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Photo 1 : Cueva Canuela, vire d'entrée

Compte-rendu réalisé par Alex Pont, novembre 2015,
Finitions par Jean Philippe Grandcolas,
Clichés : Alex Pont.
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Photo 2 : Ambiance au camping de Ramalès
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Participants
Olivier VENAUT
Odile PENOT
Héloïse VENAUT
Alexandre PONT
Emma PONT
Romane PONT
Séverine ANDRIOT
Laurence TANGUILLE
Claude SCHAAN
Bertrand HOUDEAU
Guy LAMURE
Christiane LAMURE
Philippe CABREJAS (SGCAF)
Delphine FABBRI (SGCAF)
Photo 3 : Notre Hôtel de la première semaine : La Maison Cabréjas- Fabbri à
Quintana de Sobra

Photo 4 : Vue générale du val d'Ason. Sous la photo, plusieurs centaines de km de galeries !
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Compte rendu journalier
Dimanche 26 et lundi 27 juillet :
Voyage entre Rhône-Alpes et les Cantabriques.
Alex, Séverine et les enfants, Laurence, Claude et Bertrand.
Arrivée chez les Cabrejas en soirée à Quintana de Sobra.

Mardi 28 :
TPST 2h30 Participants : Alex, Emma, Romane, Laurence, Claude.
Petite grasse matinée puis départ pour une sortie dans la Cueva Escalon. Depuis Quintana,
direction le col d'Ason, magnifique vue sur la vallée d'Ason. Quelques kms après Ason, petite route
à gauche, arrêt sur un parking et marche d'approche de 20 minutes et arrêt à la Cueva Conventosa,
très facilement repérable grâce au courant d'air qu'on ressent sur le chemin. L'accès à la Cueva
Escalon se fait par un chemin à gauche à environ 200 m après la Conventosa et juste avant une
autre entrée. Déjeuner au soleil à l'entrée de la grotte et visite de cette galerie géante avec un arrêt
sur le lac.
Alex tente de nous démontrer qu'il a autant de talent que Christophe, au grand dam de sa fille
Emma qui prend les poses et râle.
Finalement, après la spéléo, séance baignade mais uniquement pour Romane, la température de
l'eau rebutant les autres protagonistes. Petite pause à Ason, courses et retour.
Laurence.
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Photo 5 : Cueva Escalon

Mercredi 29 :
TPST : 4 h Participants : Alex, Bertrand et Laurence.
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Réveil dans la brume et le crachin, départ pour la traversée
Tonio/Canuela. Plus nous avançons vers Arredondo, plus le
ciel est bas. Nous déposons une voiture au débouché du
chemin de retour de Canuela et nous prenons la direction
de l'entrée. Plus nous avançons sur la route, plus la pluie
s'intensifie. La route d'accès a des pentes à 26 %. Nous
stationnons dans le brouillard et la pluie redouble.
Finalement, l'équipe renonce à faire la marche d'approche
sous la pluie et nous allons à Arredondo pour manger au
restau !
La pluie se calme enfin et le trio Alex, Laurence et Bertrand
se décident à partir visiter Canuela. 20 minutes après le
départ des voitures, nous arrivons par un chemin qui accède
dans l’énorme entrée de Canuela. La cavité est d'une
proportion impressionnante. Alex équipe pour faire de la
photo. Nous progressons dans la cavité en suivant le
courant d’air. Nous nous perdons et nous ferons plusieurs
fois la même boucle sans trouver le passage. Nous avons
passé 4 heures à chercher et à crapahuter dans cette
magnifique cavité. Alex paufine sa technique photo et
retour aux voitures à 19 heures. Impossible d'aller boire une
bière car personne n'a de sous !
Retour à Quintana sous la pluie où Delphine nous attend pour un Photo 6 : Il pleut sur la siera
repas espagnol « la falbola » à base d'haricots blancs. Séance
soins pour ma cheville qui a très mal réagi après ces 2 sorties !
Laurence

Photo 7: Cueva Canuela
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Jeudi 30 :
Equipe 1 : Repos
Alex, Laurence, Emma et Romane partent en reconnaissance au camping de Ramalès en prévision
de notre prochain déménagement ; passage chez MTDE pour acheter une combinaison et
recherche d'un bateau gonflable dans différents boutiques de Ramalès. Nous repartons avec 2 jolis
bateaux rouges. Toutes ces emplettes terminées, nous allons à Laredo pour une journée
plage/restau ; la météo est relativement clémente dans le sens où il ne pleut pas ; le ciel est couvert
et la plage est à nous. Retour à Quintana vers 20 h.
Laurence

