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• 550

(SCD) : Cubillo Fraile.

Commune : Soba
x : 452,441 ; y : 4781,763 ; z : 737 m (GPS),
(zone n° 09)
Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15
Situation : Gándara - le long de la route du col
de la Sia.
Description : Voir tome 4 de Cuevas del alto
Asón (secteur 9)
• 551

(SCD) : Cueva del Gato.

Commune : Soba
x : 452,325 ; y : 4781,875 ; z : 810 m (GPS),
(zone n° 09)
Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15
Situation : Gándara - Au pied d'une petite falaise
calcaire, quatre vingt mètres au dessus du Cubillo
Fraile (n°550) et en bordure de la moraine.
Description : L'entrée basse (5,5 m x 0,8 m)
donne accès à une galerie bien formée mais comblée
en grande partie par un remplissage terreux. Après
une étroiture à 8 m de l'entrée, le conduit butte sur
une trémie qui doit être proche du versant. A
l'aplomb de cette dernière, une petite cheminée bouchée par des blocs communique avec la surface. La
cavité est un repère de blaireaux.
Courant d'air sensible dans l'étroiture. Il est dû à
la seconde entrée.
Développement : 12 m ; dénivellation : -1 m
Niveau géologique : 11
Historique des explorations : Découverte et explorée par le S.C.Dijon en 1989 (Ch. Durlet) puis
topographiée en 2016 (P. et S. Degouve).
Topographie : S.C. Dijon 2016

L’entrée de la cueva del Gato (n°551)
• 552

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 452,479 ; y : 4781,857 ; z : 726 m (GPS),
(zone n° 09)
Carte 1/5000 : XV-30 ; carte spéléologique n° 15
Situation : Gándara - le long de la route du col
de la Sia, dans un petit lapiaz juste à côté du Cubillo
Fraile (SCD 550).
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Description : Puits étroit (1 m x 0,4 m à l'entrée)
s'ouvrant dans une fissure de lapiaz et bouché par
des pierres à -10 m.
Climatologie : léger courant d'air soufflant.
Développement : 10 m ; dénivellation : -10 m
Niveau géologique : 11
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C. Dijon en 1989 (Ch. Durlet).
Topographie : Croquis S.C.Dijon
Résurgence présumée : Source de la Gándara

Bibliographie principale :
− C.A.F. Albertville (2004) : Nouvelles explorations
sur le réseau de la Gándara (Espagne) - Activités
spéléologiques du CAF d'Albertville, année 2004,
page 39
• 554

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 450,42 ; y : 4780,04 ; z : 1515 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Dans un vallon, à l'Est de l'un
des sommets de la Lusa coté 1569 m.
Description : Puits en diaclase de 17 m, recouvert
de blocs et entièrement obstrué par des éboulis à -21
m.
Développement : 23 m ; dénivellation : -21 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1989 (P.Degouve)
Topographie : S.C.Dijon 1989
Résurgence présumée : ?

• 555

Grande Fissure
Commune : Soba
x : 450,725 ; y : 4779,775 ; z : 1460 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Au dessus du cirque superieur
de Zucia, sur l'épaulement du Valturon.
Description : Fracture très visible qui entaille la
bordure du massif sur plusieurs dizaines de mètres de
haut (azimut:290°). La profondeur avoisine soixante
mètres.
Développement : 60 m ; dénivellation : -60 m
Niveau géologique : 16
Cette grande fracture fait partie d'une série de
cassures que l'on rencontre également dans les galeries de la cueva del Lobo (galerie des Handicapés,
de la Fourche et de la Mâchoire). Leur formation
sans doute d'origine mécanique est donc postérieure
au creusement du réseau souterrain.
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1989.
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
• 556

(SCD) : Cueva .

L.16
Commune : Soba
x : 450,65 ; y : 4779,82 ; z : 1445 m, (zone n°

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

(SCD) : Torca Hendidura.

