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Pas de courant d'air.
Développement : 31 m ; dénivellation : -25 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert et exploré par le SCD le 3 novembre 2013 (P. et S. Degouve, G. Simonnot)
Topographie : S.C.D. 2013
Résurgence présumée : Cubiobramante
• 1904

(SCD) : Torca de Caba-

nuela.

• 1900

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,015 ; y : 4790,599 ; z : 762 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : L'entrée s'ouvre à une dizaine de mètres et à droite de la piste de Buzulucueva, juste en
face du gouffre des Mulets
Description : L'entrée très discrète (0,5 x 0,8 m) a
du être recouverte de blocs. Il n'en reste que quelques uns. Elle s'ouvre sur un puits unique de 21 m
coupé à -10 m par un palier. Au fond, un talus
d'éboulis rejoint la base d'un puits parallèle et colmate entièrement le conduit.

Commune : Arredondo
x : 449,586 ; y : 4790,878 ; z : 625 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : Buzulucueva, l'entrée de la torca s'ouvre à l'extrémité du vallon qui s'arrête au contact du
lapiaz, juste à côté de la cabane de Cabanuela et
quelques mètres en contrebas de la cueva 1879.
Description : Il s'agit d'une perte fossile dont l'entrée était presqu'entièrement bouchée par des blocs.
Une première désobstruction a permis d'accéder à
un méandre bas et ramifié. Quelque mètres plus loin,
un petit ressaut de 4 mètres a lui aussi été agrandi
dans sa partie supérieure, tout comme le méandre
qui lui fait suite (longueur : 3 m). Après ce dernier, le
conduit se divise en deux branches auxquelles on
accède par des puits distincts. Le premier
(désobstruction en tête de puits) rejoint 8 m plus bas
une salle plus spacieuse qui revient sous l'entrée. A
son extrémité, une grosse trémie humide provient
d'une perte un peu plus active située sous le vallon.
En aval, à l'opposé de cette dernière, commence la
partie véritablement verticale du gouffre. Après un
P.15 entrecoupé de nombreux paliers ébouleux, le
conduit plonge dans un vaste puits de 60 m (10 m
de diamètre). La seconde branche débutant à -15 m
rejoint également ce grand vide par une succession

Le vallon et la cabane de
Cabanuela. La torca 1904 s’ouvre dans le bosquet à l’extrémité
du ravin.
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A –15 m, le méandre a été bien agrandi
sur près de 3 mètres.

de petits puits (6, 7 et 11 m). Le bas du P.60 est entièrement colmaté à l'exception d'un petit diverticule
que l'on atteint par une courte escalade. Celui-ci permet de descendre entre de gros blocs couverts d'argile mais sans continuation possible (-94 m, pas de
courant d'air).
A mi hauteur dans le P.60 (-72 m), une traversée
sur de grandes coulées stalagmitiques permet d'atteindre un puits parallèle de 15 m suivi d'un ressaut
de 5 m. Cette branche correspond à une arrivée différente de la perte principale. Par un petit puits de 4
m (désobstruction), il est possible de rejoindre un
étroit méandre qui collecte le ruissèlement provenant
de cette arrivée. Le conduit devient malheureusement impénétrable à -101 m (très peu de courant
d'air).
Le courant d'air aspirant très sensible à l'entrée
n'a pas été retrouvé dans le reste du gouffre. En décembre 2014, nous avons noté une circulation d'air
entre les deux branches du gouffre (aspirant dans la
1° et soufflant dans la seconde).
Le gouffre se situe à l'aplomb de la cueva Cayuela et plus précisément des galeries les plus à l'est du
réseau Gloria.
Développement : 225 m ; dénivellation : -101 m
Niveau géologique : 3-4
Historique des explorations : L'entrée est repérée

par le S.C. Dijon le 9 septembre 2013, en même
temps que la perte 1879 (Guy Simonnot), La désobstruction des différentes étroitures d'entrée est
réalisée les 13, 14 et 27 décembre suivants (P. et S.
Degouve). Le P.60 et la branche de -101 m sont
explorés et topographiés le 1° mai 2014 (P. et S.
Degouve, G. Simonnot). Le méandre de -15 m ne
sera descendu qu'en décembre 2014 (P. et S. Degouve) confirmant la jonction avec le P.60.
Topographie : S.C.Dijon 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick ; SIMONNOT, 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
• 1905