Photo 8 : La plage

Equipe 2 : Bertrand, Séverine et Claude
Rando : Traversée Rocias/Col d'Ason
TPAR : 2 h
Séverine, pour parfaire son entraînement, descend à la sortie d'Arredondo ; les 2 lascars vont
jusqu'au parking de Rocias. Plein d'allant, ils entament la montée en direction de Porra del Mortillo.
A droite, à gauche, pas de sentier ; après 2 heures de vaines recherches et dans de mauvaises
conditions, ils retournent au fourgon. Casse-croûte et arrivée de Séverine qui elle non plus n'a pas
trouvé de sentier. Les 3 retournent à la voiture laissée au col d'Ason puis ils décident de trouver le
chemin qui aurait dû être celui du retour ; Montée sportive, guidée par Séverine avec très peu de
balisages. A 18h30, nous arrivons à la voiture.
Claude

Vendredi 31 :

Photo 9 : Randonnée

Equipe 1 : Séverine, Emma,
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Romane et Claude.
Rando : Ascension du Mazo Grande 1211 m.
Après avoir « errés », nous retrouvons le chemin et en avant. Une belle éclaircie nous encourage à
monter ; hélas au sommet, la purée de pois et la fraîcheur nous attendent. Descente tranquille sur
l'herbe humide et au passage, cueillette de quelques rosés. Nous faisons une halte au café, pour
nous réchauffer et retour à Quintana.
Claude

Photo 10 : Le brouillard des Cantabriques

Equipe 2 : Alex, Bertrand et Laurence
TPST : 4 h
Lacs de Coventosa
Bertrand, Alex et Lo prennent la direction de la Conventosa avec pour objectif de déposer un
bateau au bout des lacs. La progression est plaisante ; après les grands volumes de la zone d'entée,
la rivière est atteinte. Nous passons dans la galerie des marmites et nous arrivons au départ du 1er
lac. Nous gonflons les bateaux et nous nous mettons à l'eau en tirant sur la cordelette fixe. Arrivés
au bout du lac, le bateau d'Alex est crevé et il est tombé à l'eau. L'expédition se termine là car la
température de l'eau ne permet pas d'envisager de faire les trajets en nageant. Retour au départ
des lacs et nous mangeons puis nous regagnons la sortie. Sur le parking, un guide espagnol nous
confirme que les puits sont équipés en fixe. Arrachage de bottes pour Lo pour cause de cheville
gonflée….. Arrêt à Conventosa pour déguster des cônes et retour à Quintana.
Olivier, Odile et Héloïse arrivent en début de soirée.
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Photo 11 : La rivière de Cueva Coventosa après
une pluie

Samedi 01 Août :
Héloïse, Séverine et Odile
Traversée : Le col d'Ason / Portillo de Lunada
TPAR : 4h30 dénivelé : 1000m
Le beau temps est là et nous en profitons pour faire une traversée du
massif. Nous suivons les sommets panoramiques délimitant 2 grandes
vallées. Les alpages sont grandioses et les bergers surveillent leurs
troupeaux à cheval. En fin de journée, Olivier vient nous récupérer au
Portillo de Lunada. Pendant ce temps, les autres membres de l'équipe
quittent la maison des Cabrejas pour aller s'installer dans le camping de
Ramalès et dans l'après-midi, ils vont faire la via ferrata de Ramalès.
Odile

