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SIMIATIBIA. CUEVAFRESCA
Cantabria - Espagne

- S.G.C.A.F.
Baudouin
LISMONDE

Un nouveaugouffredécouvertsurle plaæaud'El Albeo au-dessus
de la CuevaFrescadansles monts
Cantabriquesa perrris en 1989aux S.G.C.A.F.de réaliserune traverséede 3 240 m et 432 m de
dénivellation.I-a profondeurdu réseaudépasse500 rn

En 1980,le S.G.C.A.F.avait_organisé
un campde prospectionà El Albeo, le plateausiruéau-dessus
de la CuevaFrescadansles Cantabriques.
C9èu-p avaitperrris de trouverplusieursgouffres(Sima
Torca
Mexicana)
gotte,
et
une
la
CuevaFrançois.Mais I'objectifite rouvei un accèsà la
{lpina,
Fresca,
grande
grotte
de
14
km
située
au-dessous
et parcouruepar un violent courantd'air
Çuev.a
n'avaitpasétéaneint.
L E R AI DD E MA R S1 9 8 9 (2 7 -9 1 M ARS)
La Torca Mexicanaé.tantparcourue.
par un bon courantd'air, il m'était toujoursrestéun regretde
n'avoir PJs_tr-ou1é,
à l'époque,-la suitede ce fil d'arianequ'estle vent. NeuÎ annéesplus tarâ nous
partonsI l{e Grgnoblerevoir ce gouffre (ChristopheARNOULT, Frédéric,PieËe LATAPIE,
ChristopheI-EFOULON,BaudouinLISMONDE).
Les 28 et 29 mars,nousrefouillonsla Torca Mexicana,maisla chancen'estpasau rendez-vous,le
courantd'air est très f:aiblecesjours-là, et nous n'arrivonspas à trouver le passagequ'il emprunte
dansle grand_
chaosde la cote - 165, au contacrd'une faiile. Mais ChristdptreigrbwOi.I
voit
quelquesentréesminusculesun peuau-dessus
du grandporchede la Mexicana.
Le 3p mars,nousprospectortschacundansnotrecoin. Pendantque les 2 Christopherefouillent les
ggof$esplus haut(CAF 2, CAF 3),je décidede descendre
le gouffreminusculejuite au-dessus
de la
Mexicanaespérantrajouterquelquesmètresen dénivellationà=laMexicana,car [a relationparaîtévidente.
Jecommencela descenq.dypuits.enlibre, car il est étroit, maisil sembles'élargirplus bas,aussije
prendsquelquescordes.J'aboutisbientôten basdu P 14dansune galerietrès sdm6reet tiède carie
courantd'aA.es!as.p-.Irry-t.
Bientôt un petit puits m'alrêtemaisun réseaude galeriesactivespart vers
I'amontqueje four]!e.Il-s'agit-d'u.n"têtedi réseaujuste sousla surfaceet qlri seramifie juôqu'àdes
puits remontants.Une des galeriespossèdedes bassinstapissésde cristàuxde calcité (dèntsde
cochon)etje m'arrêtedevantles "Gardiennes
du Temple",deùxcolonnesqui barrentla petitègalerie.
Pierre-LATAPIEqui bronzeen surface(c'estsajournéede repos)avecFÉdéric, m'envoieunecorde
pour desceldrelg puits aval de l0 m,.et je m'arrêtebientôt devantun grandpuits de 85 m où les
pierresronflent.pleinvide. Jeretourneà la cabanechercherde la corde.Deux hèuresplus tardje me
retrouveau milieu d'un de cesmagnifiquespuits (8 m x 15 m) où, mêmeavecI'habitùde,on sé sent
petit, seule1frag1l9.En bas,I'eausejette dansun P 8, maisje n'arive -pasà suiwe le laminoir aquatiquequi lui succède,le méandreaudessusest,quantà lui, Èop étroit.
