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• 401

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 448,785 ; y : 4781,987 ; z : 1310 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : L’abri s’ouvre au bas d’une falaise
calcaire haute d’une dizaine de mètres, sur le versant
boisé, au nord du picon del Fraile.
Description : Bel abri sous-roche (entrée 3 m x 4
m) profond de 8 m et terminé par des fissures impénétrables.
Développement : 8 m ; dénivellation : 2 m
Niveau géologique : 13
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1986 (Simonnot).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1989) : A l'ouest du nouveau... Recherches du S.C.Dijon au Picon del Fraile - Sous
le Plancher 1989 n°4, p.51
• 402

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 448,57 ; y : 4782,36 ; z : 1180 m (UTM-ED
50), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Sur le flanc nord-est du Picon del
Fraile, dans un secteur de taillis difficile à parcourir.
Description : Petite cavité s'ouvrant dans un banc
de grès et ne présentant pas de suite évidente.
Développement : 25 m ; dénivellation : -3 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1986 (Simonnot).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Gándara ?

gréseux et mesurant respectivement 15 et 20 m de
longueur.
Développement : 15 m ; dénivellation : 0 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1986 (Simonnot).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1989) : A l'ouest du nouveau... Recherches du S.C.Dijon au Picon del Fraile - Sous
le Plancher 1989 n°4, p.51
• 404

(SCD) : Sumidero

Commune : Soba
x : 448,68 ; y : 4782,43 ; z : 1160 m (UTM-ED
50), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Sur le flanc nord-est du Picon del
Fraile, le long d'une petite sente qui descend vers
Brena Roman.
Description : Perte d'un petit ruisseau temporaire.
Ce dernier se jette dans un puits de 7 mètres suivi
d'une diaclase entièrement obstruée.
Développement : 10 m ; dénivellation : -7 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en août 1986 (Simonnot)
Topographie : Sans
Résurgence présumée : Gándara ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1989) : A l'ouest du nouveau... Recherches du S.C.Dijon au Picon del Fraile - Sous
le Plancher 1989 n°4, p.51

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1989) : A l'ouest du nouveau... Recherches du S.C.Dijon au Picon del Fraile - Sous
le Plancher 1989 n°4, p.51
• 403

(SCD) : Cuevas .

Commune : Soba
x : 448,65 ; y : 4782,35 ; z : 1170 m (UTM-ED
50), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Quatre vingt mètres environ à l'est de
la cueva 402.
Description : Comme la cueva 402, il s'agit de
deux petites cavités se développant dans un banc
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• 405

(SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo
x : 450,686 ; y : 4789,359 ; z : 315 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-30 ; carte spéléologique n° 6
Situation : Entre Coventosa et Escalon, au bord
du sentier.
Description : Le porche d'entrée (2 m x 1,5 m)
donne accès à une galerie partiellement comblée par
le remplissage. A quelques mètres de l'entrée, la
voûte s'abaisse sur un passage qu'il a fallu désobstruer. Juste dérrière, le conduit reprend de l'ampleur.
Le sol est occupé par une enfilade de gours asséchés.
Une dizaine de mètres plus loin, on parvient dans
une salle concrétionnée (12 m x 8 m) limitée à son
extrémité par une belle coulée stalagmitique. Sur le
côté, un passage bas désobstrué donne accès à une
seconde salle plus petite (5 m x 6 m) entièrement
bouchée par les concrétions. Un petit passage supérieur (R4) relie également les deux
Aucun courant d'air.
Développement : 57 m ; dénivellation : 8 m
Niveau géologique : 3

Historique des explorations : Reperée par le S.C.
Dijon en 2006 (G. Simonnot), l'entrée de la cavité
est désobstruée l'année suivante (mars 2007) par P.
Perreault et G. Simonnot qui explorent le conduit
principale. L'année suivante la même équipe accompagnée de P. Degouve termine l'exploration et
dresse la topographie.
Topographie : S.C.Dijon 2008
Résurgence présumée : Cubera

