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Un gouffre situé à l'aplomb de la Cueva Canuela, la Sima Tonio, a été jonctionné avec la grotte au niveau de la grande
salle Guillaume en août 87.

Petite histoire des tentatives de jonction
Après le beau succès qu'avait connu les spéléos Grenoblois du C.A.F. en 1979 avec la jonction Sima des
Cueto-Coventosa, les recherches s'étaient orientées vers d'autres jonctions. La Cueva Fresca avait résisté à nos
tentatives en 1980-1981, puis en 1982 un premier camp fut organisé à Buzulucueva au-dessus de la Canuela. Le siège
commençait, et il fut long... Heureusement, il y avait des gouffres intéressants quoique modestes @ozo Negro : - ZA0,
Sima Tormena: -224, cA 50 : - 230, cueva Tonio : - 206 er sima Tonio : -z2g).

La Sima Tonio nous avait été indiquée par Tonio (Manuel Antonio Peral Abarcal de Socueva), qui possède une partie
de la montagne et qui habite là-haut pendant l'été, abattant la besogne de 3 personnes à lui tout seul. L'entrée était
bouchée par de grosses dalles et il fallut deux jours pour I'ouvrir (25-29 juillet 1987). Un fabuleux courant d'air
balayait le ressèrement à - 2 m. La profondeur de - 210 fut atteints le 30, dernier jour du camp et une expédition fut
montée' à Noël de la même année, qui fut stoppée sur érroirure à -228Ie 29 décembre (18 m de prernière pour
2 500 km de voiture et, une journée de spéleo !). Neanmoins, ce jour-là, Jean-Louis Galera de Montpetlier découvrit
dans le P 50, après un pendule, une petite suite qui semblait parcourue par un léger courant d'air. Mais la suite érait
bouchéc au bas d'une diaclase lrès érroite et rébarbative.

Après les échecs successifs que nous avions essuyés, il fut décidé que 1987 serait la dernière année pour une tentative de
jonction, et c'est ainsi que le 2 août nous nous retrouvons à 9 du S.G.C.A.F. @hilippe Cabrejas, Rancis Charpentier,
Nicole David, Eric Dcdicu, Eric Froment, Baudouin Lismonde, Guy Masson, Véronique Marhoulin, Marie-José Muller
et son copain Jcan Maric), rcnforcés par le Groupe Spéléo de Bagnol e1 Marcoule (Bcnoît Lefahler et Vincent,
Liprandy)' Comme d'habitudc, Tonio nous loge dans une cabane confortable (la même qu'en 1986). Les parisiens du
Spéléo Club de Paris, emmcnés par Philippe Morverand (un ancien du S.G.C.A.F. et un des meilleurs connaisseurs
dcs Cantabriqucs) sont déjà dans unc autre cabane de Tonio (cela fait 26 français sur la monragne !).

Le rythmc du camp est [out-à-fait familial ("cool"). Il fait beau, certains prospectent, d'au6es se promènent. La Sima
Torrio, que j'ai revisitce il y a un an, est au programme et le 4 août, comme le æmps est au crachin, nous en équipons
I'itinéraire de la diaclase éuoite @ric Dedieu, Philippe Cabrejas, Nicole Davict, Baudouin Lismonde). It y a pas-màl de
courant d'air dans le scctcur. Il faut retirer des blocs de la diaclase et les remonter dans un coin de ta àiaciase où un
barragc de cordc lcs rcticnt.

Lc 6 août, c'est Eric Dedicu, Eric Fromcnt, Vincent Liprandy qui conLinuent à tircr les blocs puis, comme la rémie
lncnace ruinc, ils essaycnt d'agrandir une fissure. Deux parisiens du S.C.P. vicnnent donner un coup de main.

Lc 7 août' unc nouvellc équipe constituéc dc Bcnoît Lefahlcr, Nicole et Baudouin, finit d'agrandir la fissure qui ne mène
à ricn. Il faut continucr le vidagc. Vingt sacs sont rcmontés. Le puits ouvert fait 4 m de profondeur, on commence à
cnlcndre quclclucs cailloux filcr dcssous, mais le coin dcvicnt bicn dangcrcux. De nouveau, lcs parisicns vicnncnt tirer
des blocs. Pour la dcuxièrnc scmainc lc groupc s'cst rûluit de moitié.