Le lendemain,Racko(ChristopheI FFOULON) descendau fond pendantquePierreet Frédériclèvent la ppographiede Lapartie supérieure.ChristopheARNOULT â songenôuen compoteer ne peut
descendre.
Rackofouille le fond qui serévèleimpénétrablemaisau sonrlnetdu P 8, ifnouvc le haut
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du méandrequi est boueux,descendun petit ressautet chercheun passagedansun méandreétroit et
glissant(futur méandredesBûchettes).Le basdu méandre,inaccessible,
està plus de 20 m et Racko
trouveI'accèsà un puits-sallequi lui pemretde rejoindreI'actif. Une petitegalerieébouleusesuspendueconduità un puis de 30 m maisRackon'aplus de cordeet remonteen déséquipanr
Ce campde marss'achèveainsi sousles meilleursauspices.
LE RAIDDE MAt 1989 (4 AU 8 mer)
Impatientsde voir'la suitede ce gouffre prometteurnousorganisonspour le week-enddu 8 mai un
deuxièmeraid. Y participaientChristopheLEFOULON, BaudouinLISMONDE, Bernardet Josiane
LIPS (desVulcains).
Le 5, nousdescendonsau terminusde Racko : en basdu P 30, la suite est très problématique,des
tentativeséchouenten basdu méandreet un peu en hauteur.C'estfinalementRackoqui parvientà
qui I'amèneà un P 36 queBemarddescendpartiellement.
trouverun passage
Le lendemain,Josianeet moi descendons
le puits qui est impénétrableen baset nousentreprenons
quelquestraversées
dansle puits mais qui ne donnentrien : le moral tombeet nousenvisageons
d'essayerune traversée,deux puits plus haut, car nous y perdonsune partie du courantd'air.
Heureusement
Rackoa un moral d'acier: il restaitun petit quelquechoseà voir à 15 m du fond mais
au prix d'un gros pendule.Il ne faut que quelquesminutesà Rackopour sejeter dedanset avec
Bemard,ils aneignentunegaleriefossileancienneet la parcourentamont-avalsur4O0m. La suiteest
trouvée,arrêt sur un P 85. Ils remontenttrès enthousiastes
mais Rackoa perduson croll dansle
méandre.
Le 7 c'estle dernierjour, tout le mondeseprécipiteau fond,j'équipe le puits pendantque Rackoet
Josianelèventla topo.En bas,une belle galerieavecun groscourantd'air et un actif semblevouloir
ailer loin. JereviensattendreBernardet nousfonçonssusà la première.Nousparcourons800 m et
nouspensonsretomberpar un petit puits à la Fresca.La galerie,de conduiteforcéeun peu surcreusée,devientdiaclasepuisrepasseen conduiteavantde setransformeren méandre.Mais bientôt,nous
nousarrêtons,le nez en I'air, le courantd'air a été perdu.Nous revenonsen arrièreet localisonsla
zoneoù on le perd. Là dessus,arrive un Rackofort essoufflé.Il a fini la topo et Josianetrès sportivementlui a passésoncroll. I-es sommetsdu méandresontfouillés maisles escalades
sontdélicates.
Rackoinsisteet parvientà atteindreun labyrinthequi le conduità la based'un énormeP 50 remontant
où s'engouffrele courantd'air.
Nousremontonsen déséquipant
le hautdu trou (TPST11 h). Puisfaisonsle portagede descente
et
rentronsle lendemainà Grenoble.La cote- 480 a étéaneinteet le trou dépasse
2l<rn.