Bibliographie principale :
− BUNOZ, E. ; DEGOUVE, P. ; TUAL, Y. (2008) :
Explorations dans les monts Cantabriques
(Espagne) - Activités du CAF d'Albertville, année
2008
• 406

(SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo
x : 450,737 ; y : 4789,012 ; z : 305 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-30 ; carte spéléologique n° 6
Situation : Au bord du chemin qui mène de Valdeason à la Coventosa
Description : Couloir de 4 m de long. A gauche,
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un petit boyau serait à désobstruer éventuellement.
Pas de courant d'air.
Développement : 5 m ; dénivellation : 1 m
Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Répertoriée par le
S.C. Dijon en avril 2006 (Guy Simonnot)
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?
• 407

(SCD) : Cueva .

Commune : Arredondo
x : 450,735 ; y : 4789,025 ; z : 310 m (GPS),
(zone n° 01)
Carte 1/5000 : XII-30 ; carte spéléologique n° 6
Situation : Une dizaine de mètres au nord de la
cueva 406. Accès difficile dans les épineux
Description : Petite galerie remontante de 7 m
terminée par une fissure impénétrable qui communique avec le lapiaz au dessus.
Développement : 7 m ; dénivellation : 2 m

Niveau géologique : 3
Historique des explorations : Répertoriée par le
S.C. Dijon en mars 2007 (Guy Simonnot)
Topographie : sans
• 408

(SCD) : Fuente del Higue-

ro.
Commune : Ruesga
x : 442,855 ; y : 4788,53 ; z : 338 m (UTM-ED
50), (zone n° 02)
Carte 1/5000 : XIII-28 ; carte spéléologique n° 7
Situation : Au bord même du Río Miera, en aval
de San Roque
Description : Source pérenne impénétrable
Niveau géologique : 3
Faille à proximité
Historique des explorations : Spéléo-Club de
Dijon 1988 (Guy Simonnot)

Les gours dans la galerie d’entrée de la cueva 405.
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• 409

(SCD) : Torca del Aspillera.

Gouffre de la Meurtrière
Commune : Soba
x : 451,64 ; y : 4782,465 ; z : 1070 m (GPS),
(zone n° 09)
Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15
Situation : L'entrée de cette torca s'ouvre au bord
d'une sente qui traverse la lande d'Helguera.
Description : La doline d'entrée (10 m de diamètre) s'ouvre sur une petite galerie formant une boucle. Au départ de celle-ci, un passage étroit entre des
blocs gréseux et la paroi permet d'accéder au sommet d'un puits de 15 m s'ouvrant entre d'énormes
blocs.

409
Au bas, le conduit se pince rapidement (-25 m).
Une courte escalade de 3 m permet d'accéder à une
diaclase sans suite mais la suite semble être dans la
fracture impénétrable qui prolonge en hauteur le
point bas du gouffre. C'est de là que provient l'essentiel du courant d'air que l'on rencontre dans l'étroiture d'entrée.
Fort courant d'air soufflant (été 2015).
Développement : 30 m ; dénivellation : -25 m
Niveau géologique : 13-14
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1987 (B.Pernot), le gouffre est revu et
topographié en mai 2015 (P. et S. Degouve, G. Simonnot)
Topographie : S.C.Dijon 2015
Résurgence présumée : Gándara
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de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
− ORTEGA, Francisco Fernandez; URIOL, Maria
del Carmen Vals (1998) : Los colores de la oscuridad, Cantabria, Paraiso Subterraneo - Editions
Creàtica, Santander
• 411

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 448,13 ; y : 4786,55 ; z : 875 m (UTM-ED
50), (zone n° 06)
Carte 1/5000 : XIII-29 ; carte spéléologique n° 8
Situation : Barranco de la Sota, rive gauche - A
côté de la grotte aux Fossiles (n° 123).
Description : Galerie sinueuse d'environ 1 m de
diamètre, à double entrée, s'arrêtant sur un colmatage.
Développement : 18 m ; dénivellation : 2 m
Niveau géologique : 8
Le méandre se développe à la limite entre une
barre de calcaires compacts et des calcaires grumeleux à nodules de grès enchâssés supportés par un
petit banc de marno-calcaires gris particulièrement
riches en fossiles
Historique des explorations : Spéléo-Club de
Dijon, 25 avril 1987 (P. Lecocq, G. Simonnot)
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?
L'entrée de la cueva de Castelagua (n°415)s'ouvre au
pied de l'unique arbre de ce lapiaz incliné. La pente
n'est pas liée au pendage général des couches mais à
la présence d'une lentille récifale (capping-beds).

