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Pour la 21
e
 année consécutive nous avons exploré traditionnellement sur le massif d´Anialarra  -une des plus belles 

zones karstiques d´Europe- pendant 3 semaines au mois d´aout et 2 en septembre. Il y avait de nombreux objectifs 

et comme toujours nous n´avons pu faire que la moitié de ce que nous avions projeté. Cette année, nous ne nous 

sommes pas seulement concentrés sur l´exploration mais aussi sur la photographie. Il était grand temps de 

compléter  la collection avec quelques belles photos souterraines puisque les 25 ans d´explo sur Anialarra 

approchent à grands pas, ce qui signifie qu´un bouquin verra le jour! 

AN506-Sima de los Niños (-410 m) 

Notre premier objectif était la reprise de cette cavité. Ce gouffre fut notre première grande découverte sur le 

massif (1997-1998) et c´est surtout l´exploration du puits de 258 mètres, le Monstre qui nous restera en mémoire. 

En premier lieu nous voulions photographier le puits puisque nous n´avions pas encore réussi à faire un bonne 

photo dans le passé. En second lieu nous étions persuadés que cette cavité, devait jonctionner avec le Système 

d´Anialarra, puisqu´il ne manque que 15 m entre le fond de Niños à -410 m et la rivière d´Anialarra. 

Malheureusement nous n´avons que pu re-constater ce que nous avions déjà constaté il avait 20 ans : le fond est 

bien bouché. Nous avons investi beaucoup de temps à revoir tous les puits latéraux qui débutent à  -310, mais sans 

résultat positif. Par contre de belles photos ont pu être prises. La Sima est restée équipée jusqu´en septembre pour 

offrir la possibilité à une autre équipe de l´Arsip, Amalgame, d´aller y faire des clichés. La météo déplorable du mois 

de septembre a jeté de gros bâtons dans les roues. Le jour prévu la crue rendait toute descente impossible. 

Quelques jours plus tard, le gouffre, toujours en crue, fut finalement déséquipé (500 m de corde). 

AN669-Sima de la Babosa (-355 m) 

Ce gouffre ardu dont on ne voit pas la fin nous occupe déjà depuis 8 ans. Nous sommes repartis dans une nouvelle 

série de puits. Au fond du Puits Manneke Pis à -220 m un peu de travail nous a permis d´accéder  à un nouveau 

puits profond.  Fin à -280 m au dessus d´un puits estimé à plus de 100 m de profondeur  mais où d´énormes blocs 

suspendus rendent la descente trop risquée. La purge ne sera pas évidente.  D´après le rapport topo le puits 

pourrait rejoindre les puits déjà explorés et donc  une fois de plus le fond connu à -355 m. Nous espérons trouver la 

réponse en 2018. Le gouffre détient le potentiel pour devenir l´entrée la plus haute du Système d´Anialarra qui 

deviendrait un -900. Un inconvénient pour y arriver : on devrait atteindre une profondeur de -480 m dans la Sima 

de la Babosa et personne n´ose supposer les conséquences que cela impliquerait. Il faudrait encore trainer 

quelques centaines de mètres de corde de plus sous terre au travers d´une zone d´entrée très étroite et pénible. 

Jusqu´à -100 ça a tout d´un trou belge comme Wéron ou Chawresse.  

Système AN596-Sima Antártica/AN211 (-344 m) 

Le nom le dit bien : c´est une cavité glacée. En 2016 nous y avions fait quelques explos fantastiques lors desquelles 

nous avions trouvé une nouvelle branche nous conduisant à -140 avec arrêt au sommet d’un puits très profond 

(150 à 200 m). Malheureusement en aout un bouchon de neige à -60 m interdisait l´explo. En septembre d´autres 

choses nous ont occupées  et de toute façon il y avait trop de flotte. Une troisième entrée a été trouvée (Sima del 

Nudista), mais celle-ci ne permet pas non plus de contourner le bouchon de neige. Par ce chemin nous avons 

néanmoins pu accéder à la salle glacée magnifique de -40 où nous avons faire de très belles photos. 