11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Sur la partie supérieure du
flanc Sud-ouest du Valturon.
Description : En fait, il s'agit d'un ensemble de
cavités formées à la réunion de plusieurs fractures
formant des sortes de canyons (direction 290°, similaire à celle de la fracture n°555). Un méandre obstrué exhale un courant d'air qui semble provenir
d'orifices immédiatement supérieurs.
Développement : 20 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : La cavité avait été
vu sans doute par le club des Lombrics (Lille) en
1978 ou 1979. Elle revue par le
S.C.Dijon en août 1989
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick; SIMON-
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NOT, Guy (1991) : La cueva del Lobo et le karst
de Pena de Lusa - Sous le Plancher 1991 n°6,
p.53
• 557

(SCD) : Méandre .

Commune : Soba
x : 450,665 ; y : 4779,755 ; z : 1480 m, (zone n°
11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Une quarantaine de mètres à
l'Ouest de l'orifice supérieur de la Grande Fissure
(555).
Description : Méandre descendant progressivement jusqu'à une étroiture pénétrable mais sans courant d'air.
Développement : 15 m ; dénivellation : -8 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Exploré par le
S.C.Dijon en 1989.
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

• 558

(SCD) : Torca .

Commune : Espinosa
x : 450,08 ; y : 4779,515 ; z : 1435 m (UTM-ED
50), (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Lusa - Sur le versant sud de la Lusa,
quelques mètres au dessus du col qui la sépare de la
Tramasquera.
Description : Ce puits d'une vingtaine de mètres
était entièrement obstrué par des éboulis. Un court
labeur nous permettait de dégager l'orifice étroit d'un
à-pic d'une vingtaine de mètres que l'absence d'outillage approprié nous interdit de franchir. A revoir.
Développement : 20 m ; dénivellation : -20 m
Niveau géologique : 16
Historique des explorations : Découvert et désobstrué par le S.C.Dijon en 1989.
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
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• 559

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 449,332 ; y : 4785,305 ; z : 1155 m (GPS),
(zone n° 06)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Hoyo Grande, ce gouffre est assez
difficile à trouver. Il s'ouvre non loin d'un sentier qui
traverse un petit bois entre Saco et l'Hoyo Grande.
Description : Le premier puits (11 m) s'ouvre
dans un lapiaz couvert, au croisement de deux diaclases (1,5 x 0,5). Après un passage resserré, le puits
s'évase rapidement. Au bas, il est suivi d'un méandre
impénétrable mais derrière lequel on distingue un
puits plus profond. La suite praticable se situe 3 m
plus haut sur un palier évident. Une belle lucarne
donne aussitôt sur une seconde verticale de 25 m où
s'engouffre un très net courant d'air aspirant. A sa
base, on se trouve au contact avec un petit banc de
grès épais de moins d'un mètre. Plusieurs cheminées
convergent vers le puits suivant dont l'ouverture est

559
bordée de banquettes gréseuses correspondant au
niveau évoqué précedemment. Ce troisième puits
mesure 17 m et s'arrête sur un nouvel écran gréseux.
La suite est une diaclase devenant impénétrable
à -52 m. L'air et le ruisseau doivent alors rejoindre
les galeries de la torca de l'Hoyo Grande (n°39) toutes proches. Description du CH 182 par le SC Chablis (CR 1983): P.15, fissure étroite avec air soufflant.
Développement : 90 m ; dénivellation : -52 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Ce gouffre pourrait
avoir été exploré pour la première fois par le S.C.
Chablis qui l'aurait batpisé CH 182 (CR 1983). La
description donnée est la suivante : P.15, fissure
étroite avec air soufflant. L'entrée est redécouvertes
par G. Simonnot (SCD) et D. Hugot (SCC) en août
1986. Elle est revue en 1987 puis numérotée en juillet 1989, mais l'absence de positionnement précis ne
permet pas de la retrouver. Elle l'est enfin en août
2007 et positionnée au GPS. Le puits d'entrée est
finalement descendu en décembre 2010 ( P. Degouve). La suite de l'exploration sera réalisée en juil-
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let de l'année suivante par le S.C.D. (P. et S. Degouve, D. Langlois, B. Pernot).
Topographie : S.C.Dijon 2011
Résurgence présumée : Cascada

