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• 2267 (SCD) : Cueva de las Rul-

las n°4. 

Commune : Soba 

x : 449,876 ; y : 4786,664 ; z : 1005 m  (GPS), 

(zone n° 05) 

Carte 1/5000 : XIII-30 ; carte spéléologique n° 8 

Situation : La cueva de las Rullas n°4 est la plus 

orientale des 4 cavités. Elle s'ouvre à environ 80 m à 

l'est de la n°3, à la base de la même strate calcaire 

(falaise d'environ 15 m de hauteur). 

Description : Le porche d'entrée (2,5 x 2 m) se 

prolonge par une galerie qui suit le pendage. Après 

une chicane bien marquée, le conduit se divise en 

deux boyaux étroits qui se rejoignent une dizaine de 

mètres plus loin. Au delà, le conduit devient totale-

ment impénétrable. Juste avant le dédoublement, 

une cheminée de 10 m perce le plafond de la galerie. 

Pas de courant d'air. Ossements calcifiés au ter-

minus de la cavité (?). 

Développement : 43 m ; dénivellation : -5 m 

Niveau géologique : 8 

Historique des explorations : Comme ses voisi-

nes, la cueva de las Rullas n°4 est repérée mais non 

numérotée par le S.C. Dijon le 26 juillet 1986 (P. et 

S. Degouve, P. Pouillot). Elle est revue et topogra-

phiée le 1° août 2015 (E. Bunoz, P. Degouve). 

Topographie : S.C.Dijon 2015 

Résurgence présumée : ? 

• 2268 (SCD) : Cueva de las Rul-

las n°3. 

Commune : Soba 

x : 449,799 ; y : 4786,665 ; z : 1015 m  (GPS), 

(zone n° 05) 

Carte 1/5000 : XIII-30 ; carte spéléologique n° 8 

Situation : Le porche discret s'ouvre à la base de 

la même strate calcaire que les autres cuevas de las 

Rullas (n° 393 -394 -2267), environ 125 m à l'est de 

la cueva de las Rullas n°2 (394). 

Description : Le méandre d'entrée se terminait au 

bout de 15 m sur un laminoir suivi d'une étroiture 

partiellement bouchée par de la calcite. La désobs-

truction de ce rétrécissement a permis d'accèder, par 

un ressaut de 6 m, à un beau méandre terminé en 

amont par des boyaux remontants. En aval, il se 

poursuit en gardant les mêmes proportions (1,5 x 6 

m) sur environ 130 m puis il débouche dans une 

galerie beaucoup plus vaste (18 m x 10 m). En aval 

elle s'arrête aussitôt à la base du puits d'entrée de la 

torca CAF 3 (n°1028). Il s'agit d'un puits de 12 m (6 

x 3 m) s'ouvrant sur le versant est du plateau. En 

amont, ce gros conduit se poursuit sur une centaine 

de mètres en conservant les mêmes dimensions. Il 

remonte progressivement d'une vingtaine de mètres 

puis, après un dédoublement, il bute sur deux tré-

mies qui bouchent entièrement le conduit (-15 m). 

Une galerie parallèle débutant au bas du puits d'en-

trée de la torca CAF 3, double ce conduit sur environ 

70 m jusqu'à une fissure impénétrable (-12 m). 

Courant d'air très net entre les deux entrées. Bau-

ges à ours dans la grande galerie du CAF 3. 

Développement : 550 m ; dénivellation : 39 m 

Niveau géologique : 8 

Historique des explorations : En juillet 1980, le 

S.G.C.A.F. (Grenoble) découvre le CAF 3 (n°1028). 

La grande galerie et le méandre qui remonte vers 

l'entrée de la cueva de las Rullas n°3 sont explorés et 

topographiés (Lismonde, Morverand). La cueva de 

las Rullas n°3 est  visitée  jusqu'à l'étroiture par le 

S.C.Dijon le 26 juillet 1986 (P. et S. Degouve, P. 

Pouillot). Elle est retrouvée et inventoriée le 1° août 

2015 (E. Bunoz, P. Degouve). Un très net courant 

d'air aspirant ayant été observé à cette occasion 

deux séances de désobstruction, le 24 août et le 12 

novembre 2015, permettent de franchir l'étroiture et 

de réaliser la jonction avec le CAF 3 (P. et S. De-

gouve). Sur le coup, ne sachant pas si la topo avait 

été publiée, un nouveau relevé est réalisé. 

Topographie : S.C.Dijon 2015 

Résurgence présumée : Huerto del Rey ? 

• 2269 (SCD) : Torca . 

Commune : Espinosa de los Monteros 

x : 449,804 ; y : 4778,246 ; z : 1213 m (GPS), 

(zone n° 11) 

Carte 1/5000 : XVI-30 ; carte spéléologique n° 17 

Situation : Secteur de la Lunada, sur le versant 

ouest del Valdecarneros. 

Description : L'entrée (1,2 m x 1,4 m) s'ouvre en 

bordure de lapiaz. Il s'agit d'un simple puits de 4 m 

entièrement colmaté. 

Pas de courant d'air. 
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Développement : 4 m ; dénivellation : -4 m 

Niveau géologique : 13 

Historique des explorations : Découvert et explo-

ré par le S.C.Dijon le 10 août 2015 (P. et S. De-

gouve, G. Simonnot) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : Gándara ? 

