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JONCTIONSIMA TONIO. CANUELA
(BaudouinLISMONDE- S.G.C.A.F.)
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Un gouffresituéà l'aplombde la CuevaCanuela,la SimaTonio,a étéjonctionnéavecla grotteau niveaude la grande
salleGuillaumeen août87.
Petite histoire des tentatives de jonction
Après le beau succèsqu'avait connu les spéléosGrenobloisdu C.A.F. en 1979 avec la jonction Sima des
Cueto-Coventosa,
les recherches
s'étaientorientéesvers d'autresjonctions.La CuevaFrescaavait résistéà nos
tentatives
puisen 1982un premiercampfut organiséà Buzulucueva
en 1980-1981,
au-dessus
de la Canuela.
Le siège
commençait,
et il fut long...Heureusement,
il y avaitdesgouffresintéressants
quoiquemodestes@ozoNegro: - ZA0,
SimaTormena: -224, cA 50 : - 230, cueva Tonio: - 206 er sima Tonio: -z2g).
La SimaTonio nousavaitétéindiquéepar Tonio (ManuelAntonioPeralAbarcalde Socueva),qui possèdeunepartie
de la montagne
et qui habitelà-hautpendantl'été,abattantla besognede 3 personnes
à lui tout seul.L'entréeétait
bouchéepar de grossesdalleset il fallut deuxjours pour I'ouvrir (25-29juillet 1987).Un fabuleuxcourantd'air
balayaitle ressèrement
à - 2 m. La profondeurde - 210fut atteintsle 30, dernierjour du campet uneexpéditionfut
montée'à Noël de la mêmeannée,qui fut stoppéesur érroirureà -228Ie 29 décembre(18 m de prernièrepour
2 500km de voitureet,unejournéede spéleo!). Neanmoins,
cejour-là,Jean-Louis
Galerade Montpetlierdécouvrit
dansle P 50,aprèsun pendule,unepetitesuitequi semblaitparcourue
par un légercourantd'air.Mais la suiteérait
bouchéc
aubasd'unediaclase
lrèsérroiteet rébarbative.
Aprèsleséchecssuccessifs
quenousavionsessuyés,
il fut décidéque 1987seraitla dernièreannéepourunetentativede
jonction,et c'estainsiquele 2 aoûtnousnousretrouvons
à 9 du S.G.C.A.F.@hilippeCabrejas,
RancisCharpentier,
NicoleDavid,Eric Dcdicu,Eric Froment,BaudouinLismonde,
Guy Masson,Véronique
Marhoulin,Marie-José
Muller
et son copainJcanMaric), rcnforcéspar le GroupeSpéléode Bagnole1Marcoule(BcnoîtLefahleret Vincent,
Liprandy)'Commed'habitudc,
Tonio nouslogedansunecabaneconfortable
(la mêmequ'en1986).Lesparisiens
du
SpéléoClub de Paris,emmcnéspar PhilippeMorverand(un anciendu S.G.C.A.F.et un desmeilleursconnaisseurs
dcsCantabriqucs)
sontdéjàdansuncautrecabane
deTonio(celafait 26 françaissurla monragne
!).
Le rythmcdu campest[out-à-faitfamilial("cool").Il fait beau,certainsprospectent,
d'au6essepromènent.
La Sima
Torrio,quej'ai revisitceil y a un an,estau programme
et le 4 août,commele æmpsestau crachin,nousen équipons
I'itinéraire
de la diaclase
éuoite@ric Dedieu,PhilippeCabrejas,
NicoleDavict,BaudouinLismonde).
It y a pas-màl