Lc I I août, Francis Charpcnticr, Nicole et Bautlouin sont en bas. Les dcux prcrnicrs rcmon[cnt lcs sacs pendant que je
m'active dans la trémic complètcmcnt déstabilisee. J'ai mis un spit d'assurance au cas où tout parttait. La chance ést àe
mon côté. En enlevant lcs blocs, j'arrive jusqu'à une protubérance de roche vive. Elle pounà retenir l'éboulis qui me
surplombe. Du coup, je peux travailler dessous, moins stressé. Finalement, j'arrive à fiire passcr lcs pierres dans lcs
trous entre les gros blocs. Et à la fin, ce sonl les gros blocs eux-mômes qui filcnt dans le puits dans un vacarme
horrible. Le passage est ouvert, il aura fallu 20 heures d'effort pour vidcr ces 7 m de trémie.

Jc descends en bas du puis (15 m), un autre lui succède mais il me semble qu'il manque bcaucoup dc courant d'air. Je
rernonte e[ raverse vers un puits parallèle qui fait aussi 15 m et je m'arôrc sur unc éuoiturc quc je juge exrôme,
au-dcssus d'un puits.

Le 12 août' les dcux Eric et Vinccnt. attaqucnt l'étroiture, Eric Frorncnt ct Vinccnt. arrivcnt à la franchir. Il y a un p 60
au-dessous. Ils descendcnt 40 rn, pcndant qu'Eric Dedicu rcmontc chcrchcr dcs cordcs. Eunt cn panne de cor6c, lcs dcux
du fond remontcnt et s'apcrçoivcnt. qu'unc éroirure vcrticale c'esr plus difficilc à la montéc qu'l lo dcscente : une hcure
d'effort pour s'en exuaire (T.P.S.T. 8 h). Eric Dcdicu ct moi-môme dcscendons 200 rn dc cor6cs cr commençons à
agrandir l'étroiture. Finalcmenl jc découvrc un aukc passage 15 m plus haut, qui nc préscnrc pas d'érroiture. J'artcins
lc bas du P 60 enuevu par les jcunes, mais là encore, la suite est étroilc ct le couranr. tl'air faiblc. pcndant la descente,
un puits parallèle a été vu 25 m plus haut. Eric fait le pcndule, la suire est un escalicr dc puits, pcûrs cenes, rnais sansrétrecissement. Nous déroulons toutes nos cordes et atteignons - 188. Nous rcssorrons, après l0 h d'expé., à 3 h 30
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du matin, fort contents de la tournure que prend le gouffre.

Mais il n'y a plus d'équipe pour descendre en bas, Benoit ayant. un genou comme une citrouille après avoir trop dansw
dans la vallee. Finalement, le 14 août, nous nous retrouvons les deux mêmes, Eric Dedieu et Baudouin avec 150 m de
nouvelles cordes. Eric, pour qui c'est la première "première" est très enthousiaste, et nous équipons rapidement les
puits jusqu'à - 256 où se présente un méandre parcouru par un courant d'air "bestial" (80 km/h, on I'entendait ronfler au
sommet du puits précédent) Nous mettons les capuches comme si nous allions sous une cascade et nous arrivons, après
de courts ressauts, au bord d'un Eou noir ! Nous sommes au plafond d'une grande salle, on aperçoit le fond et un côté,
mais le bruit du courant d'air nous empêche d'entendre l'écho de nos cris et tout le reste est noir. Sommes-nous à la
salle Guillaume ? Nous avons du mal à planter des spits dans la roche pourrie, tellement nous sommes fébriles de
descendre. C'est bien la salle Guillaume que je reconnais immédiatement après y avoir mis le pied. Un sentier passe
tout près. Ca y est, la jonction est réussie ! Ah comme nous aurions aimé qu'il y ait eu des spéléos en visite en bas
pour éclairer la salle quand nous sommes arrivés en haut ! Nous sommes à - 282. J'emmène Eric, qui ne connaît pas,
visiter la partie haute de la salle et nous remontons à toute vitesse annoncer la bonne nouvelle aux autres (T.p.S.T.
8 h 30). C'est le 14 août, un demi-anniversaire...