• 2277 (SCD) : Torca del Monte 

Busturejo. 

Commune : Soba 

x : 449,434 ; y : 4781,052 ; z : 1115 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 09) 

Carte 1/5000 : XV-29 ; carte spéléologique n° 14 

Situation : L'entrée s'ouvre dans un éperon ro-

cheux, sur le flanc sud de l'Hondojón. 

Description : Voir tome 4 de cuevas del Alto 

Asón (secteur 9). 

Développement : 550 m ; dénivellation : 112 m 

Niveau géologique : 13 

Topographie : S.C. Dijon 2015-2017 (-109 m ; 

+3 m) 

Résurgence présumée : Gándara 

• 2282 (SCD) : Torca de Laverón. 

Commune : Arredondo 

x : 448,356 ; y : 4792,987 ; z : 548 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 13) 

Carte 1/5000 : XI-29 ; carte spéléologique n° 2 

Situation : Linares Sud (Peña Laverón) 

Description : Puits de 29 m avec une section en 

forme de omega particulièrement régulière dans les 

20 derniers mètres. Au fond un long couloir, encom-

bré de débris divers (ossements, tessons de bouteil-

les, etc…) passe sous une autre belle cheminée et est 

irrémédiablement colmaté à -36. 

Développement : 42 m ; dénivellation : -36 m 

Niveau géologique : 

La torca s'ouvre au sommet des calcaires de la 

Vallina. Leur affleurement dans ce secteur de Linares 

forme la limite sud du bassin d'alimentation de la 

fuente Comellante au Matienzo. 

Historique des explorations : Le gouffre est indi-

qué à Guy Simonnot par José Luis Maza le 6 octo-

bre 2015 et descendu le 1er juin 2017 par Guy Si-

monnot (S.C. Dijon) accompagné par Peter Smith. 

Malgré l'absence de traces d'équipement il n'est pas 

impossible que la cavité ait déjà été vue par les spé-

léologues de Tortosa (dans les années 1990 ?) 

Topographie : Spéléo-Club de Dijon 2017 

Résurgence présumée : ? 

• 2284 (SCD) : Cueva . 

Commune : Arredondo 

x : 448,082 ; y : 4793,01 ; z : 590 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 13) 

Carte 1/5000 : X-29 ; carte spéléologique n° N2 

Situation : Linares 

Description : Entrée large de 3 m pour une hau-

teur de 1,2 m. Grotte de 5 m se terminant par une 

fissure étroite descendante estimée à 3 ou 4 m. 

Quelques mètres plus haut s'ouvre une autre ca-

vité composée d'un ressaut de 2,5 m et d'une petite 

salle à voir. 447,847  4793,065  615 m 

Développement : 5 m ; dénivellation : 1 m 

Niveau géologique : 

La cavité s'ouvre dans la base des grès de Linares 

(une vingtaine de mètres au dessus des calcaires de 

la Vallina) 

Historique des explorations : Spéléo-Club de 

Dijon, lundi 6 octobre 2015 (José Luis Maza et Guy 

Simonnot) 

Topographie : Sans 

Résurgence présumée : ? 

• 2294 (SCD) : Torca del Plan B 

de Muriel. 

Commune : Arredondo 

x : 446,38 ; y : 4790,248 ; z : 719 m (UTM-ED 
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50) (GPS), (zone n° 02) 

Carte 1/5000 : XII-29 ; carte spéléologique n° 5 

Situation : Une entrée du réseau Muela-Tejuelo 

Description : Voir tome 2 de cuevas del Alto 

Asón (secteur 2). 

Niveau géologique : 4 

Topographie : S.C.Dijon 2016 

Résurgence présumée : Cubiobramante ? 

Bibliographie principale : 

− DEGOUVE, Patrick et Sandrine ; SIMONNOT, 

Guy (2016) : Compte rendu chronologique des 

activités en 2016. - Porracolina 2016 

− DEGOUVE, Patrick et Sandrine ; SIMONNOT, 

Guy (2016) : Résumé des principales activités de 

l'année 2016. - Porracolina 2016 

− SPELEO-CLUB de DIJON (2017) : Spoliation, 

vandalisme et négationnisme à l'alto de Tejuelo - 

Porracolina 2017 

• 2296 (ACEM) : Torca de la Es-

tanquera 

BU 153 

Commune : Arredondo 

x : 445,813 ; y : 4790,95 ; z : 727 m (UTM-ED 

50) (GPS), (zone n° 02) 

Carte 1/5000 : XII-28 ; carte spéléologique n°1 

Situation : Ce gouffre s’ouvre dans une zone la-

piazée, au sud de la Albericia, entre les torcas de las 

Yeguas et del Cotero 

Description :. Voir tome 2 de Cuevas del Alto 

Asòn (secteur 2) 

Développement : 394 m ; dénivellation : -253 m 

Bibliographie principale : 

− Campanya espeleològica al massís de Porracolina 

(2001) (Memòria Campanya nº, ACE Mataró), 

ACE Mataró 2001 Mataró 

− Campanya espeleològica al massís de Porracolina 

(2003) (Memòria Campanya nº, ACE Mataró), 

ACE Mataró 2003 Mataró 

− Exploraciones en Alto del Tejuelo (Boletín Cánta-

bro de Espeleologia nº15, Fed. Càntabra de Es-

peleologia), ACE Mataró 2003 Santander 
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