Bibliographie principale :
− DEGOUVE, Patrick ; GUILLOT, Ludovic ; TUAL,
Yann (2011) : Explorations dans les monts Cantabriques (Espagne) - Activités spéléologiques du
CAF d'Albertville - Année 2011
− DEGOUVE, Patrick ; TESSANNE, Emmanuel ;
TUAL, Yann (2010) : Explorations dans les monts
Cantabriques (Espagne) - Activités Spéléologiques du CAF d'Albertville, année 2010
− Spéléo-Club de CHABLIS (BOUCHARD A. ;
GUILLON A. ; GUILLON L. ; POETE Cl. ; DEGOUVE P.) (1983) : Rapport d'expédition, Espagne été 1983
• 560

(SCD) : Cueva .

CH.205
Commune : Soba
x : 449,467 ; y : 4785,227 ; z : 1153 m (GPS),
(zone n° 06)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Hoyo Grande, nord-ouest de Saco.
Description : Une petite entrée, située sur le flanc
d'une légère dépression donne accès à une salle de 5
mètres de diamètre. Un boyau lui fait suite et devient
impénétrable au bout de 4 à 5 mètres de long
(courant d'air aspirant).
Développement : 10 m ; dénivellation : -3 m
Niveau géologique : 10
Sous la barre de la Haza
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en 1987 (Simonnot)
Topographie : S.C.Chablis 1991
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− Spéléo-Club de CHABLIS (GUILLON, A. ;
GUILLON, L.) (1992) : Espagne 90-91-92
• 563

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 446,37 ; y : 4784,1 ; z : 1320 m (UTM-ED
50), (zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Torcon de las Cabanas. Sur le flanc
Sud-Ouest du Carrillo.
Description : Puits de 5 m suivi d'une petite galerie encombrée de blocs. Entre ces derniers, un ressaut de 4 à 5 m est visible mais son accès nécessiterait une désobstruction.
Absence de courant d'air.

Développement : 30 m ; dénivellation : -8 m
Niveau géologique : 8
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C. Dijon (Y. Letrange) le 17 juillet 1990
Résurgence présumée : ?
• 564

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 445,69 ; y : 4784,23 ; z : 1285 m, (zone n°
07)
Carte 1/5000 : XIV-28 ; carte spéléologique n° 10
Situation : Torcon de las Cabanas. A l'Ouest du
cirque sur l'éperon qui prolonge las Pizarras, en bordure d'un petit lapiaz.
Description : L'orifice, entouré de barbelés,
conduit à un méandre descendant rapidement obstrué à -10m (largeur moyenne 0,80m). Pas de courant d'air.
Développement : 15 m ; dénivellation : -10 m
Niveau géologique : 8
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon en juillet 1990 (P.Degouve)
Topographie : Croquis
Résurgence présumée : ?
• 565

(SCD) : Cueva .

DS 282
Commune : Soba
x : 447,207 ; y : 4785,183 ; z : 1258 m (GPS),
(zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Sur le flanc nord de l'alto del Carrillo,
sur un promontoir qui ferme le cirque de la Sota.
Description : La cavité débute par une courte
galerie descendante encombrée de blocs. Un ressaut
de 3m permet de rejoindre une diaclase dans laquelle on peut descendre jusqu'à la profondeur de
15 mètres environ. Le fond de celle-ci remonte jusqu'à une trémie sans doute proche de la surface, et
qui laisse filtrer un léger courant d'air soufflant (été
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1993).
Développement : 30 m ; dénivellation : -15 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Cette cavité correspond peut-être à la cueva 71 vue par Mugnier en
1964 et revue par Simonnot en 1981. Elle est revue
et positionnée en juillet 1990 (P. et S. Degouve,
M.C. Hebert, D. Langlois).
Topographie : Croquis S.C.Dijon 1990
Résurgence présumée : ?
• 566