Le camp est terminé, mais nous décidons tous de faire la première traversée, car les Parisiens se sont proposer
amicalement pour faire le déséquipement. Nous déménageons le camp et redescendons tout dans la vallée et le 15 aoûL
nous remontons à la Sima Tonio. Benoît Lefahler (en partie remis) Vincent Guintrandy, Eric Froment, Eric Dedieu
descendent les premiers et ressortent, de la Canuela (dont nous sommes allés équiper le puits près de I'entrée la veille au
soir). Ils mettent 6 h. Denière, Francis Charpentier, Nicole David er Baudouin Lismonde lèvent la topoo, fonr de
photos et en profitcnt pour visiter (T.P.S.T. t h). Le premier groupe est inquict de notre rerard, d'où un pcu.-
d'éncrvcmcnt à la sortie. Nous allons fôter notre traversée au restaurant à Ramalcs.

Lcs Parisicns Philippc Morvcrand et Marc Séclicr font la deuxrème uavcrsée le 18 août en 4 h (lc gouffrc éLait équipé)
puis ils déséquipcnt cn[ièrcmcnt la Sima Tonio à dcux. Ils ressortcnt plicr en dcux sous le poicts des sacs.

La  t raversée S ima Ton io-Canue la
Actucllcmcnt (févricr 88), la Sima Tonio est totâlcmcnr déséquipée. Il esr prévu d'allcr l 'équiper à pâques 88 pour
pcnneu.re de tLcr dcs rappcls dans la dcscente.

Sirna Tonio x = 449,210 y = 790,605 z = 730m Arredondo
Cueva Canuela x= 449,660 y ='791,720 z=305m Arredondo
Longueur de la traversée : I 96{ m
Dénivcllation de la traverséc: 425 m (lc réseau fait 542 m de dénivellation au toral).

A c c è s à h S i m a T o n i o
L'accès lc plus court part du village de Socueva. Le chcmin est commun avec cclui du Cucto (Juhué) jusqu'au col qui
dorninc Socucva à I'Oucst (l/2 hcure de marche). Arrivé au col, condnucr le chcmin 200 m. En regardanr vers l'Oueir,
on apcrçoit. au mômc nivcau, mais de I'autre côté d'une combe, quelques maisons : c'est Buzulu Cueva. Prendre I
scntier qui descend la combe et y conduit. Continucr sur le chemin qui passe devant les cabanes et qui longe les prés. II-
dcscend dans le creux et passe devant un bel abreuvoir. L'accès au trou se fait par la dcrnière cabane avant I'abreuvoir
(demandcr I'autorisation à Tonio pour pénétrcr dans son pré). Dcscendre droir dans la pcnte d'herbe jusqu'à la lisière du
lapiaz. L'entrée cst minuscule, le nom est marqué à la peinture.

Accès à la Cueva Canuela
Depuis la route d'Arredondo à Bustablado, on peut apercevoir le porche de la grotte de I'autre côÉ de la vallée. Laisser la
voiture un peu plus loin et. emprunter le chemin qui traverse le rio Bustablado et remonte de I'autre côté vers la gauche.
Si on a bicn repéré le porche de la route, il n'y a pas de difficulté à arrivcr jusqu'à la perite combe herbeuse sous le
porche. Elle est pa.rcourue en éÉ par un fleuve d'air froid (50 mJ/s). Lc porche et la galcrie d,entrée sont rjès spacieux.
Le puits à équipcr est en biu; (paroi mondmilcheuse), prévoir une bonne main courante (25 m de corde).