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,01 ; y : 4790,987 ; z : 645 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : A l'ouest de Buzulucueva et au milieu
de la lande qui borde le lapiaz dominant Las Rozas.
Description : La doline d'entrée (3 x 3 m) donne
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accès à un puits incliné de 10 m. Au bas, après un
passage bas, la voûte se redresse dans une salle
concrétionnée au sol argileux (8 m x 10 m). Dans
l'angle sud, une cheminée haute de 10 m doit être
assez proche de la surface. Juste à côté, un méandre
impénétrable au sommet d'une coulée stalagmitique
amène un filet d'eau et alimente un bassin temporaire. L'aval (-12 m) est entièrement colmaté par les
alluvions.
Pas de courant d'air. Ossements de sanglier au
bas du puits d'entrée.
Développement : 56 m ; dénivellation : -12 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert et explo-

ré par le S.C.Dijon le 25 décembre 2013 (P. et S.
Degouve)
Topographie : S.C.Dijon 2013
Résurgence présumée : Cubiobramante
• 1906

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,446 ; y : 4791,158 ; z : 595 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : La torca s'ouvre au fond d'une doline
environ 80 m à l'est de la torca des Pauvres Cons
(CA 23, n° 1819).
Description : L'entrée débute par un beau profil

Torca 1905
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1906

de méandre (1,5 m x 4 m) qui rejoint le sommet de
deux puits parallèles de 7 et 9 m. Ceux-ci donnent
accès à une galerie pentue qui plonge régulièrement
jusqu'à -18 m. Sur la droite, un gros bloc effondré
forme un dédoublement de la galerie. Le fond est
entièrement comblé par le remplissage.
Pas de courant d'air.
Développement : 30 m ; dénivellation : -18 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Le gouffre avait
probablement été exploré par le SGCAF dans les
années 80 (spit en place au sommet du P.9, mais pas
de marquage évident). Il est revu et topographié par
le S.C.Dijon en décembre 2013 (P. et S. Degouve).
Topographie : S.C. Dijon 2013
Résurgence présumée : Cubiobramante

La belle entrée de la torca 1906. Il s’agit d’une belle
perte fossile peut-être en lien avec la Cueva des
Pauvres Cons toute proche.
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• 1907-1908-1909

(SGCAF) :

Torcas CAF 21
Commune : Arredondo
Torca 1907 : x : 449,434 ; y : 4791,088 ; z :
612 m (GPS),
Torca 1908 : x : 449,426 ; y : 4791,1 ; z : 615
m (GPS),
Torca 1909 : x : 449,416 ; y : 4791,084 ; z :
618 m (GPS)
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : Au nord de Buzulucueva et dans le
lapiaz qui s'étend à l'est de la cueva des Pauvres
Cons (CA 23 ; n°1819)
Description : Ce sont les entrées supérieures de la
torca des Pauvres Cons. Elles se rejoignent dans un
P.62 commun qui perce le plafond de la galerie supérieure de la grotte.(CA 23).
Développement : 90 m ; dénivellation : 543 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert en 1982
et topographié par le SGCAF et le SCPC en juillet
1983,
Topographie : SGCAF 1983
Résurgence présumée : Cubiobramante

Bibliographie principale :
MORVERAND, Philippe (1983) : Prospections des
S.G.C.A.F. dans le massif de la Pena Lavalle - Scialet n°12, p.117

Bibliographie principale :
− MORVERAND, Philippe (1983) : Prospections
des S.G.C.A.F. dans le massif de la Pena Lavalle
- Scialet n°12, p.117
• 1910

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,818 ; y : 4790,92 ; z : 640 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : Au nord de Buzulucueva, dans la
lande en friche située juste au-dessus des prairies qui
bordent la doline de l'Hojon.
Description : L'entrée (3,5 m x 1 m) s'ouvre sur
un puits en diaclase de 6 m suivi d'une courte galerie
descendante complètement colmatée par les éboulis
à -10 m.
Pas de courant d'air.
Développement : 16 m ; dénivellation : -10 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C. Dijon en février 2014 (P. et S. Degouve)
Topographie : S.C. Dijon 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante
• 1913

(SGCAF) : Torca .

CA 79
Commune : Arredondo
x : 448,549 ; y : 4790,884 ; z : 640 m (GPS),
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(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : L'entrée s'ouvre en bordure sud de la
grande doline qui domine le ravin de Calles, à l'ouest
de Buzulucueva (point coté 614).
Description : Simple puits de 11 m (1,2 x 2) suivi
d'un ressaut d'1,5 m. Le fond (-12 m) est colmaté par
les éboulis.
Pas de courant d'air.
Développement : 13 m ; dénivellation : -12 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert et exploré par le SGCAF en 1986 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
• 1914

(SCD) : Torca del Diablo.