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 447,616 ; y : 4785,137 ; z : 1328 m (GPS),
(zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Cirque de la Sota, 100 m au Nord-Est
de la cueva 72, sur la même barre.
Description : Petit boyau méandriforme fortement aspirant partiellement désobstrué et parcouru
sur une trentaine de mètres jusqu'à devenir impénétrable.
Courant d'air aspirant.
Développement : 30 m ; dénivellation : -3 m
Niveau géologique : 10
La cavité est établie sur un joint séparant des
biocalcarénites et des calcarénites beaucoup plus
dures.
Historique des explorations : Repéré et exploré
par le S. C. Dijon en juillet 1990 sur 15m (Degouve
P. et S., Simonnot). En juillet 1993, la même équipe
tente une désobstruction sans résultat. En août 2005
franchissement d'un bloc coincé et par une nouvelle
progression de 12 m on atteint un point où le méandre devient plus haut mais aussi plus étroit. Trois
mètres plus loin malgré l'utilisation de micro-charges

il ne reste aucun espoir raisonnable de poursuite
(Guillot, Nyckiel, Simonnot).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?
• 567

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 447,469 ; y : 4785,053 ; z : 1332 m (GPS),
(zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Cirque de la Sota, versant du Carrillo,
sur la même vire herbeuse que la cueva 72 et au
dessus des falaises qui surplombent la grotte des Sorcières (SCD 339).
Description : Puits en diaclase de 25 mètres de
profondeur, colmaté par des éboulis et se développant parallèlement au versant.
Pas de courant d'air.
Développement : 30 m ; dénivellation : -27 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Repéré et exploré
par le S. C. Dijon en juillet 1990 (P. Degouve)
Topographie : Croquis
Résurgence présumée : ?
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• 570

(SCD) : Cueva .

CH.204 et 204 bis
Commune : Soba
x : 449,56 ; y : 4785,3 ; z : 1150 m (UTM-ED
50), (zone n° 06)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Nord-ouest de Saco, non loin du chemin de l'Hoyo Grande
Description : Ressaut suivi d'un laminoir. A
droite, un boyau impénétrable aspire un très net courant d'air (amont du S.2).
Développement : 30 m ; dénivellation : -4 m
Niveau géologique : 10
La cavité se développe dans les grès, sous la
barre de la Haza.

Historique des explorations : Découvert et exploré par le S.C.Dijon (Simonnot) en 1983, puis par le
S.C.Chablis en 1991.
Topographie : S.C.Chablis 1991
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− Spéléo-Club de CHABLIS (GUILLON, A. ;
GUILLON, L.) (1992) : Espagne 90-91-92
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• 573

573

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 446,482 ; y : 4782,934 ; z : 1325 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 07)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Las Pizzaras (sud). L’entrée s’ouvre
juste au-dessus des premières cabanes de Jonzanales, à la base de la petite barre calcaire qui borde le
plateau.
Description : Le porche (5 m x 1 m) se prolonge
sur 5 m avec les mêmes dimensions. La galerie se
poursuit ensuite par deux boyaux impénétrables.
Lapiaz de voûte dans la galerie d’entrée. Pas de
courant d'air,
Développement : 6 m ; dénivellation : 1 m
Niveau géologique : 10
La cavité est creusée dans un petit banc calcaire
surmontant un niveau gréseux imperméable
Historique des explorations : La cavité est répertoriée par le S.C. Dijon en juillet 1990 (G. Simonnot).
Topographie : Sans
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• 580

(SCD) : Torca L31 et L.32

Commune : Soba
x : 445,897 ; y : 4781,13 ; z : 1285 m (UTM-ED
50), (zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : Les deux entrées de la torca s'ouvrent
sur le flanc sud du Pico Veinte, une cinquantaine de
mètres au-dessus de la route de la Lunada et en rive
droite d'un petit vallonnement
Description : Les deux entrées communiquent
par des puits vers -21 m. L'entrée basse, plus large et
directe (P.15) est aussi la plus commode pour accéder au puits suivant (16 m). Celui-ci perce la voûte
d'une belle galerie parcourue par un net courant d'air
aspirant.
L'amont est constitué par deux branches distinctes. La première se rapproche du versant et se termine rapidement sur des méandres impénétrables.
La seconde, plus vaste (3 m x 3 m) se développe
parallèlement au versant et s'interrompt brutalement
à -35 m sur un méandre totalement impénétrable.
En aval du puits d'entrée, le conduit plonge vers un
soupirail desobstrué par le SCD en 1990 (-45 m). Au