L E C A M PD E J U T L L E1T9 8 9 ( 1 5 A U 2 2 U U r L l e r )
La jonctionavecla CuevaFrescas'avéraitplus difficile que prévue.Un puitsà remonterau basdu
gouffre,voilà qui demandedu temps.Aussi,nousprévoyonsd'organiser
un bivouacà pied d'oeuwe
au basdu puits.
Le 16juillet au soir,c'estun groupenombreuxqui seretrouveà la maison(munied'unesource)d'El
Albeo. Il y a desgensde tousniveaux,FrédéricAITKEN, BaudouinLISMONDE, Olivier SAUSSE,
Bruno SAVOYE,ChristopheARNOULT, HélèneBOCI{ATON, Eric GROSLAMBERT,Christophe
LEFOULON,CédricWAGNER.
Le 17,Olivier et moi allonséquiperle hautdu gouffre,certainspassages
du torrentet I'accèsauP 50
(TPST: 10 h 30), pendantque Christophe,Hélène,Cédric,Eric descendent,
seperdent,sontrécupéréspar Rackoet vont porterdu matérield'escalade
auP 50.
Le l8 c'estle dépanpour le bivouac.PhilippeMORVERAND (du S.C.P.)qui estarrivéla veille se
joint à nous.Départà 20 h de Philippe,Olivier et Baudouin,suivis un peuplus tard d'Eric, Rackoet
Christophe.Arrivée au bivouacvers24h. Christophecommencetout de suiteI'escalade.
La perceuse
à accusrefusebien sûr de fonctionneret ce seraà la mainque les spitsserontplantés.
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Le l9juillet, à t h, Philippeet Baudouinpartenttopographierla galeriequi serabaptiséedu nom de
JacquesVey (un S.G.C.A.F.mort à la Fromagèredix plus tôt). Le point basde la galerieest un siphon à la cote - 498. l-evé de 1,3 km de galerie. Au puits, Eric, Christophe,Racko et Olivier
s'activentsur les spits.Ils atteignentun petit méandremontantqui rcvient sur le puits un peu plus
haut.Finalement,après10 h d'escalade,
ils atteignentle haut du puis, maispasdu bon côté.Enfin,
vers 20 h le puits est réfuuipé et notrequatuorseprécipitesur la première.Ils parcourentun vaste
méandresur 140m, mais un trou à 40 m du débutaspfuetout le courantd'air.La violencede ce courant d'air est telle (2 m3/s)qu'on croit entendrele bruit d'une rivière au fond du puits. En bas du
P 29, victoire ! Rackodécouvredestracesde bottes.La Frescaest atteinte.Nos spéléoscherchent
I'itinérairesuivi par le propriétairedesbotteset ne le touvent pas.Ils descendentun petit puits latéral,
mais il n'y a pas de trace.Fatigués,ils remontentà24 h. Pendantce temps,Cédric WAGNER et
HélèneBOCI{ATON descendent
au bivouac,explorentunepartiedu labyrintheetremontent.
Le 20juillet. I-es4 de la jonction,fatigués,décidentde remonterdèsle matin.Philippeet moi levons
la topode_!nouveauxpuits.Arrivésdansla diaclasedejonction,nousconstatonsausii que le courant
d'air s'enfiledans une galeriequi n'a pasd'issuepénétrableet revenonsbredouillequant à I'accès
vers la suitede la Fresca.Pendantce temps,FredéricAITI(EN et JoséLEROY (S.C.P.)équipentle
méandreglissantdu haut avecdesbûchettes
pour en faciliter le parcours.
LeZIjuillet. Le lendemainen surface,il fait unechaleurépouvantable
(40'). Pluspersonnen'aenvie
de retournerdésequiper.Olivier et Frédéricsedévouentet déséquipent
