
Résultats Expé Interclubs Anialarra 2014  
 

Pour la 18
ème

 année consécutive le SC Avalon (Belgique) a organisé une expédition sur le 

Massif d’Anialarra. Trois semaines en aout et une en septembre. Un aperçu : 

 

AN6 (Sima de Frontenac) est une « ancienne » (1977) entrée du Système d’Anialarra. En 

2013 nous avions repris la cavité en vue d’en refaire la topographie intégrale et de l’explorer 

plus à fond. Ce boulot a été terminé en 2014. Ça et là nous avons trouvé quelques nouveaux 

puits mais la découverte la plus importante a été faite par une des lucarnes dans le puits final 

(majestueux P87). Un réseau parallèle, constitué d’entre autre deux grandes salles et un actif 

qui peut être suivi sur 100 m, a été atteint par là. La profondeur (point de jonction avec le 

Système) se situe à -396 m. 

 

AN669 (Sima de la Babosa). Gouffre très étroit et difficile où il a fallu 16 jours de 

désobstruction musclée (étalés sur 3 ans) pour arriver finalement l’année dernière dans du 

plus gros à -60. Après une année d’impatience, nous avons savourés le plaisir d’atteindre la 

cote -345 m sans avoir à déplacer une pierre de plus. 

D’impressionnants puits se succèdent à partir de -170 m (Puits du Ricochet, Puits des 7 

Méandres, etc.). Nous sommes ici à l’aplomb des amonts d’Anialarra mais une probable 

jonction ne se fera que vers -450. Cela approfondirai le Système de 73 m, nous avons bon 

espoir. 

Pour l’instant différents réseaux sont en exploration dans le gouffre, donc beaucoup de travail 

nous y attend encore en 2015. La progression est particulièrement ardue, surtout dans la zone 

de 0 à -60 m. 

 

Dans une autre cavité encore, AN622 (Sima de la Basura), nous avons enfin trouvé une 

suite. L’année dernière nous avions déplacé quelques tonnes de déblais dans cette doline. 

Cette fois nous avons finalement atteint une salle/puits où malheureusement, à l’exception 

d’une fissure, tout est bouché. Rien d’évident. Profondeur atteinte : -30 m. 

 

Dans AN594 (Sima de la Verdad), le gouffre situé idéalement juste au dessus de la Rivière 

Tintin, nous avons passé 5 journées de désobstruction musclée dans le méandre à -30 dans la 

branche ouest. Aide mémoire : l’année dernière nous avions été arrêtés par une trémie 

extrêmement dangereuse à -186 m dans la branche est. Le méandre a été vaincu, après 15 m, 

et est prolongé par un beau P7 et une petite salle spacieuse. Et puis, comme prévu, un 

nouveau méandre. Celui-ci semble heureusement plus facile et avec un peu de chance il ne 

nous faudra pas plus de quelques jours pour le franchir. Suite en 2015. 

 

AN563 (Sima Estúpida). Dans ce gouffre, qui n’était avant que constitué d’un puits d’entrée 

de 55 m rempli de neige, nous avions atteint l’année dernière, le dernier jour de l’expédition, 

la tête d’un puits immense. Nous étions morts d’impatience pour en connaitre la suite ! Ce 

puits, avec une écho phénoménal (d’où son nom Puits de la Résonance), est hors du commun. 

Un magnifique tube cylindrique de plus ou moins 120 m de profondeur, suivi directement du 

Puits du Distrait, tout aussi magnifique. A sa base suit immédiatement un enchaînement de 

quelques grandes marches (45 m) prolongé par un nouvel abîme insondable. Pour cause de 

manque de cordes nous n’avons pu descendre ce dernier puits, le Puits du Jackpot, que nous 

estimons à 100 m. Comme nous sommes là déjà à -245 m, nous sommes presque certains que 

le -400 est à portée de main. Probablement que la naissance d’une 9
ème

 entrée au Système est 

imminente. 

 



Prospection : 

Deux entrées intéressantes ont été trouvées près de la Sima de la Verdad. Dans les deux cas 

arrêt sur un beau puits et un bon CA. 

 

Pour conclure l’expé de manière ludique, nous avons entamé l’exploration d’une cavité 

découverte tout près du camp. La Sima Conchita ne compte qu’un seul puits (le Puits Wurst, 

10 m), mais au fond nous avons commencé la désobstruction d’un boyau ventilé. 

 

Le Système d’Anialarra 

Le point d’orgue à eu lieu dans l’extrême amont du réseau de Nostradamus. Déjà en 2003-

2004, quand nos explos dans Nostradamus étaient arrêtés par une énorme trémie, nous avions 

supposé l’existence d’une grande salle au dessus de la trémie et nous avions entrepris 

l’escalade en artif d’un puits remontant. En 2011-2012 nous reprenions l’escalade, cette fois 

avec des bivouacs de 3 jours sur place. Pour poursuivre l’escalade, un trio d’acrobates s’y de 

est de nouveau rendu cette année. Finalement après un total d’environ 112 m d’escalade en 

artif, ils ont atteint par un chemin invraisemblable la salle convoitée. La Salle des Passionnés 

est énorme. 70 m de long pour 40 m de large et 30 de haut. Différents départs ont été aperçus 

de ci et là. La topo n’a pas encore été levée. Du boulot pour l’année prochaine. 

 

Pour la première fois depuis bien des années nous n’avons pas eu l’occasion d’aller 

bivouaquer au fond. Il faut dire que suite à la jonction en 2013 avec l’AN43 (Sima del Sarrio) 

en aval, ce n’est plus une priorité. Nous avons fait quelques descentes d’un jour dans le 

système qui ont rapportées quelques belles premières, comme entre autre des affluents qui 

avaient échappé à notre attention. En particulier l’Affluent de la Discordance, relativement 

important et long, qui s’arrête sur un pertuis banal (trop étroit) derrière lequel on voit que ça 

continue. Nous avons augmenté le développement de 1000 m. 

 

De leur côté les collègues de l’Interclubs Aniabercandia (Rodez/Bilbao/Millau/Tokyo etc.) 

avancent également dans l’AN43 de façon à ce que le développement du Système d’Anialarra 

approche les 40 km (développement actuel 39.832 m), la profondeur reste inchangée (-838 

m). 

 

C’était une expé très productive avec la naissance de deux grands gouffres (Babosa et 

Estúpida) et il reste de belles premières en perspective. Le seul mauvais point était une météo 

très capricieuse comme on n’en avait plus vécue depuis bien des années. Heureusement elle 

ne nous a pas trop perturbée. 
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