bas, les proportions diminuent et trente mètres plus
loin, le sol de la galerie est percé par un puits de 13
m suivi d'une fissure impénétrable et sans air (-72
m). En traversant le puits, le conduit se poursuit encore sur une bonne dizaine de mètres avant de devenir strictement impénétrable. Ici aussi le courant d'air
est inexistant et malgré une fouille minutieuse, nous
n'avons pas trouvé où il disparaissait.
Courant d'air aspirant.
Développement : 145 m ; dénivellation : -72 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Le gouffre avait
déjà été exploré jusqu'à -45 m, sans doute par le
SAEC. En 1990, le S.C. Dijon reprend l'exploration,
désobstrue l'entonnoir terminal et dresse la topographie (P. et S. Degouve, M.C. Hébert, D. Langlois).
Topographie : S.C. Dijon 1990
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1993) : Il y
a des bruits sous le plancher, activités 1989 du
S.C.Dijon dans le val d'Ason - Sous le plancher
1993, n°8, p. 16
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• 581

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 445,685 ; y : 4781,37 ; z : 1308 m (UTM-ED
50), (zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : Au dessus de la route de la Lunada
(Versant Santander), une centaine de mètres avant le
mirador sur les pentes d'el Resvaladero et en rive
droite d'un vallon.
Description : Petite grotte située sur une vire, en
bordure d'une faille très marquée. Elle est constituée
de deux méandres parallèles longs d'une vingtaine
de mètres chacun et devenant impénétrables. Très
léger courant d'air aspirant dans la branche de gauche.
Mâchoire d'ours dans la galerie d'entrée.
Développement : 20 m ; dénivellation : -3 m
Niveau géologique : 10
En bordure d'une faille importante.
Historique des explorations : Découverte et explorée par le S.C. Dijon en août 1990 (P. et S. Degouve)
Topographie : sans
Résurgence présumée : ?

• 582

(SCD) : Torca del Medico.

Commune : Soba
x : 446,53 ; y : 4783,48 ; z : 1292 m (UTM-ED
50), (zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 11
Situation : Sur les landes à l'Est du Pizarra, au
lieu dit Torca de los Jonzales.
Description : L'entrée (2 x 2 m), entourée d'une
clôture, donne accès à un puits de 5 m environ. Au
bas, un méandre étroit rejoint au bout de quelques
mètres un ruisseau souterrain qui s'écoule sur un
niveau gréseux. L'ensemble de la cavité se développe dans un niveau de quartzite. L'amont (1 m x 1
m) devient rapidement très étroit. L'aval conserve les
mêmes proportions, puis, au bout d'une cinquantaine de mètres après quelques bassins, la voûte
s'abaisse progressivement et le conduit prend l'allure
d'un laminoir pentu très bas et dans lequel disparaît
le courant d'air (direction générale: environ 120°).
Cette cavité offre les mêmes caractéristiques que
les grottes voisines de Jonzanales et le cours d'eau
devrait probablement ressortir à l'une des sources qui
alimentent le poljé supérieur de la Posadia.
Développement : 100 m ; dénivellation : -15 m
Niveau géologique : 10

La haute vallée du Miera et la série gréseuse qui constitue le niveau de base sur lequel se développe les cuevas 584, 587 etc… et la cueva del Mirador (n°957).
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Historique des explorations : Repéré par le
S.C.Dijon en août 1990 (P. et S. Degouve) et exploré en octobre 1996 par Diego Dulanto, Gotzon Aranzabal et Patrick Degouve
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1996) :
Expédition n°27-96, Porracolina 96 - Compte
rendu d'activités 1996 de la C.R.E.I., n°5, page
64