de - 200 à la surface,relayés
par Philippeet Baudouin.
Christophe,Rqcko,Eric, Hélène,Cédricrenrent en Francenon-stop.Les autresrestentun peu,mais
alorsqu'il faudraitaller à la Frescapour retrouverles fameusestraCes,une forte tendinitedu tendon
d'Achillem'empêche
de marcheretje suisle seulà connaîtreun peula Fresca.
Finalement,c'estla retraite.
DECEMBRE
1989 (26 lU 31 DECEMBRE)
histoire
Cette
de tracesde bottesau fond nous tracassait.Et si les premiersà descendren'avaient
trouvéau fond du puits que leursproprestraces(l'histoiredes Dupondlsurla lune !). Ils étaient
pourtanttrop affrrmatifspour qu'onpuissedouterlongtemps.
Les Parisiensqui avaientfait un raid en mai à la Frescaavaientfouillé sur mesindicationsle secteur
du P 70 et ils avaient.explorépas
mal de boyauxnouveaux.Mais PhilippeMORVERAND n'avaitpas
reconnule basdu puitsde la jonction.
On en a:rivaità uneénigmedigned'unromanpolicier: tracesde bottes,Wanted!
Les Parisiensarrivèrenten Espagne4 jours avantnous,maisne trouvèrentpasle puits.
Le 26 décembre,
nousa:rivonsà 6 : PhilippeCHAPON,AgnèsDABURON, Arnaudet Baudouin
LISMONDE, Bernardet JosianeLIPS.
Le 2'7, nousrentronsdansla Frescaavecde grossacset allonsinstallernotrebivouacà 400 m de
I'entréedansun lieu idéal : sol sablonneux,
fontaineclaire,grandeet bellegalerie.L'aprèsmidi, nous
retrouvonsles Parisie-ns
(S.C.P.)qui vont dansle trou tous les jours, ayantleur bàseà la mairie
d'Arredondo.Ils ont fini une escaladedansleur nouveauréseau.Comnieil nousresteun peu de
temps,nou-sfo_uillglsJelabyrintheà côtédu P 70. Il y a un légercourantd'air et bientôtje mê laisse
ggidelpar lui. La diaclasedesParisiensestassezcomplexemùs le courantd'air semblevenir du bas.
laisséArnaudderrièryuneétroiture,j'arrive en basdu puitsde la Jonctionque
J0 -in plus tard,.a-yant
je
reconnaisaussitôt(la corden'estpasvisiblecarelle étaituir peucourteet eilè estremontée).Bientôt
tout le mondeseretrouveà la Jonction.Victoire !
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Ainsi, dèsle premierjour, I'objectifestatteint.C'étai.bienles Parisiens(PaulGUERIN) qui avaient
explorécettegalerie.L'échecde tété quant à I'origine de9traçe9provenail du fait que le courantd'air
s'e'nfiledansùne galerie dont le plancherest une tér''^e impénétrable(rejoignant sansdouædirectemenrle P 70) alori que le passagèpénétrablen'a r:adquementpasde courantd air 0a pertede charge
dueà la longueurdesboyauxdissuadantle corurntd'air).
Le 28 décembre.Le lendemain,les Parsiens sont mis au courant et nous nous Partageonsen 3
éqoipespour lever la topographieen snuffrance.
29 décembre.Com rmeil nousre5teun jour Qatraverséeayantétéremiseà I'ascensionp9u{ qgetout
le mondepuissela faire), nousallonsvisiter (les 6 plus Marc SECLIERdu S.C.P.)la trémie Suddu
CanyonFgugr. Noussortonsle 30 décembrede la CuevaFrescaet allonsiuroserla victoire avecnos
amisparisiensau restatrirntde Ramales.