AN624-Sima Pokémon (-78 m) 

Bien évidement nous sommes retournés à plus d´une reprise dans cette cavité bien située à l´aplomb des extrêmes 

amonts de Tintin et Quick & Flupke. Depuis de nombreuses années nous cherchons une entrée directe et rapide 

pour atteindre ces zones très reculées du Système. L´année dernière nous avions travaillé assidûment à maintes 

reprises pour finalement nous arrêter le dernier jour au sommet d´un nouveau puits que nous avons exploré cette 

année. Il est très étroit et difficile et se referme complètement au bout de 30 m sans trace de courant d´air. Il 

semblerait que le fond définitif de ce gouffre se trouve à -78 m. Nous avons encore travaillé dans la salle à l´entrée, 

mais aussi ici il reste peu d´espoir. 

AN597-Sima Regalo (-367 m) 

Sans aucun doute le point culminant de l’expé! La Sima a été ouverte en septembre 2016 et l’explo s´était terminée 

provisoirement avec la descente jusqu’à -140 m dans un des gouffres les plus spectaculaires trouvé jusqu’à ce jour 

sur Anialarra. Pas étonnant donc que nous nous sommes concentrés sur cette cavité. La zone d’entrée instable a 

été sécurisée et un tantinet élargie. Les puits ont été équipés jusque -140 ce qui a permis une sortie photo dans 

l’immense puits d’entrée de l’Adrénaline. 

Ce n’est qu’en septembre que les divertissements ont commencés.  Á partir de -140 nous avons pu continuer sans 

beaucoup de difficultés jusque -200 m (Puits Hercule, Puits Pinocchio). Là un passage étroit a ralenti la progression 

le temps d’une journée, mais une fois passé cet obstacle la progression verticale a été reprise (Puits du Chipot), 

suivi d’une halte provisoire devant un nouveau passage étroit (Étroiture 69) précédent une prochaine série de puits 

(Puits de Mérite, Puits Pile ou Face et Puits Queue leu leu). Fin à -367 m sur passage impénétrable. Cependant un 

pendule 30 m au dessus du fond nous a permis d’atteindre une lucarne avec vue sur un grand puits. Par manque de 

temps il faudra attendre l’année prochaine pour aller voir! À la base du Puits Pile ou Face une seconde série de 

puits se présentait et été descendue jusque -340 m, avec arrêt sur passage étroit où les cailloux qu’on jette laissent 

présager un puits de 40 à50 m. Toute cette branche prends la direction nord. 

À un tout autre endroit de la Sima Regalo, à -95 m dans le puits d’entrée se trouve également un dédoublement où 

10 m plus bas une grande plateforme nous narguait depuis plusieurs jours, mais on le bravait patiemment.  Ce n’est 

que lors des 2 dernières explos de septembre, après avoir déséquipé jusqu’à -100 que nous y avons finalement jeté 

un coup d’œil. Nous avons commencé par descendre une belle série de puits (Puits de la Cale) qui se referme à -

141 m, mais un peu avant le fond à -132 m il y a -ça se laisse deviner !- une lucarne trop étroite avec vue sur un 

puits immense avec beaucoup d’écho que nous estimons à au moins 75 m. Cette branche se dirige vers le sud, donc 

en direction diamétralement opposée au reste. 

Et nous n’avons même pas mis les pieds dans l’autre départ de puits vu sur la grande plateforme qui  lui, à 

première vue,  semblerait connecter avec les puits connus ! Mais le temps manquait et il fallait de toute façon 

encore travailler dur pour réussir à déséquiper à temps cette cavité bouffeuse de cordes. 

Bref, il reste pas mal à faire dans ce gouffre.  Il ne se positionne pas loin du Système et jonctionnera probablement.  

Il y a des chances que ce soit avec l’Affluent Oublié qui termine sur un énorme puits remontant. Pour cela il 

faudrait descendre encore jusqu’à -434 m et se déplacer 50 m vers le nord. 

Prospection 

Finalement nous avons aussi prospecté un peu et enfin levé la topographie de 2 autres grottes connues : AN557 

(Grand Avaloir) constitué d’une grande doline suivie d’une vaste salle et l’AN564, une vaste grotte glacée 

horizontale déjà vue en 2000. 