• 583

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 445,692 ; y : 4781,358 ; z : 1305 m (UTM-ED
50), (zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : El Resvaladero, sur le bord du vallon
de la cueva 581.
Description : La cueva débute par un grand
méandre descendant parcouru par un très net courant d'air aspirant.A -10 m, celui-ci est barré par un
puits de 12 m qui débouche au sommet d'grande
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diaclase. En amont, elle se termine sur une base de
puits se prolongeant en profondeur par un à pic de
15 m sans suite (-33 m). En aval le conduit se poursuit en descendant doucement jusqu'à un nouveau
puits de 9 m, plus large. Après avoir contourné de
gros blocs effondrés, il faut encore descendre 2 verticales de 5 et 7 m pour parvenir au fond du gouffre (64 m) qui est entièrement colmaté par des blocs et
du remplissage. La suite est peut-être à chercher au
sommet du P.7 où on distingue une ouverture entre
des blocs (trémie), atteignable par une vire ébouleuse.
Courant d'air aspirant très marqué, il se perd
dans la trémie terminale qui surplombe le P.7.
Développement : 120 m ; dénivellation : -64 m
Niveau géologique : 10
Contact grès-calcaire, sur une faille (rejet d'environ 20m)
Historique des explorations : L'entrée est découverte par le S.C.Dijon le 2 août 1990 (P.et S. Degouve) qui l'explore jusqu'au premier puits de 12 m.
Celui-ci est descendu le 18 avril 1993 (S. Degouve,
O. Monnot, G. Simonnot). Le fond est atteint le 23
avril suivant (P. et S. Degouve, F Meuret).
Topographie : S.C.Dijon 1993
Résurgence présumée : ?

• 584

(SCD) : Cueva L.2.

Commune : Soba
x : 445,765 ; y : 4781,77 ; z : 1210 m (UTM-ED
50), (zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : Cirque de la Brenascobar, au pieds de
la première barre rocheuse qui domine le cirque glaciaire.
Description : La grotte possède 3 entrées situées
sur un même niveau. Celle de gauche permet de
rejoindre la galerie sans équipement. En aval, 2 galeries sont pénétrables sur une soixantaine de mètres.
Celle de gauche est fossile (P.18) et se termine sur un
méandre trés étroit (-48). Celle de droite rejoint un
actif rapidement impénétrable(P.8, R.8) (-54m).
Crâne d'ours dans la galerie d'entrée.
Développement : 255 m ; dénivellation : -54 m
Niveau géologique : 10
Creusée au contact calcaire-grès (actif dans les
grès) et à proximité d'une faille.
Historique des explorations : La cueva avait déjà
été explorée par le SAEC (?). Elle est revue en 1990
puis 1991 par le S.C.Dijon qui dresse la topographie.
Topographie : S.C.Dijon 1991
Résurgence présumée : ?
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Le haut Miera vu du Pico del Haya.
• 585

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 445,79 ; y : 4781,79 ; z : 1220 m (UTM-ED
50), (zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : Cirque de
Brenascobar
(Brenaescobal), une cinquantaine de mètres au Nord
de la cueva 584, dans les lapiaz pentus qui la surplombent.
Description : Un court méandre barré par un ressaut de 5 m et un talus ébouleux et pentu, rejoint
une salle au fond de laquelle coule un petit ruisseau
qui disparaît dans un boyau impénétrable au contact
des gès vers -50 m. Une seconde entrée (P10) communique avec la galerie d'entrée.
Développement : 100 m ; dénivellation : -50 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S. C. Dijon le 18/04/1993 (M. Chenu et F.
Meuret)
Topographie : Croquis S.CDijon 1993
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1993) : Il y
a des bruits sous le plancher, activités 1989 du
S.C.Dijon dans le val d'Ason - Sous le plancher
1993, n°8, p. 16

• 586

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 445,795 ; y : 4781,805 ; z : 1225 m (UTM-ED
50)(zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : Cirque de
Brenascobar
(Brenaescobal), à côté du 585.
Description : Ressaut de 3 mètres suivi d'un puits
de 12 m sans suite.
Développement : 20 m ; dénivellation : -18 m
Niveau géologique : 10
Historique des explorations : Découvert et exploré par le S. C. Dijon le 18/04/1993 (M. Chenu et F.
Meuret)
Topographie : Croquis carnet topo 18
Résurgence présumée : ?
• 587

(SCD) : Torca .