DE LA SIMA TIBIA
DESCRIPTION
Le gouffreest situénon loin de la Torca Mexicana,mais sonentréeest minuscule.Un fort courant
d'aii seprécipitel'été dansle trou et réchauffela galerie: Tibia veut dire tiède en espagnol,c'estle
pendantclimatiquede la CuevaFresca.
cimentés
En basdu puits,une galerieseprésentedont un descôtésestcolmatépar un mr5 ge g-aletp
plus
galerie
importante
à
une
russe,
par
montagne
en
unediaclase
conduit
I'autre-côté
décimétriqires,
parcouruepar un petit actif.
on
Si on remontevers I'amontle petit actif qui couleau plancherd'unegaleriesombreet surbaissée,
d'alimentation.
que
zone
tient
une
qui
I'on
seheurterapidementà un cheveluhydrographique montre
Du courantd air descendaussicesgaleriesen diaclases.
En surfacele secteuresttrèsremarquablecar à 30 m du gouffre,unepetitegrcttecracheun ruisselet
qui seperdaussitôgréapparaît10m plus bas,sereperdet seretrouvedansunepetitegrotteà côtéde
la Mexicana.Ensuite,on ne le revoit plus.
d'El Albeo constituée
La présencede ce ruisseaus'expliquesi I'on considèrela structuregé_ologique
parun empilementde couchesde gÈs imperméables(existencede Ripple marqssplendides)et de
faibles.
couchesde calcairesde pendages
ce ruisseauqui, danssesdivagations,a creuséles galeriesde la SimaTibia.
C'estprobablement
Reprenonsla descente.Le P 85 est précédéd'un P 10 et d'un méandremondmilcheuxavecdesossementsd'animaux,mais en suivanfle plafond en hautdu P 10 il estpossiblede rejoindredirectementle grandpuitsqui dépassealors 100m.
Le P 85 estplein vide. Vers - 15 on passeau niveaud'unjoint de snateévidé(non atteint)quiTorme
et s'allonge
salleet d'où ressortI'actif perdu en bas du P 10. Le puits s'évaseprogressivement
jusqu'à15 m. A 35 m du bas,part un beauméandrenon exploré.
le ruisseletqui seperddansun méandretrop étroit et on resteà niveaudansun
En bason abandonne
modesteet boueux,Au bout de 30 m on descendun petit ressautglissantet on sereélargissement
trouvebientôtdansle méandredesBûchettes,boueux,glissantet sansprise,dont le parcoursest_un
peu athtétique.Aprèsunedescentede 2 m, on voit queIe méandres'évaseaudessousdansunediaèlase(20 ni x 4 ô; dont on rejoint le fond (P 21). Le courantd'air y est assezfaible mais un court
méandresuivi d'unepetitegalerieébouleuseconduità un P 30 croulant.Si on continuaità niveau,on
pourraitsansdouteatler à la galerieintermédiairemais!q paloi étantpourriqil n'estpa.squestionde
Lauetser.I-e basdu puits esténcorcune salleallongée.Vers I'amont,-unpetit puits actif.estvite impénétrable,vels I'avil la sallebloquesur un méandretrèsétroit. On descèndun peu,puis on resteà