• 410

(SCD) : Cueva del Lobo.

Lusa (red de la)
Commune : Soba
x : 451,35 ; y : 4780,02 ; z : 1090 m (UTM-ED
50), (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa. La cueva del Lobo s'ouvre à la
base d'une falaise calcaire (H=8m) facilement repérable. En période estivale, le courant d'air violent,
l'un des plus remarquables de la région, secoue les
branches des grands hêtres environnants, confirmant
ainsi l'éxistence d'une cavité importante.
Description : Voir tome 4 de cuevas del alto Asón
(secteur 11).
Niveau géologique : 16
Topographie : S.C.Dijon 1987-88
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst

• 412

(SCD) : Cueva grande de
las Cabras.

VT 104 ou 106
Commune : Arredondo
x : 445,36 ; y : 4791,425 ; z : 580 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 02)
Carte 1/5000 : XI-28 ; carte spéléologique n° 1
Situation : Partie basse du Canal del Haya, juste
au dessus de la Cueva 1153
Description : Une entrée relativement modeste
donne accès à une galerie plutôt spacieuse (4 x 5 m),
longue de 40 mètres. Au milieu et au toit de la galerie une cheminée de 10 mètres rejoint la surface ; à
droite sur le côté, une ouverture mène dans le flanc
et au milieu d'un puits de 24 m, remontant à ciel
ouvert et sans suite au fond.
Développement : 68 m ; dénivellation : -24 m
Niveau géologique : 3/4
La grotte est un témoin d'un niveau de creusement "600 m" bien présent dans le secteur, en particulier juste de l'autre côté du vallon dans la Cueva
Apollo (voir n° 1321).
Historique des explorations : La cavité est repérée le 25 février 1986 par le S.C.Dijon (Leglaye, Simonnot) qui explore la galerie principale. Puis les
espagnols du S.C.Tortosa inventorient à leur tour la
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grotte en 1987 et descendent probablement le puits
latéral.
Trente-et-un ans plus tard le groupe Proteus publie une topo en omettant bien entendu de signaler
les explorations antérieures.
Topographie : Proteus 2017
Résurgence présumée : Cubiobramante ?
• 413

(SCD) : Cueva Olvidada.

Commune : Soba
x : 450,232 ; y : 4784,993 ; z : 1068 m (GPS),
(zone n° 06)
Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12
Situation : A l'est des prairies de Saco, à la lisière
du bois et près du chemin qui redescend vers la Posadia.
Description : Une des entrées du réseau de
l'Hoyo Grande (n°39).
Voir tome 3 de Cuevas del alto Asón - centre
(secteur 6)
Niveau géologique : 10

Bibliographie principale :

bruits sous le plancher, activités des clubs 1986 Sous le Plancher 1988 n°3, p. 12 à 14
• 414

(SCD) : Cueva.

Commune : Soba
x : 451,12 ; y : 4779,85 ; z : 1195 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - A la base du lapiaz incliné dans
lequel s'ouvre la cueva de Castelagua.
Description : Méandre étroit avec petit puits de 4
à 5 m à revoir avec une barre à mine pour élargir un
rétrécissement. Le courant d'air soufflant pourrait
provenir d'un petit gouffre s'ouvrant juste au dessus,
en bordure du lapiaz.
Courant d'air soufflant.
Développement : 15 m ; dénivellation : -5 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987.
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1990) : La torca Olvidada, un nouveau morceau du puzzle du réseau de l'Hoyo
Grande - Sous le Plancher, 1990 n°5, p. 37 à 42

− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53

− SIMONNOT, Guy (1986) : Cueva de la Haza ;
hydrographie des environs de Saco - Espagne 86,
compte-rendu du camp d'été du SC Chablis