Dimanche 02 :
Equipe 1 : la playa à Laredo, Séverine, Héloïse, Odile, Emma, et
Romane
Claude reste au camping et Laurence accompagne les garçons à
l'entrée de Cueto.
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Equipe 2 : Traversée Cueto / Conventosa (-815 m)
Participants : Bertrand, Alex, Olivier (Tritons) et Philippe Cabrejas (SCCAF)
TPST : 8H45
Un temps fort de notre camp dans les Cantabriques où nous serons finalement 4 à nous lancer dans
cette traversée, avouons-le, mythique de Cueto - Coventosa. A l'origine, prévue en technique
habituelle, c'est à dire en rappel, nous avons appris quelques jours auparavant que la traversée avait
été équipée en fixe, ceci dans l'optique d'un nettoyage de la cavité. Nous ne bouderons pas cette
opportunité. Après avoir récupéré notre 4ème compère, Philippe C., nous rejoignons le départ situé
au bout de la route de Boustablado, accompagnés de Laurence, déclarée forfait suite à nos ébats
précédents à la Diau. 1h10 plus tard, nous voilà à l'entrée de Cueto, modeste entrée pour une si
grande traversée !
Le Pozo Juhue, puits de 302 m est là à 2 mn de l'entrée ! A 11h35, Philippe s'engage en tête ; les
premiers 50 m se déroulent pour tous dans un silence concentré, avec une pensée émue, mais non
nostalgique, pour l'hypothèse des rappels auxquels nous avons échappés. Au bout de la première
tirée, nous retrouvons progressivement nos réflexes. J'essaie de voir le fond du puits, mais je ne
vois que 2 lueurs plus bas à une distance difficilement évaluable dans cette ténébreuse dimension,
mais que je sais correspondre à la profondeur de -100 et -150 m. Finalement, les 300 m du puits
sont avalés en 30 minutes environ et il nous faudra moins d'une heure pour nous retrouver à -581m,
soit 1h30 au total, comparé au 7 h pronostiqué en technique rappel !
Nous nous retrouvons dans la galerie Juhue de belles dimensions et assez vite dans la salle de Onze
Heures, pour un parcours en montagne russe qui rajoute des dénivelés non négligeables, tout
comme dans la Galeria del Chicaron. Philippe, notre homme de tête, parcourant à grandes
enjambées tout cet ensemble, nous avons à peine le temps de nous apercevoir que nous avons
dépassé l'Oasis, lieu éventuel
pour nous approvisionner en
eau.
Enfin le puits de Navidad,
P18, (14h30) qui nous livre la
suite du réseau, sans arrêt
aucun jusqu'au puits de la
jonction
(15h50).
Là,
Bertrand et moi, nous nous
accordons notre plus grosse
pause soient 10 minutes !!!
Nous y retrouvons les
signatures
d'époque
graffitées sur les parois. Nous
(nous) enfilerons ensuite « las
pequenas ingleses », les
petites anglaises, survolerons
le pozo Josiane et nous nous
Photo 13 : L’équipe de la traverse à l’entrée de la Sima Cueto
envolerons dans la sala de la
Turbina. Heureusement, nos sherpas lourdement lestés de néoprène, ne nous empêcheront pas de
garder les pieds sur terre.
Puis le puits del Agujero Soplador,(P17) nous fait accéder à Coventosa. « La Tirolina » (il est alors
18h), passage clef en cas de crue, avec des montées en charge de 15 m, se révèlera finalement bien
débonnaire avec son atterrissage sur une plage de sable. Arrivés devant le 3ème lago, nous nous
équipons en néoprène, excepté Philippe qui a investi dans un bateau : 2ème pause digne de ce nom
de 15 mn. Ce lac se parcourt, somme toute, plutôt facilement, grâce aux ficelles qui permettent de
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se tirer et à un niveau d'eau particulièrement bas (- 1m par rapport à une visite faite 2 jours plus
tôt!). « Las marmitas » se passeront également sans problème, version aquatique pour certains ou
aérienne en vire pour d'autres. A 19 h, nous voilà sortis des lacs.
Les galeries de Coventosa, grandioses, nous aideront à oublier notre progression devenue de plus
en plus étouffante du fait de notre équipement de pingouins sortis de l'eau ! 20h15, nous retrouvons
la lumière du jour, surpris en partie par la rapidité de notre traversée : 8h45, même si cela tient en
grande partie à l'équipement en fixe, et heureux d'avoir ainsi réalisés une traversée historique.
Olivier

Lundi 03 :
Repos des guerriers pour le trio spéléo.
Alex, Laurence, Emma et Romane vont à la playa.
Olivier, Bertrand et Héloïse restent au camping.
Arrivée de Guy et Christiane en fin d'après-midi.
Rando dénommée « la bartasse »: Tour du Pico San Vicente.
Séverine, Claude et Odile.
TPAR : 8H30 dénivelé : 900 m distance : 15 km.
Beau temps toute la journée ! Nous partons du camping et nous accédons au col « la canal » qui
nous permet de rejoindre le chemin A1 en direction du Pico San Vicente.
Au col, nous avons fait le choix de couper en suivant un pseudo chemin serpentant les courbes de
niveau entre 600 m et 650 m. Malheureusement, le chemin s'est perdu dans la garrigue et nous
avons « bartassé » plus de 3 heures dans une végétation haute et épineuse afin de trouver le chemin
d'accès pour le sommet. Seules, Séverine et Odile ont pu faire l'ascension et près du sommet,
particulièrement vertigineux et donc panoramique, nous avons admiré une colonie de vautours
scrutant les alentours.
Puis redescente sur Rozas où nous avons fait du stop pour rentrer à Ramalès. Les espagnols sont
super sympas et il y a peu d'attente sur les routes, même à 3 personnes !
Odile.
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Photo 14 : Les filles randonnent...