o
a

lrJ
É,

LL

IU

O
I

s

m
t=

a
uJ

rlll

a
É.

tl.l
É.

F

(g

c
o

131

I

U !

'

o

El

r1-:

.dN*vt(
\

.ti
_l

\ /

q

o
o
c)

z
q

r

{o

r!
t

g
!
a
a

:

,'

2

t

O
o

t

-

l

3
'

lr

tU

l
t
i
e l

É.
iL

t
i
l
t
l

tu

3
O

^ l

t

-

2

'
^
:
E

:
i

9
.

6l

w

a
9

6
=
j

ol

z
g
>
<

OI

'l< i

= . u o

6

zl
<l

f

q
J

I

o
4l

(rl
2

z
z
z

Ol
>l

zi

"l
o

Co

z

U

g

I

i*
.!,

$,

r
I

132

niveau(ramping,3 viragesserrés)et on ressorten remontantdansune sortede boîte aux letnesqui
donnesurun élargissement
du méandre.Encoreun virageà droite et on arive au sommetdu P 36. A
mi-hauæurI'actif perduen basdu P 30 réapparaîtet seperdau fond. Le penduleinaugrrépar Racko
qui, par un petit réseaufossileet deuxpuits,donnelatéralementsur le
conduità unelucarnespæieuse
BoulevardPtégéexplorépar Rackoet Bernard.
Il s'agitd'unegalerietnèsanciennecreuséepartiellementdansdu grèsce qui expliquela présencede
beaucoupde sablepulvérulent.L'arnontconduità un méandrefossilequi seferme sur trémieau plafond. L'aval estbientôtempruntépar un minusculeactif que I'on suitjusqu'àun puits ébouleux(non
descendu).A deux reprisesla galeriede G7 m de largeet fort ébouleuseest percéeau milieu et on
contournesur le côtédesfondrièresde sablecroulant.finalementon passeà côtéd'un grandpuits où
seprécipitele courantd'air,alorsquela galeriesepoursuitencore70 m avantun colmatagedéfinitif.
Le puits (baptiséDaniel Lepage)a son sornmetcroulantcommela galeriepuis il se transformeen
diaclasevers - 25 m. A panir de cet endroit,il prendde I'ampleur.I-es paroisdeviennentclaires,le
puits prendun aspectriant et sesformessedéploientmajestueusement.
On arive en basdes85 m,
pensantdéboucherdansune grossegalerie,maisnon ! Ce n'estqu'unebouchede méandre.La suite
estmodeste,unepetitediaclasepleinede sable(de gypse?) et toujoursparcouruepar le violent courant d'air.
Peuaprès,cela s'agrandit,un actif arrive en rive gauche,qui a étéremontéjusqu'à un puits remontant.La galerieprincipalequi a atteintun gabaritde 4 m x 4 m, reçoitun peu plus loin un nouvelactif
plusgrosquele précédentet qui a étéremontéaussijusqu'àunecascade(courantd'air).
I,a galerieestcreuséedansunerocheasseznoire,en conduiteforcée,aux dépensd'unediaclasevisible souventau plafond.Elle est surcreusée
dansla diaclaseet souventenôombréede blocs.Un
tronçonseprésente,
peu
diaclase.un
y-adesconcrétionsau plafondet un peuplus loin le
étroite._I-l
-ert
ruisseaureçoit un affluentde rive gaucheen diaclaseque l'on peut remonterjusqu'àun vastepuits
remontanten diaclase(avecune lucarne?). l,a suitechanged'aspect: la penteaugmente,les parois
s'écartent,l'eau sauteen petitescascades
de marmitesen marmites.Ce passageest beau,scu$té et
poli par I'eau,3 equipemênts
fixes perïnettentde franchirles bassinsles ilus Èrges.Plusioin, ia galerie gardesonampleur(5 m x 5 m) mais,elle estencombrée
de sableet de blocs.Enfin, elle setransformeen méandre-diaclases
que I'on parcourtà quelquesendroitsen hauteuret qui s'arête sur un siphon(avecbruit de cascade,
ce qui indiqueraitquesalongueuresttrèsréduite).I-e débouchélogique
de ce ruisseaudansla Frescaestle ruisseaususpendu.
Vers la fin, les paroissontnoireset déchiquetées.
Revenantau débutdu méandre,on trouvela cordequi permetde rejoindreun labyrintheancienaudessusdu méandreet qui communiqueaveclui à 4 ou 5 endroits.Ce labpinthe a le mêmeaspectque
le petit réseauq côtédu P 70 qui conduit(à la Fresca)à la diaclasedesParisiens.Il est composé-de
conduitesforcées(usqu'à 3 m x 3 m) entrecoupées
