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Résumé des résultats (mars/juillet/aout/septembre) 
 

Une semaine de prospection hivernale (mars 2012), une semaine de pré-expé (juillet 2012), 

trois semaines d’expédition en aout… et encore deux semaines en septembre pour clore la 

saison 2012 en beauté et avoir fait une belle récolte de projets pour l’année prochaine. Que 

faut-il de plus ? 

 

Sept semaines (pour certains) passées sur Anialarra et pendant cinq semaines et demie la 

météo était des plus magnifique. C’était la vie d’un coq en pâte. 

 

La prospection hivernale était le travail du duo Annette et Paul. Ils ont trouvé beaucoup de 

souffleurs intéressants et fait de fantastiques randonnées. 

C’est le même binôme qui, en juillet, part préparer l’expédition d’aout. Prospection et 

vérification des souffleurs pointés en mars, un peu d’explo dans l’AN51, travaux dans le 

camp avancé, etc. 

 

Puis suivent au total 17 spéléologues pour les camps de aout et septembre. 

 

Un aperçu de ce qui nous a occupé pendant tout ce temps. 

 

Sima de la Mariposa 

 

L’AN509-Sima de la Mariposa a été rééquipé (660 m de cordes). Bon pour trois jours de 

boulot un peu compliqué à cause du névé dans le puits d’entrée qui s’était affaissé vers -100 et 

avait pratiquement bouché le passage. Le dernier puits du gouffre (le magnifique puits des 

Jeunes, plein vide, de 119 m de profondeur) coupait une grande galerie fossile perchée à 70 m 

du sol. Il a fallut quelques acrobaties pour atteindre d’abord le balcon nord et ensuite le balcon 

sud pour arriver à explorer presque 200 m dans la grande Galerie Jan (Jan étant le grand-père 

très malade de notre benjamin Gertian qui faisait ses premiers pas sur Anialarra). Une très 

vieille et imposante galerie (hauteur 20 m !), pleine de concrétions et de sédiment de rivière. 

La galerie Jan Nord retombe après 70 m de puits dans la galerie de Nostradamus du 

‘Système’, vers -424 m. La galerie Jan Sud se termine par un passage trop étroit. La 

particularité de la galerie Jan se situe dans le fait qu’elle « flotte » 70 m au dessus des galeries 

du ‘Système’ et qu’elle est certainement un restant datant du tout début du creusement de la 

galerie de Nostradamus. 

 

Le puits Zébré et le puits du Sabre ont été enfin complètement descendus. En conclusion ce 

sont deux grands puits parallèles (faisant chaque +/- 100 m en profondeur) reliés entre eux par 

plusieurs lucarnes. 

 

La cavité a été déséquipée et on y reviendra dans quelques années, quand la neige aura encore 

fondu plus, qui sait ce que le névé cache encore comme surprises ! La Sima de la Mariposa 

atteint la profondeur de -424 m a son point de jonction avec le ‘Système’, pour un 

développement de +/- 945 m. 

 

Profitant de Mariposa équipé, un trio a également ‘vite’ fait une sortie au terminus de 

Nostradamus en vue de poursuivre une escalade en artif dans l’énorme trémie Crève-Cœur, 

tout en amont. Les premières escalades datent déjà de 2004-2005 quand le couple Paul et 



Annette ont fait quelques raids d’une journée vers l’Escalade des Nuits Blanches. Ils avaient 

atteint la base d’un énorme puits remontant qui était cet été le but de nos grimpeurs. Nous 

pressentons la présence d’une grande salle au dessus de la trémie. Les grimpeurs sont restés 

trois jours sous terre et sont montés de 40 m dans un puits remontant. A suivre. 

 

Le Système d’Anialarra 

 

Dans le Système d’Anialarra, travail de topographie dans les extrêmes amonts de la rivière 

de l’AN6 : 500 m de topo dont 160 m de première. Exploration dans les extrêmes amonts de la 

rivière du FR3, via la jonction que nous avions faite l’été passé et par laquelle le FR3 est 

accessible sans devoir en équiper les puits. Ici aussi, 150 m de première, qui pourraient même 

aboutir dans une seconde jonction avec les galeries du Système d’Anialarra. 