Mardi 04 :
Equipe 1 : Guy, Laurence, Odile et Bertrand : La Gandara
On fait un petit détour par Quintana pour déposer des bricoles chez P Cabrejas et ensuite on va se
garer au carrefour avec la route qui vient du col d’Ason . Après une rapide reconnaissance de
Laurence et Guy pour repérer l’entrée de la grotte (petite entrée désobstruée dans une trémie),
regroupement général et équipement près de la voiture ; comme on a un doute sur un P40 à équiper
ou pas, on prend une corde de 60 au cas où. Après l’entrée avec son courant d’air bestial, on
débouche dans une grosse galerie avec un grand éboulis descendant qui se termine sur un puits
qu’on traverse par une vire équipée. La galerie continue de l’autre côté avec des passages balisés
jusqu’à une salle de décantation ou il y a plusieurs départs ; on hésite mais Laurence qui a le
descriptif en espagnol et ses lunettes nous remet sur le droit chemin ; ça ne rigole pas avec la
présidente... Un petit passage désobstrué et on attaque la zone assez sympa de galeries basses et
de diaclases en baïonnettes. Un peu de galerie où on peut se redresser, une désescalade étroite et
on finit par arriver sur le P40. Les broches sont hautes et Laurence petite mais on finit par
descendre ; on descend ensuite 3 ressauts équipés en fixe et on arrive dans une grande salle avec
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une main courante pour changer de
niveau. Au bas de la salle une belle cascade
tombe du plafond d’au moins 20 mètres.
On pinaille un peu pour trouver la suite et
on fait demi-tour dans une grande galerie
chaotique.
On ressort en même temps que la famille
Pont qui vient de faire une balade dans la
grotte.
Pause bière à Ason où on récupère Claude
parti à pied.
TPST : 5H ?

Photo 15 : Claude à l'entrée de la Gandara

Equipe 2 : Spéléo pour les PontAndriot à la Gandara
Je suis allée à la Gandara, il faisait très froid et c'était très long. Il y avait une étroiture où l'on devait
marcher à 4 pattes pendant très longtemps ! J'ai bien aimé.
Emma
TPST : 3h
Autres équipes :
• Descente du Col d'Ason à
Ason : Claude.
• Christiane reste au camping.
• Olivier passe la journée à
Santander.
• Départ d'Héloïse pour un roadtrip de 10 jours en Espagne.
• Restau au camping en soirée
où nous dégustons des plats
espagnols.