de diaclases,
le tout est fortementensâbléou
colmaté.
Le P 50 remontantestde belleampleur.Au sornmeton retrouveun grandméandre(1 m de large,1520 m de haut)qui est peut être la suitedu BoulevardPiégé.On le parcourtsur une quarantine de
mètresjusqu'aupuitsde la jonctionqui enpercele plancher.Le méan-dre
continuequanià lui, ensablé
et croulantjusqq'àune obstructionstalagmitique(nombreuses
concrétions).I-e pùits de la Jonction
estunediacl-1s9légèrement
(concrétions
arroséeet concrétionnée
en boules,typeroulementà billes).
Le courantd'air s'enfiledansunediaclasetrèsétroiteet croulante.Il doit v avôt un vide au-dessous
en communicationavecle P 70 (Fresca)car il seperdprogressivement
et complètementpar le plancher.
I,'examenau_phg.e
du P 70 mgntrequ'il esttrèslong et qu'il reste,indépendamment
du réseauexplorépar lesParisiensen mai 1987(Cf. Groneset Gouffres)quelquechoie à rrouver.
Revenantau puits de la Jonction,la soqtieestà I'opposéedu courantd'air en basde la pentede gravier. On chemined'aborden basde la diaclase.Tout un ensemblede puits peut s'attein^dre
plus Ëaut
et restepartiellementà-explorer.A.la sortiede la diaclasedesParisienson retrouveunepetitègalerie,
ensablée
queI'on quitæbientôtpar un ressautremonranrde 5 m pour un boyai qui cËemine
gt
jusqu'auP 19che,
70.
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L A C U EV AF R E S C A: D E S C R IP TTON
RESUM EE
En 1964,ClaudeMUGNIER t9g^tgl-l Ason chezEulogio pour la thèsequ'il avait entreprisesur Iè
karst de la région d'Ason. Le2Ôjuillet, en prospectan-t
lei vires, il visite le porche de'la Fresca,
connu.depuis
longtemps,et parvientà ouwir-unpâssagedansle laminoir fort eiigti maisvenriléqui
fait suiæà la salled'entée.Il explorebientôtla niagnid-que
galeried'entrée.
Le spéléoclub de Dijon, appeléà la rescousse
s'arêtesur le bloc 64.
de la grottesontexplorég.s.
Canygnde I'Eboulis,5e Avenue,Canyon
Pn 1.96J,les grandesg.algg.es
Nord, GrandRaccourci,débutdu canyon Rougejusqu'àl'éboûlis65.
Plus tard les exp^lorations'se
succèdent,
I'extrémitédu CanyonRouge(le point le plus éloignéde
I'entréeagrèsta SimaTibia) est atteintaprèsfranchissemenfdes
chao-s.
ie réseauiniérieur drip 70,
ainsiquele méandreBorrachosontparcourus.
années75,\a grotteretombed_ans
I'oublijusqu'àla prospectiondu S.G.C.A.F.en 1980et
$ryès.-!es
la fouille .de.qu.elgqes
secteurspar le S.C.P.en 1988çfhinppe^uOnvenaND). Le aevefopplÀLnt
annoncéétaitde 14 km. Mais àucune_corlpe
du résqaln'eii disponibleet le pfan qui est ràignén"
possède
aucunpointscotés(habillagep. Dègouve,1983).
La formation de cette grotte est due principalementà une perte de la vallée sècheglaciairede la
Posadia,au Sud. !'"1u a:rivait.par le CairyonRougeempruntaitla 5e Avenue,Ï" CànyonO"
I'Eboulis.!.b.8^"L"tied'entrée,puii le Grandli-accourciaprisia prééminence.
Desp"tt"s i*p<inantes
au niveaud'El Albeo expliquentI'importancede la sale Ràbelais',
carrefourdeseaux.
Puisle niveaude basede la valléed'Asona baissé.L'écoulementestdevenuevadose.La pesanteur
joué son rôle, les circulationsse sont modifiées.Les actifs se sont enfouisdansles pioionaÀtta
(méandreBôrracho).Seulle courantd'air (violentà la sortie)continued'emprunterl'anciencheminementdeseaux.
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LA TRAVEBSEE
SIMA TIBIA.CUEVAFRESCA
petit
ce
nog
et insignifiantpar rapporrà sonformidablevoisin la Torca
Ôjnti
$'apn{rence.modeste
Mexicana,a unefois de plus fait vérifier la maxlmede iasteréf (ad...).