 

Un bivouac de 4 jours dans la cavité (camp dans la salle des Marsupilamis) avec comme but 

principal la retopographie des grandes galeries situées entre les ’voutes-mouillantes’ (-575) et 

la grande trémie de -640. En plus il y a eu une journée d’exploration post-trémie avec comme 

résultat quelques belles premières (e.a. une prolongation de l’affluent Tournesol) et plusieurs 

points d’interrogation ont pu être levés (plusieurs puits descendus dans les galeries Terranef 

et Yoko Tsuno). Et évidement deux demi journées de lourd labeur persuasif dans l’Aspirateur, 

le futur shunt entre la grande galerie à -630 et la rivière Tintin. Nous avons avancé de 3 m, 

pouvons voir encore 5 m plus loin (largeur 17 cm) et entendons un bon écho. Suivant les 

topos plus que 10 m nous séparent de l’autre côté. Comme cerise sur le gâteau, en remontant 

du bivouac après 4 jours, nous avons encore trouvé 150 m dans un affluent joliment décoré 

(affluent Chaud) à proximité de la plage des Galets. 

 

AN594-Sima de la Verdad 

 

La surprise de cet été est notre nouveau né qui nous a le plus occupé (14 sorties !) : l’AN594- 

Sima de la Verdad (gouffre de la Vérité). En 2010, nous l’avions déjà trouvé lors d’une 

prospection hivernale en mars et avions entamé des travaux en aout (la cavité était 

complètement obstrué de blocs à -3). Cette année-ci nous avons percé ! Au départ tout 

paraissait simple : P25 et gros courant d’air. Mais à -40 un méandre étroit venait jeter des 

bâtons dans les roues. Après y avoir fait des travaux d’aménagement pendant 3 jours sans 

avoir pu le franchir, une lucarne a été trouvée dans le haut du P25, initiant une nouvelle série 

de puits. Chaque puits était séparé par un méandre trop étroit et l’élimination de ces obstacles 

a pris beaucoup de temps et d’énergie. Finalement, à la fin du camp de septembre, nous avons 

atteint -142 m avec vue sur un nouveau petit puits. Il y a beaucoup de courant d’air et l’intérêt 

du gouffre réside dans le fait qu’il se situe à l’aplomb de la zone de Tintin où nous pensons 

trouver la jonction avec le gouffre des Partages. Si nous arrivons à atteindre Tintin par la Sima 

de la Verdad, l’année prochaine nous pourrons chercher plus efficacement la jonction vers 

Partages et achever l’exploration de Tintin. Nous rappelons que nous avons arrêté les 

explorations dans les extrêmes amonts de Tintin parce qu’elles devenaient trop longues (la 

fin, ou plutôt le début de l’affluent Tintin se situe à 9 km de l’entrée et il faut 2 jours pour y 

arriver) et trop engagées (crue, zones instables). Suite en 2013. 

 

Autres cavités 

 

Nous avons aussi travaillé sur divers autres projets, comme le TS85, trou souffleur dans une 

doline qui avait été utilisée comme dépotoir par les équipes espagnoles explorant sur le massif 

(e.a. Pozo Estella) dans les années 70. Chantier intéressant nécessitant une désobstruction 



dans des restes de vieilles tentes, matériel spéléo rouillé, rouleaux de barbelés et autres 

saletés. Mise en veilleuse après quelques jours pour cause d’instabilité exagérée (mais nous ne 

l’oublions pas car le courant d’air y est très fort). 

 

Nous avons repris l’AN536-Cueva del Arco. Cette curieuse grotte horizontale que nous 

avions trouvée en 1999, soufflant un très bon courant d’air, a été topographiée et le terminus a 

été passé après quelques jours de travail. Fin dans une petite salle sans courant d’air… celui-ci 

provient d’une fissure très étroite au sol. 

 

Une tentative a été faite pour voir si l’AN669-Sima de la Babosa, dans lequel nous avons 

investit beaucoup de temps ces dernières années et qui se termine sur une fissure 

infranchissable, pourrait ou non jonctionner avec l’AN561-Sima del Viento (-100) tout 

proche. Les deux gouffres ont été rééquipés mais les longs concerts interprétés par les 

virtuoses du sifflet accompagnés de fumée d’encens n’ont rien donné : il n’y a pas de 

jonction. Donc l’intérêt de continuer le travail dans Babosa subsiste. Ce gouffre pourrait 

devenir la plus haute entrée du Système et le courant d’air aspirant y est d’une force inouïe. 