de
courantd'airdansle scctcur.Il faut retirerdesblocsde la diaclaseet lesremonterdansun coin de ta àiaciase
où un
barragcdecordclcsrcticnt.
Lc 6 août,c'estEric Dedicu,Eric Fromcnt,VincentLiprandyqui conLinuent
à tircr les blocspuis,commela rémie
lncnaceruinc,ils essaycnt
d'agrandir
unefissure.Deuxparisiens
du S.C.P.vicnnentdonnerun coupde main.
Lc 7 août'uncnouvellcéquipeconstituéc
dc BcnoîtLefahlcr,Nicoleet Baudouin,
finit d'agrandir
la fissurequi nemène
à ricn. Il fautcontinucrle vidagc.Vingt sacssontrcmontés.
Le puitsouvertfait 4 m de profondeur,
on commence
à
cnlcndrequclclucs
caillouxfilcr dcssous,
maisle coindcvicntbicndangcrcux.
De nouveau,
lcsparisicns
vicnncnttirer
desblocs.Pourla dcuxièrnc
scmainclc groupcs'cstrûluit de moitié.
Lc I I août,FrancisCharpcnticr,
Nicoleet Bautlouinsonten bas.Lesdcuxprcrnicrsrcmon[cntlcssacspendant
queje
m'activedansla trémiccomplètcmcnt
déstabilisee.
J'aimisun spitd'assurance
aucasoù toutparttait.La chance
éstàe
moncôté.En enlevantlcs blocs,j'arrivejusqu'àuneprotubérance
de rochevive. Elle pounàretenirl'éboulisqui me
surplombe.
Du coup,je peuxtravaillerdessous,
j'arriveà fiire passcrlcs pierresdanslcs
moinsstressé.
Finalement,
trousentreles grosblocs.Et à la fin, ce sonl les grosblocseux-mômes
qui filcnt dansle puits dansun vacarme
horrible.Le passage
estouvert,il aurafallu 20 heuresd'effortpourvidcrces7 m de trémie.
Jc descends
en basdu puis (15 m), un autrelui succède
maisil me semblequ'il manquebcaucoup
dc courantd'air.Je
rernontee[ raversevers un puits parallèlequi fait aussi15m et je m'arôrc sur unc éuoiturcqucje juge exrôme,
au-dcssus
d'unpuits.
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Le 12août'lesdcuxEric et Vinccnt.attaqucnt
l'étroiture,
Eric Frorncntct Vinccnt.arrivcntà la franchir.Il y a un p 60
au-dessous.
Ils descendcnt
40 rn,pcndantqu'EricDedicurcmontcchcrchcr
dcscordcs.Eunt cn pannedecor6c,lcsdcux
du fondremontcnt
et s'apcrçoivcnt.
qu'uncéroirurevcrticalec'esrplusdifficilcà la montécqu'l lo dcscente
: unehcure
d'effortpour s'enexuaire(T.P.S.T.8 h). Eric Dcdicuct moi-mômedcscendons
200rn dc cor6cscr commençons
à
agrandirl'étroiture.
Finalcmenljc découvrcun aukcpassage
15m plushaut,qui nc préscnrc
pasd'érroiture.
J'artcins
lc basdu P 60 enuevupar lesjcunes,maislà encore,la suiteestétroilcct le couranr.
tl'airfaiblc.pcndantla descente,
un puitsparallèlea étévu 25 m plushaut.Eric fait le pcndule,la suireestun escalicrdc puits,pcûrs
cenes,rnaissans
rétrecissement.
Nousdéroulonstoutesnoscordeset atteignons
- 188.Nousrcssorrons,
aprèsl0 h d'expé.,à 3 h 30
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du matin,fort contentsde la tournurequeprendle gouffre.