Système d´Anialarra  (-853 m et 43 km)  

Une équipe a été faire une escalade dans l’Affluent de la Discordance et l’a prolongé de 40 à 50 m, fin sur puits 

remontants. Pendant ce temps une autre équipe est partie vers Nostradamus pour une série de travaux : 

récupération du matos abandonné il y avait 2 ans, explo et topo d’un petit puits (qui avait manifestement déjà été 

topographié…), remplacement des cordes du Rocky Horror (escalade 45 m) vieilles de 13 ans et de quelques autres 

puits. L’objectif principal était une escalade en haut de la Salle du Lapiaz où un trou noir nous défiait. L’escalade a 

débouché dans une galerie supérieure fossile de dimensions respectables qui a pu être suivie sur 100 m avec arrêt 

sur rien ! Ce qui signifie que nous devrons y retourner, mais  la prochaine fois avec matos de bivouac parce que les 

sorties dans cette zone sont trop lourdes et éloignées pour des explos d’un jour. Rien que pour le trajet aller-retour 

il faut compter 10 heures. Dans ces conditions il ne reste plus beaucoup de temps pour l´exploration! 

Puis nous avons fait une sortie d’un jour dans le Système avec comme unique objectif la prise de photos. Nous 

sommes descendus jusqu’à la cascade près du camp des Espagnols (-550) et avons fait les photos en remontant. En 

chemin les juniors Kim et Gertian ont encore dégoté une petite galerie intéressante où ils ont fait 50 m de première 

avec arrêt sur rien ! 

Cependant c’est le démantèlement et déménagement partiel de notre bivouac de -600 m dans la Galerie des 

Marsupilamis (après la trémie de -650 m) qui nous a pris le plus de temps. Le bivouac était en place depuis  11 ans, 

mais n’était plus employé depuis l’existence de l´entrée inférieure (AN308) du Système permettant d’atteindre 

notre zone d’exploration en 4 à 5 heures tandis qu’avant il fallait 9 heures. 

Pour commencer une grande équipe de Français, Espagnols et un Japonais guidés par Éric Boyer, a fait la traversée   

depuis AN51 vers AN308. Ils ont pris la peine de déménager 4 sacs de couchage depuis le bivouac vers 

l´embouchure de la Rivière Tintin (Puits Milou). 

Ensuite le quatuor Annette, Frits, Gertian, Kevin est descendu par l’AN51. Dans le bivouac ils ont récupéré tout le 

nécessaire pour installer un bivouac pour 4 personnes. De là ils ont repris le crapahut lourdement chargés pour 

monter un nouveau bivouac au bas du Puits Milou. Le lendemain ils ont fait une longue exploration dans les 

extrêmes amonts de Tintin (Quick & Flupke). Pour atteindre cette zone il faut encore compter amplement 5 heures 

de progression ! La Rivière Tintin semble vraiment interminable. Cet endroit est très proche des galeries du Gouffre 

des Partages et nous voulions revoir la petite galerie trouvée il y a 6 ans qui part vers le GDP. Elle n’a 

malheureusement pas été retrouvée ! Par contre un autre départ intéressant a été trouvé. Le 3e jour l’équipe a fait 

une escalade dans l’Affluent Tournesol et le 4e elle est sortie en empruntant le chemin le plus court par l’AN308, 

l’entrée inferieure du Système. En résumé : pas de découvertes spectaculaires mais le secteur continue à nous 

intéresser. Maintenant que le bivouac se trouve à Milou et que nous pouvons l’approcher à partir de l’AN308 nous 

pourrons achever l’exploration de Tintin. Et qui sait réaliser la jonction avec le Gouffre des Partages, un objectif en 

tête de liste. Un système de plus de 128 km en résulterait ! D’ailleurs hydrologiquement la jonction existe déjà. 

Entretemps le trio Paul, Kim, Lieven suivait de près les autres avec comme objectif de ramener ce qui restait du 

bivouac de -650 m. Le premier soir ils ont transbahuté un maximum de matériel jusqu’au sommet de la Grande 

Salle (un peu avant Gibraltar). Après une toute dernière nuit passée dans notre bivouac Marsupilami bien familier, 

tout a été nettoyé à fond. Plus personne ne pourra s’imaginer les centaines de nuitées passées là. Lourdement 

chargés de 3 kits sherpas bien remplis ils sont ressortis par l’AN51. Le reste du matériel entreposé dans la Grande 

Salle peut être récupéré par une équipe de 3 ou 4 à l´occasion d´une descente d’un jour. 