 

Une cavité bien positionnée, AN683-Sima de los Papanatas, a été terminée. Dans une 

nouvelle branche trouvée en aout, les pierres tombaient 7 secondes. Perspective attrayante, 

mais après  désobstruction la nouvelle branche n’était composée que de deux puits d’une 

dizaine de mètres. Profondeur atteinte : plus ou moins -70 m. Morale : méfiez vous des 

secondes, elles ne sont pas toutes égales. 

 

Nous avons fait une sortie dans le M413-Gouffre des Partages. Ce -1000 mythique, bouché 

par la neige depuis des années, était accessible (nos remerciements au Clan des Tritons pour 

l’équipement du gouffre). Après 4 heures de progression nous avons atteint la zone qui nous 

intéressait vers -500. Nous l’avons fouillée méticuleusement pendant des heures, nous avons 

creusé et escaladé à gogo mais sans résultat. Aucune trace de galerie, fissure ou autre n’a été 

détectée qui pourrait conduire à ‘notre’ rivière Tintin. Pourtant pas plus de 75 mètres séparent 

le gouffre des Partages du Système d’Anialarra (Tintin) et l’eau passe d’une cavité à l’autre. 

Le M413 a été déséquipé. 

 

AN43, la rivière d’Anialarra après la trémie Crimson 

 

En aout nous apprenons un heureux évènement : Eric Boyer et son équipe a retrouvé la rivière 

d’Anialarra dans l’AN43. Ils nous invitent à participer à l’explo. Nous acceptons l’invitation 

et avons le plaisir de faire un beau bout de première avec eux dans d’énormes galeries 

jusqu’au sommet du Sprint Final. 

En septembre nous les rejoignons pour une sortie topo-explo. Pendant cette sortie nous 

partageons la joie de trouver la suite d’un bel affluent, et ça continue ! Le fort courant d’air 

laisse supposer que cet affluent pourrait cacher une grande suite. 

La jonction avec l’AN43, qui mesure largement plus de 4000 m à ce jour, pourrait porter le 

développement du Système d’Anialarra à +/- 36 km. Il deviendrait la 8
ème
 entrée et rendrait 

possible une énorme traversée depuis les entrées supérieures AN51 ou AN509. Mais tant que 

le shunt de l’Aspirateur n’est pas réalisé, ce serait une traversée de majeure difficulté. 

 

Le futur nous dira si la jonction physique avec l’AN8 en aval sera possible. 

 

Quelques chiffres 

 



Le développement du Système s’accroit de 1,1 km, ce qui donne un développement de 31,9 

km. La profondeur reste -771 m à la trémie Crimson. Mais la jonction avec AN43 est 

imminente, ce qui ajouterait au moins 4 km au développement et porterait la profondeur à -

834 m. Ce ne sont bien sûr encore que de beaux rêves. 

 

Si jamais l’entièreté du trajet de la rivière d’Anialarra pourrait être suivi (à condition que tous 

les chainons manquants entre le Système d’Anialarra, AN43, AN8, Gouffre de l’Ours et 

Arresteliako soient trouvés), ce deviendrait une cavité d’au moins 110 km et de -1570 m. Si le 

Complexe Pierre-Saint-Martin/Gouffre des Partages pourrait également y être connecté –ce 

qui est très possible- nous arrivons à près de 200 km de développement ! 

 

Participants 

 

Mars, juillet: Paul De Bie, Annette Van Houtte (SC Avalon) 

 

Aout: Ellen De Bie, Kim De Bie, Paul De Bie, Lieven Demeyere, Herman Jorens, Annemie 

Lambert, Kevin Leys, Bart Saey, Tobias Speelmans, Rob Sterkens, Michaëla Vandecasteele, 

Annette Van Houtte (tous SC Avalon), Ellen Van Beek (Troglodieten), Gertian Roose 

(Spero). Pour la compagnie agréable: Dirk Van Dorpe (TRT) 

 

Septembre: Rudi Bollaert, Paul De Bie, Dagobert L’Ecluse, Mark Michiels, Tobias 

Speelmans, Annette Van Houtte, Kris Vermeulen (tous SC Avalon), et Jack London 

(C7/CASA) 

 

 

 

CR : Paul De Bie 

Trad : Annette Van Houtte 