Mais il n'y a plus d'équipepour descendre
en bas,Benoitayant.un genoucommeunecitrouilleaprèsavoirtropdansw
dansla vallee.Finalement,
le 14 août,nousnousretrouvons
lesdeuxmêmes,Eric Dedieuet Baudouinavec150m de
nouvellescordes.Eric, pour qui c'estla première"première"est trèsenthousiaste,
et nouséquiponsrapidementles
puitsjusqu'à- 256 où seprésenteun méandreparcourupar un courantd'air "bestial"(80 km/h, on I'entendaitronflerau
sommetdu puitsprécédent)
Nousmettonslescapuches
commesi nousallionssousunecascade
et nousarrivons,après
de courtsressauts,
au bordd'unEounoir ! Noussommesau plafondd'unegrandesalle,on aperçoitle fond et un côté,
maisle bruit du courantd'air nousempêched'entendre
l'échode noscris et tout le resteest noir. Sommes-nous
à la
salleGuillaume? Nous avonsdu mal à planterdesspitsdansla rochepourrie,tellementnoussommesfébrilesde
descendre.
C'estbien la salleGuillaumequeje reconnaisimmédiatement
aprèsy avoir mis le pied.Un sentierpasse
tout près.Ca y est,la jonctionestréussie! Ah commenousaurionsaiméqu'il y ait eu desspéléosen visiteen bas
pour éclairerla sallequandnoussommesarrivésen haut! Noussommesà - 282.J'emmène
Eric, qui ne connaîtpas,
visiterla partiehautede la salleet nousremontonsà toutevitesseannoncerla bonnenouvelleaux autres(T.p.S.T.
8 h 30). C'estle 14 août,un demi-anniversaire...
Le campest terminé,mais nous décidonstous de faire la premièretraversée,car les Parisiensse sont proposer
amicalementpour faire le déséquipement.
Nous déménageons
le campet redescendons
tout dansla valléeet le 15aoûL
nousremontonsà la SimaTonio.BenoîtLefahler(en partieremis)VincentGuintrandy,Eric Froment,Eric Dedieu
descendent
les premierset ressortent,
de la Canuela(dontnoussommesalléséquiperle puitsprèsde I'entréela veille au
Ils
mettent
soir).
6 h. Denière,FrancisCharpentier,
Nicole David er BaudouinLismondelèventla topoo,fonr de
photos et en profitcnt pour visiter (T.P.S.T.t h). Le premier groupeest inquict de notre rerard,d'où un pcu.d'éncrvcmcntà la sortie.Nousallonsfôternotretraverséeau restaurantà Ramalcs.
Lcs ParisicnsPhilippcMorvcrandet Marc Séclicrfont la deuxrème
uavcrséele 18aoûten 4 h (lc gouffrcéLaitéquipé)
puisils déséquipcnt
cn[ièrcmcnt
la SimaTonioà dcux.Ils ressortcnt
plicr en dcuxsousle poictsdessacs.
L a t r a v e r s é eS i m a T o n i o - C a n u e l a
Actucllcmcnt(févricr88), la SimaTonio est totâlcmcnr
déséquipée.
Il esrprévud'allcrl'équiperà pâques88 pour
pcnneu.re
de tLcr dcsrappclsdansla dcscente.
SirnaTonio
x = 449,210 y = 790,605 z = 730m Arredondo
CuevaCanuelax= 449,660 y ='791,720z=305m Arredondo
Longueurde la traversée: I 96{ m
Dénivcllation
de la traverséc:425m (lc réseaufait 542m de dénivellation
au toral).
AccèsàhSimaTonio
L'accèslc pluscourtpartdu villagede Socueva.
jusqu'au
Le chcminestcommunavecccluidu Cucto(Juhué)
col qui
dornincSocucvaà I'Oucst(l/2 hcurede marche).Arrivé au col, condnucrle chcmin200 m. En regardanr
versl'Oueir,
on apcrçoit.
au mômcnivcau,maisde I'autrecôtéd'unecombe,quelquesmaisons: c'estBuzuluCueva.PrendreI
scntierqui descend
la combeet y conduit.Continucrsurle cheminqui passedevantlescabanes
et qui longelesprés.IIdcscenddansle creuxet passedevantun bel abreuvoir.L'accèsau trousefait par la dcrnièrecabaneavantI'abreuvoir
(demandcr
I'autorisation
à Toniopourpénétrcrdanssonpré).Dcscendre
droirdansla pcnted'herbejusqu'àla lisièredu
lapiaz.L'entréecst minuscule,
le nomestmarquéà la peinture.
Accès à la Cueva Canuela
Depuisla routed'Arredondoà Bustablado,
on peutapercevoirle porchede la grottede I'autrecôÉ de la vallée.Laisserla
voitureun peuplusloin et.emprunter
le cheminqui traversele rio Bustablado
et remontede I'autrecôtéversla gauche.
Si on a bicn repéréle porchede la route,il n'y a pasde difficultéà arrivcrjusqu'àla peritecombeherbeuse