C'est.la3e-grandetraverséeinauguréepar les Grenobloisen Cantabriadansle massifd'Ason.La
prem.ièreJuhué-Coventosa
reste la plus-importante(Cf. articles de Philippe MOnVÈnef'fOJ,-f"
deuxièmela SimaTonio-Canuelaesfla plus.modeste
êt c'est-pourtantcelle qiri a ae-anaè1éprui a.
temps.(6ans),la troisièmeTibia-Frescaâétérondement
réalisée(la chance6'iensûr)et elle ès'tinier-médiaireentrelesdeuxautres.
CoordonnéesLambert :
SimaTibia (= CAF 17)
450,20x 478,28x 850
CuevaFresca
451,39x 478,78x 418 m
Longueur de la traversée :
3 240m dont | 7q m dansla SimaTibia et r 500 m dansla cueva Fresca.
Dénivellation entre les entrées: 432 m.
Le po-intbasde la Frescaest 100m plusbasqueI'entréecequi donneenviron530m de dénivellarion
pourI'ensemble.
Développementtotal de la Fresca
Il dépasse17ktt, principalemenldg^quxexplorationsdu S.C.Dijon. Le raccordemenr
topographique
montreun écarten plan depÈs de 100m qùi resteà comprendre.'
Pourunetraverséeil estrecommandé
d'allerfaire unereconnaissance
à la Frescajusqu'aupuits de la
Jonction.
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PLAN DE SITUATION SITA TIB{A CUEVA FRESCA
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ACCES A LA CUEVAFRESCA
Il y a plusieurspossibilités.Une desplus sûreest de descendrele chemincarrossableindiqué sur lccroquis.Un embranchement
repartvers le Nord que I'on peut suiwe également(aprèsune manoeuwe)
sur le parking en bas.On peut se garerun peu plus loin. le chemintraversealors le ruisseausur un
gué et rcpart vers le Nord de I'autrecôté du talweg.On suit ce cheminassezlongtempsjusqu'à un
mur avecgange en mvers qui limiæ un pré. On rcmontealorsI'espècede ravin par dessentiersen
rive droite,puis on repasseen rive gaucheau niveaudu porche(50 m de remontée).Le sentierpasse
devant un premier porche,mais la Frescaest un peu plus loin derrièreun éperon.Porchede
Zmx 2 m donnantsurunevastesalle.DuréeLnh.
ACCESA LA SIMATIEIA
L'accèsle plus rapide,consisteà laisserla voiturecommepour la Fresca,Eaverserle ruisseaupar le
gué et ensuiteremonteren écharpevers la gauche(Ouest)dansun bois.Ensuitele cheminremonte
vers le Nord et les cabanesd'El Albeo (sourceà la plus grandemaisonau bout du vallon). On traversevers I'Estet on franchit l'éperonde bruyèrequi séparedu versantd'Ason.Le gouffre setrouve
dansla pented'herbeentrecoupéede petitesbares. En casde difficultés, ne pashésiterà chercher
d'abordla Mexicana(en pied de petitefalaise,sur unebellevire) et de là suiwe le cheminementindiqué sur la topo.Durée: t h 30 - 2 h.
EQUIPEMENT PRELIMINAIRE DE LA FRESCA

A la CuevaFrescail faut équiperunevire glissante(20 m) de la galeried'entrée,le bloc 64 où il faut
installerune cordeen main courante(30 m, 5 à 6 spits,délicat).Un peu plus loin, le Tracastinnécessite4 m de cordeet au carrefourde I'Araignéela galericestcoupéepar uneautrequi est 10m plus
profonde.On traversede I'autrecôtéde la façonsuivante.A gauche,desspitsp€rmettentde remonter
3 m dansla paroi. On peut alors installerune main courante(5 à 6 spits)et redescendrede I'autre
côté.Cetéqtripementbien pratiquea étéinstalléà Noël 89 par les Parisiens.Ce qui fait 4 mainscourantesà mettre.Il estpossibleausside faire I'installationdirectementpendantla traverséece qui évite,
pour les gensqui connaissentla Fresca,d'y aller avant.
:r
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Traversée : La Sima Tibia n'estactuellemenipaséquipéepour une traversée.Elle le seraaprès
I'Ascension(contacterles explorateurspar prudence).
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