LC 97 (Cambera)
Commune : Arredondo
x : 448,536 ; y : 4790,881 ; z : 635 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2

Situation : L'entrée qui semble avoir été agrandie, s'ouvre au bas d'une petite falaise, juste sous la
torca CA 79 (1914)
Description : L'orifice étroit de ce gouffre (1 m x
0,5 m) s'ouvre sur un petit puits de 4 mètres suivi
d'une étroiture au sommet d'un second cran vertical
de 12 m. Celui-ci se développe le long d'une fracture
(brèche de faille) et s'évase légèrement sur le 6 derniers mètres (1,2 x 2,5 m). Le fond est entièrement
colmaté par les éboulis.
Pas de courant d'air.
Développement : 19 m ; dénivellation : -17 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : L'entrée avait probablement été découverte par le SGCAF en 1986
qui ne l'avait pas numéroté, mais à la place, avait
peint un petit diable stylisé. Un autre marquage (97)
est apposé plus tard par le club de la Cambera. Le
gouffre est revu et topographié par le SCD et l'AEMT
le 2 janvier 2014 (J. Argos, P. et S. Degouve, A. Sobrino).
Topographie : S.C.D. et A.E.M.T. 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante
• 1915

(SGCAF) : Torca .

CA 77
Commune : Arredondo
x : 448,591 ; y : 4790,949 ; z : 632 m (GPS),
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Le hameau dispersé de Buzulucueva, dominé en arrière plan par les crêtes de Peña Rocias.

(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : L'entrée s'ouvre en bordure sud-est de
la grande doline qui domine le ravin de Calles, à
l'ouest de Buzulucueva (point coté 614).
Description : L'entrée (6 m x 1,5 m) est partagée
en deux en raison de gros blocs effondrés. Il s'agit
d'un puits de 10 m creusé le long d'une diaclase. Au
bas, derrière une coulée stalagmitique, un ressaut de
2 m est irrémédiablement bouché à -12 m.
Pas de courant d'air.
Développement : 15 m ; dénivellation : -12 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Découvert et exploré par le SGCAF en 1986 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 : Croquis S.C.D. et A.E.M.T. 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante

Bibliographie principale :
− LISMONDE, Baudoin (1986) : Cantabria 1986 Scialet n°15, p.116
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• 1921

(SCD) : Torca del Hoyo
Redondo.

Commune : Arredondo
x : 449,577 ; y : 4790,535 ; z : 700 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2
Situation : Buzulucueva, dans une doline située
juste dérrière une cabane.
Description : L'entrée s'ouvre sur une fracture en
bordure du fond de la doline. Un premier puits de 6
m dont le sommet, encombré de blocs, a été désobstrué débouche à l'extrémité d'un conduit spacieux (5
m x 3 m). Celui-ci plonge rapidement dans un second puits de 5 m. La suite est une galerie occupée
par d'énormes blocs affaissés. En se glissant entre ces
derniers on parvient sur un niveau plus argileux où
des traces de circulation temporaires sont visibles,
confirmant qu'il s'agit d'une ancienne perte.
Malheureusement, l'extrémité aval de ce conduit
est entièrement colmaté par le remplissage à -23 m.
Net courant d'air aspirant à l'entrée (février
2014). Il n'a pas été retrouvé ensuite.
Développement : 39 m ; dénivellation : -23 m

L’entrée désobstruée de la torca del Hoyo Redondo.
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Repéré par le
S.C.Dijon le 5 janvier 2014 (P. et S. Degouve), le
gouffre est désobstrué puis exploré le 17 février suivant (P. et S. Degouve, S. Latapie).
Topographie : S.C. Dijon 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante
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• 1926

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,854 ; y : 4791,306 ; z : 517 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2
Situation : La torca s'ouvre dans le vallon lapiazé
en contrebas de la Torca de la Rabia.
Description : L'entrée (6 x 2 m) donne sur un
puits de 13 m suivi d'un ressaut de 10 m coupé par
de nombreux paliers concrétionnés.
Cette branche est entièrement bouchée par des
blocs à -25 m. Cependant, au bas du P.13, un étroit
méandre rejoint le sommet d'un puits double de 12
m. A sa base, le méandre se poursuit par petits ressauts jusqu'à -31 m où il devient impénétrable.

1926
Courant d'air soufflant à -31 m (mai 2014).
Développement : 60 m ; dénivellation : -31 m
Niveau géologique : 3-4
Historique des explorations : Repéré par le
S.C.Dijon le 16 février 2014 (P. et S. Degouve), le
gouffre est exploré le 29 mai suivant (E. Bunoz, P.
Degouve).
Topographie : S.C.Dijon 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante
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• 1927

(SCD) : Torca .