La météo 

Notre zone d’explo se situe à une altitude entre 1900 et 2300 m et, bien qu’elle se trouve sur le versant espagnol, il 

ne faut pas se leurrer, le climat typiquement pyrénéen instable y règne. Au mois d’aout la météo était plus propice 

que d’habitude, sur 3 semaines nous n’avons connu qu’une courte période de 3 jours de pluie et brouillard. 



Mais ! La facture nous a été présentée en septembre ! Pendant les 3 premiers jours de l’expé nous avons connu un 

temps des plus dégueulasse possible. La température était en chute libre et les cordes (au moins du 12 mm) qu’il 

pleuvait à la station de ski se transformaient en chute de neige abondante et bien lourde au niveau de notre camp. 

Le second jour nous avons retrouvé les tentes, que nous avions réussies à installer le jour d´avant en profitant 

d´une rare et courte éclaircie, complètement détruites. Les tentes Northface étaient aplaties sous quelques 

centaines de kilos de neige mouillée. Pratiquement tous les arceaux étaient cassés et percaient les toiles de toute 

part. Heureusement que riche de l’expérience de 20 années de tempêtes avec des vents jusqu’à 200 km/h  et des 

paquets de neige, nous disposons d´ un stock d’arceaux de réserve, même une toile extérieure de réserve et une 3e 

tente de réserve. Celui qui pense qu’une tente VE25 Northface hors-prix  -le cuirassé des tentes d’expé- peut 

affronter n’importe quelle météo, n’a jamais campé en haute montagne ! 

Malgré le matos disponible la réparation de ce ravage nous a couté beaucoup en temps et énergie. En court, nous 

avons perdu quelques jours. Pendant toute la première semaine de notre expé de septembre le vent du nord-ouest  

n’a arrêté de nous amener des nuages chargés d’eau de l’Atlantique.  Les précipitations incessantes rendaient les 

descentes pratiquement impossibles sous cette passoire de lapiaz où l´eau s´engouffre dans chaque crevasse 

qu´elle rencontre.  On a beau faire des efforts pour équiper  hors-crue, quand l’eau vient de partout la mission est 

impossible. 

Heureusement qu’à proximité du camp nous disposons d’une grotte-abri dans lequel nous pouvions passer les 

nombreuses soirées à l’abri de la pluie battante. L´interprétation moderne du terme ‘homme des cavernes’.   

Le seul jour de temps magnifique a énormément remonté le moral des troupes, mais le lendemain tout était de 

nouveau bouché et le deuxième weekend une abondance de neige était une fois de plus au rendez-vous. 

Heureusement que le temps estival des 5 derniers jours de l’expé de septembre a fait oublier.  

Morale de l´histoire : soyez toujours préparés á tout! 

Perspectives 

Ca devient banal mais depuis les 21 années que nous explorons sur ce fabuleux massif nous n’avons encore que 

découvert une fraction du potentiel. Pourtant le massif n’est pas énorme, tout au plus quelques kilomètres carrés, 

mais la concentration de (grands) puits y est exceptionnellement élevée. La preuve est que chaque année nous 

tombons d’une grosse explo dans la suivante, apparemment sans efforts. Nous pouvons nous féliciter d’avoir le 

privilège de pouvoir explorer cette zone intarissable ! En tous cas, nous savons déjà que l’année prochaine nous 

n’allons pas nous ennuyer une seule seconde. Il n’y a rien de mieux comme motivation. 

Participants 

Aout:  Annette Van Houtte, Paul De Bie, Kim De Bie, Erik Bruijn, Gleb Lanskoy, Lieven De Meyere, Kevin Leys, (tous 

du SC Avalon), Gertian Roose (Spero), Frits van der Werff (GRSC) 

Septembre: Annette Van Houtte, Paul De Bie, Mark Michiels, Dagobert L’Ecluse, Bart Saey  (tous du SC Avalon), 

Frits van der Werff (GRSC), Jack London (Continent7) 
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Mais aussi à tous les ´portes-flashe’ qui ont fait preuve de patiente suspendus aux cordes dans les puits profonds 

ou gelant dans des salles glacées pendant que le photographe cherchait à faire la photo parfaite. 

Finalement un grand merci à tous les participants pour leur engagement et enthousiasme sans frein, même  quand 

les conditions météo auraient fait baisser les bras de plus d´un. 

 


