Développement : 15 m ; dénivellation : -4 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : Découvert et explo-

ré par le SCD le 6 octobre 2013 (P. et S. Degouve) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : Cubiobramante ? 

18881888--18891889  
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• 1892 (SCD) : Torca de los Re-

becos. 

Commune : Arredondo 

x : 444,8 ; y : 4791,082 ; z : 672 m  (GPS), (zone 

n° 02) 

Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1 

Situation : Torcon del Haya dans une petite do-

line satellite de celle où s'ouvre la cueva 1861. 

Description, topo, historique : Voir Torca 1861 

Développement : 510 m ; dénivellation : -127 m 

• 1893 (SCD) : Cueva . 

Commune : Arredondo 

x : 449,168 ; y : 4789,76 ; z : 852 m  (GPS), 

(zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5 

Situation : La grotte s'ouvre sur le flanc ouest de 

la grande doline de la Peña Lavalle, une vingtaine 

de mètres en contrebas du sentier du Cueto. 

Description : L'entrée (1,5 m x 1 m) donne accès 

à une galerie bien formée de 5 m de long entière-

ment colmatée par le remplissage. 

Développement : 5 m ; dénivellation : 0 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : Explorée par le 

SCD le 23 octobre 2013 (S. Latapie, B. et N. Vi-

gneau, P. Degouve) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

• 1894 (SCD) : Cueva 

Commune : Arredondo 

x : 449,15 ; y : 4789,768 ; z : 855 m (UTM - 

ED50 fuseau 30T) (GPS), (zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XII-29 

Situation : La grotte s'ouvre sur une petite vire 

dans le lapiaz qui occupe le flanc ouest de la grande 

doline de la Peña Lavalle, une 

vingtaine de mètres au nord de la cueva 1893. 

Description : L'entrée (2 m x 0,80 m) donne sur 

deux petites salles contigües prolongées par un 

boyau étroit et descendant. Celui-ci communique 

avec une seconde entrée (1,5 x 0,8 m). Dans la se-

18921892--18941894  

Lapiaz à aiguilles vers le sommet de peña Lavalle 
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conde salle on trouve une bauge ancienne et quel-

ques ossements non identifiés. 

Deux mètres en-dessous de l'entrée, on trouve un 

second porche en interstrate rapidement impénétra-

ble. 

Développement : 18 m ; dénivellation : -2 m 

Niveau géologique : 3 

Historique des explorations : Explorée par le 

SCD le 23 octobre 2013 (S. Latapie, B. et N. Vi-

gneau, P. Degouve) puis topographiée le 8 novem-

bre 2020 (P. Degouve, M. Ulises) 

Topographie : SCDijon 2020 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

18941894  

L’entrée principale de la cueva 1894 
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• 1895 (SCD) : Torca del Pobre 

Lobo 

Commune : Arredondo 

x : 449,138 ; y : 4789,765 ; z : 865 m (UTM - 

ED50 fuseau 30T) (GPS), (zone n° 01) 

Carte 1/5000 : XII-29 

Situation : Le long du sentier menant au Cueto, 

juste au-dessus de la cueva 1894. Pourrait être la 

torca n° 33 signalée par C. Mugnier dans son inven-

taire. 

Description : L'entrée (5 x 2,2 m) s'ouvre par un 

ressaut de 4 m, sur une salle ébouleuse (10 m x 6 

m). Une amorce de galerie revient sous l'entrée mais 

est entièrement colmatée à -10 m. Il est probable 

qu'elle était en relation avec l'une des cavités du ver-

sant (n°1893 ou n°1894). 

Une légende, rapportée par un habitant de So-

cueva, raconte qu'un chèvre, poursuivie par un loup 

aurait bondi au-dessus de l'entrée du gouffre pour 

échapper à son poursuiveur. Celui-ci sans doute 

moins agile, ne serait pas parvenu à la même 

prouesse et aurait terminé sa course au fond du 

gouffre. 

Développement : 35 m ; dénivellation : 12 m 

Niveau géologique : 3-4 

Historique des explorations : Cavité connue de 

longue date vu sa proximité du sentier menant au 

Cueto. Elle est revue et topographiée par le SCD le 8 

novembre 2020 (P; Degouve). 

Topographie : S.C. Dijon 2020 

Résurgence présumée : ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMON-

NOT, Guy (2013) : Compte rendu chronologique 

des explorations et complément à l'inventaire des 

cavités - Porracolina 2013, G.S.H.P. de Tarbes et 

Spéléo-Club de Dijon, p.5 

18951895  

La torca del Pobre Lobo (n°1895) 