Commune : Arredondo
x : 449,873 ; y : 4791,254 ; z : 530 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2
Situation : La torca s'ouvre dans le vallon lapiazé
en contrebas de la Torca de la Rabia.
Description : L'entrée discrète s'ouvre sous une
lame de lapiaz. Le gouffre se développe le long d'une
fracture incliné qu'il suit jusqu'à -21 m. Le puits d'entrée s'apparente donc plus à une série de ressauts
(R.11) dont seul le dernier jet (6m) est vertical. Au
fond, un petit écoulement se perd dans les éboulis
qui obstruent totalement le conduit.

1927
Pas de courant d'air.
Développement : 22 m ; dénivellation : -21 m
Niveau géologique : 3-4
Historique des explorations : Repéré par le
S.C.Dijon le 16 février 2014 (P. et S. Degouve), le
gouffre est exploré le 29 mai suivant (E. Bunoz, P.
Degouve).
Topographie : S.C. Dijon 2014
Résurgence présumée : Cubiobramante
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• 1928

(SCD) : Torca del Chorril-

lo.
Commune : Arredondo
x : 449,95 ; y : 4791,127 ; z : 582 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XI-30 ; carte spéléologique n° 2
Situation : L'entrée de la torca s'ouvre en dessous
des prairies de Buzulucueva, sur une pente lapiazée
qui domine le vallon de la torca de la Rabia (n°919).
Description : Le porche (1,5 x 1 m) se prolonge
par une galerie inclinée qui a fait l'objet d'une désobstruction. Cette dernière a ouvert l'accès à un
ressaut de 4 m, humide par temps de pluie. Le
conduit incliné, à nouveau bas, se poursuit le long
d'une coulée de mondmilch qui se déverse dans un
puits de 10 m. A sa base, la cavité prend de l'ampleur et poursuit sa descente dans le pendage (R.4).
A -33 m, après un passage étroit, le gouffre devient
plus verticale (P.5 et P.18 entrecoupé de paliers). A 50 m, une nouvelle étroiture a été désobstruée. Elle
donne accès à un méandre rejoignant le flanc d'une
salle (R.4), toujours creusée dans le pendage. A partir de là, on assiste à une diffluence du conduit principal. Au bas de la salle, un méandre devient rapidement impénétrable (-55 m). La suite se situe quelques mètres plus haut, au niveau d'une lucarne qui
communique avec le sommet d'un puits (R.3 et
P.26). Celui-ci prend du volume (6 m x 4 m). Il est
suivi par un dernier puits de 8 m bouché par des
éboulis et le remplissage à -96 m. A -62 m, au bas du
R;4 et au sommet du P.26, on retrouve un méandre
étroit toujours creusé le long du pendage. Après un
passage désobstrué, il s'évase ponctuellement au
niveau d'un ressaut de 5 m pour devenir strictement
impénétrable à -80 m (colmatage). Le courant d'air
sensible dans cette branche disparaît dans une minuscule fissure vers -70 m.
Courant d'air aspirant en été.
Développement : 168 m ; dénivellation : -96 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : L'entrée de la torca
est découverte par le S.C.Dijon le 16 février 2014 (P.
et S. Degouve) mais le conduit est impénétrable à -3
m. Le lendemain, les mêmes, acompagnés par S.
Latapie, entament la désobstruction. Le passage est
franchi le 22 février suivant (P. et S. Degouve). Le
P.10 est descendu et l'exploration s'arrête à -25 m au
sommet du P.5. Le 23 février la même équipe descend les puits suivants, force le passage de -50 m et
s'arrête au sommet du P.26. Celui-ci est descendu le
lendemain.
Un an et demi plus tard, le 14 juin 2015, les lucarnes du P.26 sont atteintes sans grand résultat. Le
méandre de -60 m est franchi et en l'absence de
continuation, le trou est déséquipé (J.Argos et A.

L’entrée de la torca del Chorrillo
Sobrino de l'AEMT, P. et S. Degouve).
Topographie : S.C. Dijon 2014-2015
Résurgence présumée : ?
• 1929

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 451,716 ; y : 4783,1 ; z : 978 m (GPS), (zone
n° 09)
Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12
Situation : L'entrée s'ouvre juste à côté de la torca 1768 dans une zone assez tourmentée située au
fond d'un vallon boisé en contrebas de la Brena de
Ulles.
Description : Un soupirail (1,2 m x 0,6 m) donne
sur un puits de 6 m encadré de lames verticales instables. Le fond communique par un passage bas
avec la base d'un puits parallèle entièrement bouché
à -8 m.
Pas de courant d'air.
Développement : 12 m ; dénivellation : -8 m
Niveau géologique : 11
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon le 20 février 2014 (P. Degouve)
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Gandara
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