• 415

− SPELEO-CLUB DE DIJON (1988) : Il y a des

(SCD) : Cueva de Castela-

gua.
Lusa (red de la)
Commune : Soba
x : 451,14 ; y : 4779,88 ; z : 1212 m, (zone n°
11)
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Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Cette cavité s'ouvre par trois
entrées, au milieu du lapiaz incliné qui s'étend au
dessus et à l'Ouest du Cirque de Zucia.
Description : Il s'agit d'une des entrées du réseau
de la peña Lusa (Cueva del Lobo, n°410)). Voir la
description complète dans le tome 4 de Cuevas del
alto Asón - Sud (secteur 11).
Topographie : S.C.Dijon 1987

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
− ORTEGA, Francisco Fernandez; URIOL, Maria
del Carmen Vals (1998) : Los colores de la
oscuridad, Cantabria, Paraiso Subterraneo Editions Creàtica, Santander
• 416

(SCD) : Cueva de la Salida
de Socorro.

Lusa (red de la)
Commune : Soba
x : 451,2 ; y : 4779,92 ; z : 1175 m, (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Dans une fracture, à la base du
lapiaz incliné qui domine le cirque de Zucia
Description : Il s'agit d'une des entrées du réseau
de la peña Lusa (Cueva del Lobo, n°410). Voir la
description complète dans le tome 4 de Cuevas del
alto Asón - Sud (secteur 11).
Méandre étroit descendant et rejoignant le méandre de la cueva de Castelagua,
Niveau géologique : 16
Topographie : S.C.Dijon 1987

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
− ORTEGA, Francisco Fernandez; URIOL, Maria
del Carmen Vals (1998) : Los colores de la
oscuridad, Cantabria, Paraiso Subterraneo Editions Creàtica, Santander
• 417

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 450,19 ; y : 4779,9 ; z : 1175 m, (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - A la base du lapiaz incliné de la
cueva de Castelagua.
Description : Petite cavité remontante correspondant avec un gouffre situé en bordure de lapiaz, juste

au dessus.
Développement : 10 m ; dénivellation : 5 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987.
Topographie : sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
• 418

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 450,54 ; y : 4780,29 ; z : 1410 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Sur le flanc nord du massif, à
l'éxtrémité de la grande fracture qui entaille le versant nord.
Description : Puits de 30 m entièrement obstrué
par des éboulis (entrée 5 x 2m).
Il est situé en bordure d'une fracture bien marquée.
Développement : 35 m ; dénivellation : -35 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987.
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
• 419

(SCD) : Cueva Fria.

L.4 (Red de la Lusa)
Commune : Soba
x : 450,549 ; y : 4780,466 ; z : 1315 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Sur le versant nord-est de la Lusa.
C'est une entrée haute du réseau de la cueva del
Lobo (n°410)
Description : Voir tome 4 de cuevas del Alto
Asón (secteur 11).
Niveau géologique : 16
Topographie : S.C.Dijon 88-89

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
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de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53.
• 420

(SCD) : Cueva Inversa

Commune : Soba
x : 450,66 ; y : 4780,56 ; z : 1225 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15
Situation : Lusa - Dans le bas de la falaise calcaréo-gréseuse qui borde le nord du massif, sous la
plaine de la cueva Fria.
Description : Ouverture en hauteur (escalade de
4 m) donnant accès à un ensemble de conduits ramifiés parcourus par des petits ruisselets. En aval, un
puits de 5 à 6 m reste à explorer dérrière une coulée
stalagmitique partiellement désobstruée. En amont,
l'exploration s'arrète à la base d'une série de cheminées devenant étroites. Cette petite résurgence, parcourue par un courant d'air soufflant, semble drainer
la bordure nord du massif, en contrebas de la cueva
Fria.
Développement : 95 m ; dénivellation : 23 m
Niveau géologique : 16
Se développe dans un niveau marno-calcaire.
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987 puis 1989.
Topographie : S.C.Dijon 1989

NOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Peña de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
• 421

(SCD) : Cueva de Castelagua (entrada alta).