Descript ion de la traversée
Après 3 pclits puils on arrive au P 48 de bcllc amplcur quc I'on descend sur 35 m sculcrncnr. Après un pcndule facile
vcrs la gauche, on prcnd pictl sur une platcforme encornbrée dc blocs. Unc courtc cscaladc 4c 4 m, suivic 4'une pctitc
dcsccnl.e et. d'un puits de l0 m, conduit à la diaclase de l3 m qui est éuoitc. Il faur sc tiécalcr clc 5 rn cn opposiriôn en
rcstant au plafond' Arrivé au spit, on dcsccnd vcrticalcmcnt la diaclasc étroitc. Le suitc cst un pcu boucuse. On dcsccnd
cn rappel le puits vidé, clcf dc Ia lraverséc et sous le gros bloc on rcrnontc la tlilclasc voisinc, on arrive sur un p ll
que I'on ne dcscend pas, mais en conlinuant à ravcrscr on rcjoint, par un boyau, unc pcdrc sallc. Un rappel amènc su.
une bclle margellc dominant. un vaste puits. Les parois sont dccorccs de "coton" constitué dc llbre de gypse qui se tasse-
comme de la neige. On Ite dcscend quc sur 36 m et on ar.rapc le puits parallèlc en pcndulant- Il ést un pcu
mondmilcheux.
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A partir de là, les puis se succèdent sans problème. A - 200, on débouche dans une vaste diaclase. A - 230, un tas de
gros blocs a obsEué le puis et il faut se glisser au travers pour atteinùe le per.ir méandre très ventilé. La roche en est
un peu géseuse. La descenæ dans la salle Guillaume est tès belle si des speléos y sonr dispersés. On rejoint le bas de
la salle par des pentes raides et éboùleuses, la sonie est bien indiquée par des fleches. La descente se fait encore plus
raide et un passage justifie une assurance. Le parcours de la Canuela est très rapide, on suit le sentier dans la galerie du
10 août. Les proportions sont vastes et de grandes stalactites grises, d'aspect un peu ruiniforme, agrémentent le
plafond. On arrive alors au clou de la grotte : la salle du Bivouac, au sol plat et aux belles formes.

Pour continuer il faut revenir en arrière et chercher un passage en rive gauche pour descendre. On entend, sous la salle
du Bivouac, le bruit d un ruisselet. Le coin paraît un peu labyrinthique, mais on trouve facilement la galerie des Scies,
très curieuse. Les stalactites, sous I'effet du vent se sont développees en lames de sabre hautes de plusieurs mètres mais
tellement fines que le couranl d'air les fait balancer (ne surtout pas les toucher) on rcmonte jusqu'en haut Ensuite, i.
faut rester à droiæ et ne pas rop descendre dans les salles qui se présentent. Une escalade permet d'atraper le Boulevard
dont le sol semble rayé de traits clairs. Il s'agit de I'impact des gouttes issues du plafond et qui sont déviées par le forr
courant d'air. Juste avant de rejoindre la galerie Ouest, on passe dans la "charière" qui fait l0 m de large et 2 m de haur,
mâis au courant d'air violenl Après le rappel, la sortie est à droite. Quelques blocs à descendre et on arrive à la corde
qui permet de rejoindre la grande galerie d'enuée. L'acoustique y est somptueuse et on peut y faire résonner longuement
sa joie.

cooRDoNNEES DE QUELQUES GOUFFRES DES CANTABRIQIJES

Des cartes précises aymtéto, publiées sur la zone dAson que le S.G.C.A-F. prospecte depuis quelques années, nous
proposons les coordonnées suivanæs pour les gouffres explorés les plus importants.

- CAF l0 Cueva François
- CAF 7 Sima Alpina
- CAF 16 SimaMexicana
- Cueva Canuela
- CA 3l Sima Tonio
-cA 50
-CA 107-110 CuevaTonio
- CA 96 Sima Encogida
- CA 6l Sima Pupa
- CA 60 TorcaErabe
- Pozo Cuadrangular

dév.4765m 448,975x 4786,240x I 135 m
450A75x 4785,930x 830m
450380 x 4786230 x 710 m
4,49ff i0x 4791,720x 305m
449220x 4790,605x 725m
4,/l9,æ x 479L,ll x 605 m
449,710x 4791,120 x 570m
449,770 x 4 790,190x 805 m
449,09 x 4790,07 x 774 m
449,910x 4 791,180 x 545 m
449,M x 4789,260 x 1045 m

- 108
-  110
- 185

-230
-2M
- t42
- 140
- 135
- 217