sousle
porche.Elle estpa.rcourue
en éÉ par un fleuved'airfroid (50 mJ/s).Lc porcheet la galcried,entrée
sontrjèsspacieux.
Le puitsà équipcrestenbiu;(paroimondmilcheuse),
prévoirunebonnemaincourante(25 m de corde).
Descriptionde la traversée
Après3 pclitspuils on arriveau P 48 de bcllc amplcurquc I'on descendsur 35 m sculcrncnr.
Aprèsun pcndulefacile
vcrsla gauche,on prcndpictl sur uneplatcformeencornbrée
dc blocs.Unc courtccscaladc4c 4 m, suivic4'unepctitc
dcsccnl.e
et.d'unpuitsde l0 m, conduità la diaclasede l3 m qui estéuoitc.Il faursc tiécalcrclc5 rn cn opposiriôn
en
rcstantauplafond'Arrivéau spit,on dcsccndvcrticalcmcnt
la diaclascétroitc.Le suitccst un pcuboucuse.
On dcsccnd
cn rappelle puitsvidé,clcf dc Ia lraversécet sousle grosbloc on rcrnontcla tlilclasc voisinc,on arrivesur un p ll
queI'on ne dcscendpas,maisen conlinuantà ravcrscron rcjoint,par un boyau,uncpcdrcsallc.Un rappelamèncsu.
"coton"
unebcllemargellcdominant.
un vastepuits.Lesparoissontdccorccs
de
constituédc llbre de gypsequi setassecommede la neige.On Ite dcscendquc sur 36 m et on ar.rapcle puits parallèlcen pcndulant-Il ést un pcu
mondmilcheux.
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A partir de là, les puis sesuccèdentsansproblème.A - 200, on débouchedansune vastediaclase.A - 230,un tasde
grosblocsa obsEuéle puis et il faut se glisserau traverspour atteinùe le per.irméandretrès ventilé.La rocheen est
un peu géseuse.La descenædansla salleGuillaumeest tès belle si desspeléosy sonrdispersés.On rejoint le basde
la sallepar despentesraideset éboùleuses,
la sonie est bien indiquéepar desfleches.La descentese fait encoreplus
justifie uneassurance.
raideet un passage
Le parcoursde la Canuelaesttrèsrapide,on suit le sentierdansla galeriedu
10 août. Les proportionssont vasteset de grandesstalactitesgrises, d'aspectun peu ruiniforme, agrémententle
plafond.On arrivealorsau clou de la grotte: la salledu Bivouac,au sol plat et aux bellesformes.
Pourcontinueril faut reveniren arrièreet chercherun passage
en rive gauchepour descendre.
On entend,sousla salle
du Bivouac,le bruit d un ruisselet.Le coin paraîtun peu labyrinthique,maison trouvefacilementla galeriedesScies,
trèscurieuse.Les stalactites,
sousI'effetdu vent sesontdéveloppees
en lamesde sabrehautesde plusieursmètresmais
tellementfines que le couranld'air les fait balancer(ne surtoutpasles toucher)on rcmontejusqu'enhaut Ensuite,i.
faut resterà droiæet nepasrop descendre
dansles sallesqui seprésentent.
Une escaladepermetd'atraperle Boulevard
dont le sol semblerayé de traitsclairs.Il s'agitde I'impactdesgouttesissuesdu plafondet qui sontdéviéespar le forr
courantd'air.Justeavantde rejoindrela galerieOuest,on passedansla "charière"qui fait l0 m de largeet 2 m de haur,
mâisau courantd'air violenl Aprèsle rappel,la sortieest à droite.Quelquesblocsà descendreet on arriveà la corde
qui permetde rejoindrela grandegaleried'enuée.L'acoustiquey estsomptueuse
et on peuty faire résonnerlonguement
sajoie.

cooRDoNNEES DE QUELQUESGOUFFRES
DESCANTABRIQIJES
Descartesprécises
aymtéto,publiéessurla zonedAsonquele S.G.C.A-F.
prospecte
depuisquelques
années,
nous
proposons
lescoordonnées
pourlesgouffresexploréslesplusimportants.
suivanæs
- CAF
- CAF
- CAF
- CA

l0
7
16
3l

-cA 50

CuevaFrançois
Sima Alpina
SimaMexicana
CuevaCanuela
Sima Tonio

-CA 107-110CuevaTonio
- CA 96 SimaEncogida
- CA 6l
SimaPupa
- CA 60 TorcaErabe
PozoCuadrangular

- 108 dév.4765m 448,975x4786,240xI 135m
- 110
4 5 0 A 7 5 x4 7 8 5 , 9 3 0 x 8 3 0 m
- 185
450380x 4786230x 710m
4,49ffi0x4791,720x 305m
449220x 4790,605x 725m
-230
4,/l9,æx 479L,ll x
605m
-2M
449,710x4791,120
x 570m
- t42
449,770
x 4 790,190x 805m
- 140
449,09 x 4790,07 x 774m
- 135
449,910x4 791,180
x 545m
- 217
449,M x 4789,260
x 1045m

