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• 2267

(SCD) : Cueva de las Rullas n°4.

Commune : Soba
x : 449,876 ; y : 4786,664 ; z : 1005 m (GPS),
(zone n° 05)
Carte 1/5000 : XIII-30 ; carte spéléologique n° 8
Situation : La cueva de las Rullas n°4 est la plus
orientale des 4 cavités. Elle s'ouvre à environ 80 m à
l'est de la n°3, à la base de la même strate calcaire
(falaise d'environ 15 m de hauteur).
Description : Le porche d'entrée (2,5 x 2 m) se
prolonge par une galerie qui suit le pendage. Après
une chicane bien marquée, le conduit se divise en
deux boyaux étroits qui se rejoignent une dizaine de
mètres plus loin. Au delà, le conduit devient totalement impénétrable. Juste avant le dédoublement,
une cheminée de 10 m perce le plafond de la galerie.
Pas de courant d'air. Ossements calcifiés au terminus de la cavité (?).
Développement : 43 m ; dénivellation : -5 m
Niveau géologique : 8
Historique des explorations : Comme ses voisines, la cueva de las Rullas n°4 est repérée mais non
numérotée par le S.C. Dijon le 26 juillet 1986 (P. et
S. Degouve, P. Pouillot). Elle est revue et topographiée le 1° août 2015 (E. Bunoz, P. Degouve).
Topographie : S.C.Dijon 2015
Résurgence présumée : ?

la même strate calcaire que les autres cuevas de las
Rullas (n° 393 -394 -2267), environ 125 m à l'est de
la cueva de las Rullas n°2 (394).
Description : Le méandre d'entrée se terminait au
bout de 15 m sur un laminoir suivi d'une étroiture
partiellement bouchée par de la calcite. La désobstruction de ce rétrécissement a permis d'accèder, par
un ressaut de 6 m, à un beau méandre terminé en
amont par des boyaux remontants. En aval, il se
poursuit en gardant les mêmes proportions (1,5 x 6
m) sur environ 130 m puis il débouche dans une
galerie beaucoup plus vaste (18 m x 10 m). En aval
elle s'arrête aussitôt à la base du puits d'entrée de la
torca CAF 3 (n°1028). Il s'agit d'un puits de 12 m (6
x 3 m) s'ouvrant sur le versant est du plateau. En
amont, ce gros conduit se poursuit sur une centaine
de mètres en conservant les mêmes dimensions. Il
remonte progressivement d'une vingtaine de mètres
puis, après un dédoublement, il bute sur deux trémies qui bouchent entièrement le conduit (-15 m).
Une galerie parallèle débutant au bas du puits d'entrée de la torca CAF 3, double ce conduit sur environ
70 m jusqu'à une fissure impénétrable (-12 m).
Courant d'air très net entre les deux entrées. Bauges à ours dans la grande galerie du CAF 3.
Développement : 550 m ; dénivellation : 39 m
Niveau géologique : 8
Historique des explorations : En juillet 1980, le
S.G.C.A.F. (Grenoble) découvre le CAF 3 (n°1028).
La grande galerie et le méandre qui remonte vers
l'entrée de la cueva de las Rullas n°3 sont explorés et
topographiés (Lismonde, Morverand). La cueva de
las Rullas n°3 est visitée jusqu'à l'étroiture par le
S.C.Dijon le 26 juillet 1986 (P. et S. Degouve, P.
Pouillot). Elle est retrouvée et inventoriée le 1° août
2015 (E. Bunoz, P. Degouve). Un très net courant
d'air aspirant ayant été observé à cette occasion
deux séances de désobstruction, le 24 août et le 12
novembre 2015, permettent de franchir l'étroiture et
de réaliser la jonction avec le CAF 3 (P. et S. Degouve). Sur le coup, ne sachant pas si la topo avait
été publiée, un nouveau relevé est réalisé.
Topographie : S.C.Dijon 2015
Résurgence présumée : Huerto del Rey ?
• 2269

• 2268

(SCD) : Cueva de las Rullas n°3.

Commune : Soba
x : 449,799 ; y : 4786,665 ; z : 1015 m (GPS),
(zone n° 05)
Carte 1/5000 : XIII-30 ; carte spéléologique n° 8
Situation : Le porche discret s'ouvre à la base de

(SCD) : Torca .

Commune : Espinosa de los Monteros
x : 449,804 ; y : 4778,246 ; z : 1213 m (GPS),
(zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 17
Situation : Secteur de la Lunada, sur le versant
ouest del Valdecarneros.
Description : L'entrée (1,2 m x 1,4 m) s'ouvre en
bordure de lapiaz. Il s'agit d'un simple puits de 4 m
entièrement colmaté.
Pas de courant d'air.
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