Commune : Soba
x : 445,845 ; y : 4781,88 ; z : 1250 m (UTM-ED
50), (zone n° 08)
Carte 1/5000 : XV-28 ; carte spéléologique n° 13
Situation : Cirque de Brenascobar, dans l'axe
d'une faille marquée par un vallon abrupte, une centaine de mètres au nord de la cueva 584.
Description : Une diaclase étroite (2 x 0,6 m)
conduit à un vaste puits haut de 40 m. A sa base, 3
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puits permettent d'atteindre le fond de la cavité. Le
plus profond (15 m) rejoint une galerie spacieuse qui
devient rapidement impénétrable au contact des grès
(-65 m). Les deux autres (7m) accèdent à un méandre étroit qui communique avec la galerie précédente par un P.6.
Courant d'air aspirant très fort en été. Ossements
d'ours au bas du P.40.
Développement : 105 m ; dénivellation : -65 m
Niveau géologique : 10
Sur une faille. La cavité se développe dans les
calcaires.

Historique des explorations : Découvert par le S.
C. Dijon en août 1990 (P. et S. Degouve), il n'est
exploré qu'en avril 1993 (M. Chenu, J.F. Decorse, P.
Degouve, F. Meuret).
Topographie : S.C.Dijon 1993
Résurgence présumée : ?

Bibliographie principale :
− DEGOUVE DE NUNCQUES, Patrick (1993) : Il y
a des bruits sous le plancher, activités 1989 du
S.C.Dijon dans le val d'Ason - Sous le plancher
1993, n°8, p. 16
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• 590

590-592

(SCD) : Fuente .

Commune : Soba
x : 447,24 ; y : 4782,42 ; z : 1180 m, (zone n°
07)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : A l'ouest de Bustalveinte, sous la falaise qui borde la combe glaciaire de la Colladia.
Description : Cette grotte-résurgence semble drainer la bordure du lapiaz qui s'étend à l'ouest de Bustalveinte. Un courant d'air sensible s'en dégage, mais
la galerie (2x2m) devient rapidement étroite après
s'être divisée en deux branches qui s'amenuisent peu
à peu.
Développement : 45 m ; dénivellation : 2 m
Niveau géologique : 13
Historique des explorations : Explorée par le
S.C.Dijon le 3 août 1990 (P. et S. Degouve)
Topographie : S.C.Dijon 1990
• 591

(CAF) : Cueva .

CAF 11
Commune : Soba
x : 446,64 ; y : 4782,35 ; z : 1320 m, (zone n°
07)
Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Bustalveinte, à l'Ouest des cabanes,
sur le rebord de la grande combe glaciaire qui sépare
las Pizarras et le Picon del
Description : La cavité qui débute par un ressaut
de 4m se développe suivant le pendage quelques
mètres seulement sous le plateau. La galerie (4x3)
s'amenuise progressivement pour devenir impénétrable au bout d'une centaine de mètres. Un petit ruisseau parcourt la galerie qui se développe sur un banc
de grès. Le fond, impénétrable en raison d'une trémie, doit se situer non loin loin de la falaise et une
communication avec les cuevas 590, 592 ou 594.
Courant d'air aspirant très net.
Développement : 103 m ; dénivellation : -28 m
Niveau géologique : 13
Historique des explorations : Explorée par le CAF
puis par le S.C.Dijon en 1990 (P. et S. Degouve).
Topographie : S.C.Dijon 1990
Résurgence présumée : 594 ou 592

Description : Grosse grotte parcourue sur une
vingtaine de mètres. Le conduit s'amenuise mais le
courant d'air et la présence d'un ruisselet laissent
supposer une relation avec des cavités de la lande
voisine (cueva 591 par exemple).
Développement : 20 m ; dénivellation : 0 m
Niveau géologique : 13
Historique des explorations : Repérée par le
S.C.Dijon en 1990 (P. et S. Degouve)
Topographie : Sans

Bibliographie principale :
− LISMONDE, Baudouin (1980) : Prospections audessus de la Fresca - Scialet n°9, p.79
• 592

(SCD) : Cueva .