Lusa (red de la)
Commune : Soba
x : 451,1 ; y : 4779,88 ; z : 1235 m, (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Cette cavité s'ouvre juste audessus de la cueva 415 avec laquelle elle communique.
Description : Il s'agit d'une des entrées du réseau
de la peña Lusa (Cueva del Lobo, n°410). Voir la
description complète dans le tome 4 de Cuevas del
alto Asón - Sud (secteur 11).
Niveau géologique : 16
Topographie : S.C.Dijon 1987
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMON-
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• 424

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 450,95 ; y : 4780,15 ; z : 1273 m, (zone n°

• 425

(SCD) : Cueva del
Valturon.
Lusa (red de la)
Commune : Soba
x : 450,97 ; y : 4780,07 ; z : 1335 m, (zone n°

11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Versant Est du massif, sous le
cirque du Valturon.
Description : Puits de 15 m recoupant un méandre. En amont, il se termine rapidement sur des bases de cheminées, tandis qu'en aval il bute sur une
étroiture. Un courant d'air soufflant est trés sensible
en été à l'entrée de la cavité.
Fort courant d'air.
Développement : 25 m ; dénivellation : -15 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987.
Topographie : sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53

11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Valturon. (une entrée du réseau de la Lusa et de la cueva del Lobo n° 410)
Description : Voir la description complète dans le
tome 4 de Cuevas del alto Asón - Sud (secteur 11).
La cueva du Valturon est facilement identifiable
par son porche large et bas (4X0,8m) surmonté d'un
petit chenal de voûte.
Niveau géologique : 16
Topographie : S.C.Dijon 1987
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53

L'entrée de la cueva del Valturon lors des premières explorations en 1987 et en compagnie du
groupe Atlas (dans cette équipe, on reconnaît Christophe Durlet, assis à gauche, Carlos Puch avec
son bob, Sandrine Degouve juste derrière, Guy Simonnot debout à droite et Carmen Portilla, assise
devant lui.)
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Tome 5 : Inventaire des cavités

• 434

(SCD) : Cueva del Lobo
Grande del Resvaladero.

Commune : Soba
x : 446,682 ; y : 4781,12 ; z : 1395 m (GPS : 1), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Picon del Fraile, sur le versant de Bustalveinte - L'entrée de la cavité (0,50 m de diamètre),
souvent masquée par les herbes, est difficile à trouver. Elle s'ouvre à une vingtaine de mètres au dessus
du sentier de Bustalveinte, 200 mètres environ en
contrebas du col du même nom.
Description : La cueva débute par un méandre
sinueux long de 140 m. La spacieuse galerie qui lui
succède est vite coupée par une trémie où s'enfile le
courant d'air aspirant. Une désobstruction sur la
droite pourrait être envisagée et il est probable
qu'elle pourrait se solder par une jonction avec la
Cueva des Petits Lapins toute proche (n°436). Quelque peu en amont, une descente de quelques mètres
sur le coté de la galerie donne sur un étroit conduit
parcouru par un filet d'eau qui court sur un banc de
grès grossier à gros cristaux de feldspath (douloureux
pour les genoux ! ), banc que l'on retrouve à proximité dans la cueva 436 (arrêt sur passage bas).
Développement : 267 m ; dénivellation : -22 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Découvert par la
famille Simonnot en août 1987 et visitée ce jour là
sur 106.m. L'exploration et la topographie sont terminées par le SCD en novembre de la même année.
Topographie : S. C. Dijon 1987
Résurgence présumée : Gandara

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1989) : A l'ouest du nouveau... Recherches du S.C.Dijon au Picon del Fraile - Sous
le Plancher 1989 n°4, p.51
− SPELEO-CLUB DE DIJON (1988) : Il y a des
bruits sous le plancher, activités des clubs 1986 Sous le Plancher 1988 n°3, p. 12 à 14
• 435

(SCD) : Cueva a et b de los
Calígrafos.