Photo 16 : La Gandara

Mercredi 05 :
Traversée de Tibia /Fresca : Alex, Olivier, Lo, Philippe C.
Bertrand et Claude ont accompagné le groupe jusqu'au départ du trou et ils ont repéré un chemin
plus pratique à la descente.
Après que l'équipe élite des tritons se soit remise de sa traversée éclair de Cueto / Coventosa,
l'équipe super élite se décide à faire la traversée Tibia Fresca. Après avoir récupéré Ph. Cabrejas,
SG Caf en sa résidence secondaire, Laurence, Alex et Olivier accompagnés de Bertrand et Claude
pour la marche d'approche s'élance sur les pentes escarpées sous le soleil, et par le chemin le plus
raide. Après 1H45 de marche d'approche et une séance d'épilation y compris des aisselles pour les
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moins de 1,6m puis un crapahut façon dahu dans les pentes au-dessus de la vallée de l'Ason, nous
arrivons devant l'entrée minuscule de Tibia.
Mangeage habillage blabla et équipage dans l'entrée peu avenante de ce premier puits. Assez
rapidement arrive le premier P85 relais à moins 30 tout va bien puis arrive the méandre. J'avoue
une admiration éternelle pour Alex et sa capacité à avoir gérer le truc, perso j'ai cru pendant
quelques minutes qu'il allait falloir attendre qu'il perde de l'épaisseur pendant plusieurs jours pour
le sortir du bidule, tout cela pendant que Philippe faisait le mariole dans le méandre. Bref séquence
émotion. Nous arrivons ensuite en haut du p36 avec le pendule guidé puis dans les galeries des
marmitas assez jolies puis le deuxième P85 pas mal du tout puis encore une galerie et enfin
l'escalade de 15 avec sortie pas tout à fait au gabarit d'Alex non plus puis escalade de 10 avant
d'attaquer la diaclase des parisiens.
Bon tout ceci est un peu étroit et pour tout dire assez peu flamboyant. Sortis de cette zone de
crapahut Philippe décide de nous faire faire un
détour par une autre escalade, pour aller voir une Photo 17 : Torca Tibia, Puits Cadena (P85)
galerie dans laquelle il faut l'admettre de très belles
concrétions sont visibles et pas du tout raccord avec
le reste de la cavité un peu comme un lustre en
cristal suspendu dans une usine de tri !
Après tout cela dans ce dédale, nous débouchons
enfin dans Fresca, et là l'arrivée dans le canyon
rouge est époustouflante c'est magnifique, puis la
salle Rabelais on est enfin dans les volumes qui font
quand même la réputation des cantabriques. On
monte on descend, quelques paso mano pour
franchir quelques passages et on débouche après
7h30 de crapahut et un tube de crème de marron
pour 4 à l'air. Retour à la voiture passage par la
Coventosa (celle où ils servent des cagnas) ou on
retrouve le reste de la smala Cabrejas / Fabri et
retour à Ramales de la victoria.
Une bien belle sortie dont on retiendra longtemps
les quelques minutes ou Alex a bataillé pour sortir de
ce P… de méandre et les volumes de Fresca. On
attend avec impatience les photos prises par Alex.
Laurence
TPST 7h30
Photo 17 : Sima Tibia
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Photo 18 : Cueva Fresca

Playa à Laredo
Odile,
Emma
et Romane.
Photopour
18 : Séverine,
Sima Tibia,
rivière
de -477
Christiane et Guy : Randonnée de 14 km au départ du Col d’Ason jusqu’au Carrio (1437m) ; on ne
verra pas l’océan : brume d’un côté et mer de nuage de l’autre.
Photo 19 : La Baroude

Jeudi 06 :
Départ pour Bertrand, Claude et Laurence.
Alex et les 2 Pontes, Christiane et Guy :
Randonnée depuis Ason jusqu’à Cabanas del
Chumino (environ 5km et 330m de dénivelé).
Rando dénommée « la baroude » : Tour de
Hornijo.
Séverine et Odile.
TPAR 9h10 - dénivelé 1000 m - distance 22 km.
Nous décidons d'être une nouvelle fois autonomes
au niveau du transport ; nous ne réveillons
personne et nous partons à pied du camping à
8h20. La météo s'annonce bonne, bien que
quelques nuages accrochent encore les sommets,
dont celui que nous avons choisi ! 1h40 plus tard,
nous atteignons le col « la canal » et nous croisons
un valeureux vététiste espagnol portant son VTT
pour redescendre sur Ramalès. Au col, nous
repérons le GR menant vers le secteur de la
Mazura sans perdre de dénivelé, GR qui n’est pasPhoto 19 : Randonnée ou escalade ?
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indiqué sur notre carte datant de 1996 !
Le beau temps s'installe et les nuages dissipés nous offrent déjà de beaux paysages. A l'approche
du sommet du Hornijo, nous recherchons le chemin en versant sud qui permet d'accéder au
sommet. Malheureusement, nous traversons de multitudes chemins d'alpage sans jamais trouver
le chemin indiqué sur notre carte. Et c'est ainsi que nous décidons de monter directement à
l'aplomb du sommet en suivant des pseudo-sentes. Les derniers mètres se font en escalade en
contournant d'énormes failles barrant notre progression directe du sommet. Y-t-il eu des
prospections dans ce secteur qui semble très prometteur !
D'une vire à l'autre, nous arrivons au sommet très panoramique, nous offrant une vue de l'océan
aux magnifiques sommets calcaires du sud, une belle séquence « émotion ». Descente par l'arête
ouest en direction de Alto del Crucero qui nous dirige vers la vallée de la Riba par le sentier T2, en
passant par Hoyo Masallo. En passant par Hoyo Masallo, nous marchons dans une zone très
fracturée où d'inombrables pozos sont à découvrir. La descente est très longue où nous croisons
seulement des vaches en alpage. Arrivées à Riba à 17h30 ; nous tentons l'auto-stop et 3 spéléos
espagnols nous déposent près du camping de Ramalès.
Superbe boucle et superbe journée !
Odile