Commune : Soba
x : 447,1 ; y : 4782,4 ; z : 1200 m, (zone n° 07)
Carte 1/5000 : XIV-29 ; carte spéléologique n° 14
Situation : Bustalveinte, entre les cuevas 594 et
590.
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• 595

(SCD) : Cuevas .

Commune : Soba
x : 450,125 ; y : 4783,485 ; z : 1210 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12
Situation : Posadia - Flanc sud, dans la brèche
qui entaille la peña de los Campanarios.
Description : Ensemble de petites cavités à plusieurs entrées se développant en bordure de falaise.
Dans la cavité la plus haute une lucarne serait à voir
(R.5) (désobstruction nécessaire).
Pas de courant d'air.
Développement : 30 m
Niveau géologique : 13
Historique des explorations : La cueva était
connue des bergers locaux. Elle est repérée et explorée par le S.C.Dijon le 27 octobre 1990 (M. Chenu,
P. et S. Degouve, F. Meuret).
Topographie : Sans
Résurgence présumée : ?
• 596

(SCD) : Cuevas del
Coladero.

Commune : Soba
x : 450,178 ; y : 4783,495 ; z : 1208 m (UTM-ED
50) (GPS), (zone n° 10)
Carte 1/5000 : XIV-30 ; carte spéléologique n° 12
Situation : Posadia - Flanc sud, dans la brèche
qui entaille la pena de los Campanarios.

595-596
Description : La cavité se compose de 3 petite
grottes. La première, à gauche, est une galerie unique devenant impénétrable au bout d'une quinzaine
de mètres. Les premiers mètres sont assez spacieux
(2 x 2 m) et semblent avoir été sommairement aménagés sans doute par des bergers. En effet, au sol, les
cailloux semblent avoir été disposés pour rendre le
sol le plus plat possible. Les deux autres porche, situés plus à droite au pied de la falaise, sont contigus.
Le premier est bas et donne accès par un ressaut
d'1,5 m, à une petite rotonde se prolongeant par un
étroit boyau communiquant avec la première grotte.
Un autre boyau étroit et sans air n'a pas été exploré.
Le second porche, beaucoup plus vaste, est formé
par une cheminée qui rejoint la falaise par une lucarne à une dizaine de mètres de hauteur.Il se poursuit sur la droite par un méandre amont devenant
rapidement impénétrable.
Pas de courant d'air.
Développement : 44 m ; dénivellation : 7 m
Niveau géologique : 13
Historique des explorations : La cueva était
connue des bergers locaux. Elle est repérée et explorée par le S.C.Dijon le 27 octobre 1990 (M. Chenu,
P. et S. Degouve, F. Meuret) puis topographiée le 1°
novembre 2017 (P. et S. Degouve)..
Topographie : S.C. Dijon 2017 (+2 m ; -5 m)
Résurgence présumée : ?
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• 599

(STD) : Sima de la Peña del
Trillo.

Torca de los Corrales, L 31
Commune : Soba
x : 451,18 ; y : 4779,25 ; z : 1293 m (UTM-ED
50), (zone n° 11)
Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 18
Situation : Sur le revers de la Pena del Trillo, au
sommet du vallon qui descend sur Zucia.
Description : Voir tome 4 secteur 11
Développement : 19300 m ; dénivellation : -436
m
Niveau géologique : 16
Topographie : Lombric/std/Edelveiss
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
− GARCIA GOMEZ, Roberto F. (1999) : Ultimas
exploraciones, Cantabria - Subterranea, n°11,
page 6
− ORTEGA, Francisco Fernandez; URIOL, Maria
del Carmen Vals (1998) : Los colores de la oscuridad, Cantabria, Paraiso Subterraneo - Editions
Creàtica, Santander
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