Commune : Soba
x : 447,1 ; y : 4781,36 ; z : 1390 m, (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Picon del Fraile - Bustalveinte : un
peu plus à l'est que les Cuevas 434 et 436, dans une
barre calcaire supérieure. C’est sans aucun doute le
porche le plus visible sur ce versant du Picon.
Description : Il s'agit d'une des entrées supérieure
du réseau de la Gándara (n°1086). Voir tome 4 de

cuevas del alto Asón - sud (secteur 9).
• 436

(SCD) : Cueva de los Conejillos.

Commune : Soba
x : 446,75 ; y : 4781,2 ; z : 1365 m, (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Picon del Fraile - Versant de Bustalveinte : 140 m au N.O. du 434, juste au dessus d'une
petite falaise gréseuse.
Description : L'entrée, dissimulée par de hautes
herbes est assez étroite (0,60 x 0,80 m) au point qu'il
fut nécessaire de l'agrandir un peu. L'étranglement
franchi, le visiteur découvre un large laminoir formé
par un faisceau parallèle de galeries coalescentes. A
droite, c'est à dire en amont, il est possible de ramper
sur une trentaine de mètres jusqu'à une trémie proche du terminus de la cueva 434 (courant d'air soufflant). En aval, le conduit devenu unique est plus
confortable (1,60 x 2,00 m) et suit paisiblement le
pendage. A -50 m (180 m de l'entrée ), la galerie se
divise en une série d'étroits boyaux bouchés par de
l'argile et souvent très étroits. En empruntant l'un
d'eux sur la gauche, on ne tarde pas à retrouver le
courant d'air qui s'engouffre dans une étroiture sablonneuse (désobstruction ). Au delà, le méandre se
poursuit, entrecoupé de passages bas et d'effondrements. Le ruisselet qui l'occupe reçoit ça et là, quelques affluents aux proportions peu engageantes.
A -98 m, la pente s'accentue, et la morphologie
du méandre évolue en un large laminoir, véritable
toboggan devenant quasiment impénétrable à 430 m
de l'entrée, et ce, malgré un net courant d'air aspirant.
Développement : 515 m ; dénivellation : -108 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Découvert en août
1987 (famille Simonnot) et exploré par le S.C.D. en
novembre 1987 et juillet puis aoüt 1988 (P. Degouve, A. Guillon, J.Y. Renard, G. Simonnot)
Topographie : S. C. Dijon 1988
Résurgence présumée : Gandara

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1989) : A l'ouest du nouveau... Recherches du S.C.Dijon au Picon del Fraile - Sous
le Plancher 1989 n°4, p.51
− SPELEO-CLUB DE DIJON (1988) : Il y a des
bruits sous le plancher, activités des clubs 1986 Sous le Plancher 1988 n°3, p. 12 à 14
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• 438

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 451,71 ; y : 4778,77 ; z : 1130 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 15
Situation : Lusa - Dans le vallon au sud de la
Pena del Trillo.
Description : Méandre (2,5x1) descendant aboutissant au sommet d'un P.5 spacieux. Au bas, un
petit méandre pentu est rapidement colmaté par du
remplissage.
Ossements d'ours au bas du P.5.
Développement : 30 m ; dénivellation : -16 m
Niveau géologique : 16

Historique des explorations : Découvert et exloré
par le S.C.Dijon, en novembre 1987
Topographie : croquis S.C.Dijon 1987
Résurgence présumée : Gorgullones

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
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• 449

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 450,84 ; y : 4780,15 ; z : 1350 m, (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Versant Nord-Est de la Pena, en
face de la cueva del Valturon.
Description : Un puits d'une quinzaine de mètres
perce le plafond d'une galerie (1,5x2m). En amont,
celle-ci se poursuit sur 75 m environ jusqu'à un laminoir impénétrable d'où souffle un courant d'air.
L'aval se dirige vers le versant dont il est séparé par
une simple trémie. Peu avant, un ressaut de 6m
conduit à un P.6 suivi d'un autre puits impénétrable

(environ 10m) où s'infiltre un léger courant d'air.
Développement : 160 m ; dénivellation : -33 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Exploré par le S.C. Dijon le 15 juillet 1988 (P. et S. Degouve, J.Y. Renard,
D. Faivre).
Topographie : S.C.Dijon 1988

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMONNOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
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