Vendredi 07 :
Equipe 1 : Cueva del muro
Alex, Olivier, Emma et Romane
La cueva était très dure. Le puits de 10m était très long mais quand on l’a remonté j’ai trouvé qu’il
était beaucoup moins long. Et aussi dans les étroitures étais petit on devait ramper. Moi je n’ai pas
trop aimé les étroitures mais le reste c’était bien.
Romane.
TPST : 3 h.

Photo 20 : Porte d'entrée de la Cueva Mur
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Equipe 2 : Cueva Fresca
Guy, Séverine, Odile
TPST / 5 Heures 30
Après avoir décidé Alex à garder les filles, nous partons accompagnés par Olivier pour trouver le
début du sentier vers 12h45. Le début du chemin (peu tracé) se trouve sur le GR juste après le pont
suivant Ason. Après avoir longé ce GR, le sentier part dans une combe juste après une maison en
pierre située au bord du GR et à droite.
Nous rentrons dans le trou vers 14h après s'être restaurés. L'objectif est d'aller visiter la paroi et le
plafond rouge dans le Canyon Rojo, juste après la salle Rabelais. Le début de la grotte est
magnifique ; nous progressons rapidement. Nous trouvons des scotchs light et des cairns pour
indiquer le chemin. Le plafond est très haut et à certains endroits d'une couleur ocre déjà très
prometteuse.
Mais après une 2 heures de progression, les passages sont moins évidents : nous passons des
trémies et nous escaladons dans des endroits très délicats. Nous doutons ! Alex et Olivier ne nous
ont pas prévenus de ces difficultés ! Après quelques tentatives pour poursuivre dans cette galerie,
nous décidons de rebrousser chemin. La topo, sans descriptif, ne nous aide pas. Nous réatteignons
une grosse galerie où nous trouvons une énorme stalagmite de 4 m de diamètre et de 10 m de haut
que nous n'avions pas vu à l'aller. Et là en recherchant notre erreur, nous apercevons enfin une autre
grosse galerie qui part à gauche. Nous partons dans cette direction et rapidement de gros volumes
apparaissent. Il n'y a plus de doute, nous sommes dans la « 5ème avenue » !
Nous arrivons dans la salle « Rabelais », gigantesque et nous nous engageons dans le « canyon
rojo ». Comme annoncé par le reste de l'équipe, la couleur de la paroi est magnifique et nous
grimpons sur la vire équipée pour mieux contempler cette merveille géologique ! De belles photos
sont à faire ! Retour à l'entrée de Fresca à 19h30 et arrivés à la voiture à 20h20. La pluie nous
accueille à Ramalès où les potes nous attendent pour l'apéro (gin tonic oblige) et le restau au
camping. Le patron nous a offert le « dijo ». Très bonne adresse !
Séverine
Photo 21 : Excentriques

Photo 21 : Concrétion tordue dans la Cueva
Fresca
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22 : Les belles galeries de Cueva Fresca
Photo 22 : Cueva Reñada

Samedi 08 :
Olivier, Odile, Alex
Sistema de la Véga / Cueva Reñada / Matienzo / Cantabriques : La visite du Clampage des Tritons
TPST : 4 hr env.
Nous avions prévu de faire la traversée Tonio - Cañuela, mais après réflexion nous nous sommes dit
que si nous fessions cette traversée, certain pourrait en conclure que nous avons bien travaillé
durant ce camp. Et là attention, si nous avions bien travaillé, le risque de clampage aurait été

Page 20

Camp Tritons Août 2015 / Cantabriques 2 – Le Retour

maximum. La fée Delphina nous aurait attendu à la sortie et claque; sans anesthésie; un petit coup
de cutter, un petit clampage des rognons et fini les gueuses et autres joyeux divertissements. JeanPhilippe peut témoigner, il a rencontré la fée delphina il y a quelques années après avoir bien
travaillé (pourtant la probabilité qu'il travaille bien n'était pas forte), depuis la simple évocation du
terme "clamper" ou la vue d'une pince lui fait couler une petite larme en mémoire de sa virilité
perdue ! Nous avons donc décidé d'aller à la Cueva Reñada et là personne ne devrait pouvoir
nous dire que nous avons bien travaillé. Accès à la grotte 10 minutes de voiture, 5 minutes de
marche. Odile pour être certaine qu'Olivier de ce ferait pas clamper a décidé de ne pas prendre
l'accu de son éclairage, c'est donc équipé d'un éclairage de secours spécial Venaut de 10 gr, 50
heures d'autonomie et produisant au grand maximum 2 lux quelle rentre sous terre. Nous avons
commencé par nous perdre et faire la traversée entre l'entrée sup et l'entrée inférieure (200 m
maxi!); Là il n'y a toujours pas de bon travail ! Nous trouvons enfin le bon passage et attaquons la
progression dans une galerie spécial anglais nostalgique du pays (grotte explorée par des anglais
!) les passages alternent : Etroiture dans l'eau, boue sèche, boue liquide à mi botte, étroiture
boueuse, escalade grasse, désescalade boueuse, passage bas avec ou sans eau.... Nous
rencontrons une équipe de 3 spéléos français sur le retour qui nous indiquent les passages, mais
cela ne suffira pas à convaincre Odile d'avancer jusqu'aux gros volumes. Le risque que nous
travaillons bien la submerge et elle "exige" d'Olivier qu'il fasse demi-tour devant le dernier passage
bas ! Moi, je prends inconsciemment le risque de la passer en solo et parcours 1000 bon mètres
d'une galerie enfin à la hauteur des cantabriques : gros volumes, sol bien rangé, concrétions,
courant d'air, .... Pour ne pas prendre trop de risque de clampage, étant seul, je ne fais pas de photo,
il faudra que Christophe revienne. Je ressors en solo et retrouve les Venot / Penaut à la sortie.
Heureusement pour nous, nous n'avons pas bien travaillé la fée Delphina ne nous attendait pas !
Alex

Photo 23 : Véritable Pince à Clamper ayant été utilisée sur les rognons grandcolesques, visible au musée de la FFS
(Don anonyme de la présidente en exercice)
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Photo 24 : Cueva Reñada

Christiane et Guy : Randonnée de 13 km au départ du col d’Ason jusqu’à l’Alto del Cuacho
(1312m) ; très belle balade entre prairies, landes, forêt et rochers.

Dimanche 09
Départ pour les Picos de Europa pour les Pont-Andriot.
Départ pour le Dauphiné pour les Venaut-Penot.
Les Lamure restent au camping.
Pour terminer le camp Cantabrique 2015 les PONT-ANDRIOT déménagent en expédition de
reconnaissance sur les Picos de Europa. Le massif est situé à 2h de route à l'ouest du val
d'Ason. Nous nous posons à Funté De au sud du massif. En résumé c'est Ouah ! Quel massif !! C'est
grand (très), haut (plus de 2600 m), peu accessible quelques pistes à 4x4 soumises à autorisation et
des heures de marche... il y a quelques refuges... Pour faire des explos sur un massif comme ça, il
Photo
: Cueva et
Reñada,
galerie
sans issue
faut prévoir une
vraie24
logistique
des spéléos
nombreux
et!rodés aux grands puits (tout le clan des
Tritons en résumé).... mais le potentiel est gigantesque ! Il faudrait regarder sur les massifs
périphériques s’il n'y a pas des zones un peu plus simples d'accès et un peu moins hautes pour faire
un peu d'explo de vieux.
Nous avons croisé brièvement l'équipe Christiane - Guy au camping qui faisait la même
reconnaissance touristique.
Alex.
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Un peu de culture

Photo 25 : les lacs de la Coventosa tant que le bateau flottait !
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Géologie, formation des massifs, stratigraphie, pour comprendre téléchargez les références.
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Topographies
Présentation générale du massif, il manque les réseaux à l’est de l’Ason.
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Photo 26: La jonction - Cueto / Coventosa

Photo 27: Vue générale du val d'Ason
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Références
L’excellent rapport de visite des tritons en 2014 : « Échappée familiale dans les Cantabriques ».
Le club de Viana : http://clubviana.mejorforo.net/forum
Le site des Degouve : http://karstexplo.fr/index.htm
Vue sur le crétacé basco-cantabrique et nord Ibérique – Pierre RAT.
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