
Anialarra - Compte-rendu de l’expé de septembre 2013 
 

En fait, l’expé d’aout est tout simplement interrompue le temps de quelques semaines pour 

revenir en septembre en petit comité reprendre là où nous nous étions arrêtés. Finalement 

nous déséquipons tout et levons le camp. 

 

Cette fois n’était pas différente des autres, sauf qu’au dernier moment deux chevilles 

ouvrières se désistaient. A cause de ça nous nous retrouvions subitement confrontés à un 

programme très ambitieux ou plutôt très important. Si nous l’avions su au mois d’aout ! Mais 

grâce à l’ardeur de chaque, en agissant sans se poser trop de questions, et grâce à une météo 

excellente qui ne nous fit perdre aucun jour -nous savons que là-haut nous ne pouvons rien 

faire lors d’un jour de pluie ou de neige- nous avons réussi à boucler le programme et même à 

bien progresser. Et nous avons même réussi à descendre la totalité du matériel. 

 

 
Paul-Annette-Tobias-Kris 

 

Trois participants la première semaine : Annette, Paul et Jan. Quatre la deuxième semaine : 

Annette, Paul, Tobias et Kris. 

 

Dans l’AN669-Sima de la Babosa, au mois d’aout, nous étions enfin passés à -60 après au 

total 13 journées de dur labeur échelonnées sur 3 ans. Un nouveau puits était visible après un 

départ trop étroit. C’était bien sûr notre premier objectif de septembre. Comme toujours cette 

cavité ne nous a pas rendu la vie facile, mais cette fois nous semblions être lancés dans une 

série de puits de plus en plus profonds et spacieux. Arrêt sur rien vers -145 m au départ d’un 

grand méandre d’au moins 2 m de large dans lequel les cailloux chutent profondément. Ca à 



bonne gueule ! Ce gouffre pourrait devenir un jour l’entrée la plus haute du système 

d’Anialarra. 

Topo AN669-Babosa ici : 
https://www.dropbox.com/s/edwr1vbhmr50ngx/Synthese%20Babosa-Viento-

Confusion%201%20op%20500-2013.tif 

 

 

 
Le mur de blocs, résultat d’une désob musclée dans le méandre vers -60 

 

AN594-Sima de la Verdad. Nous sommes allés revoir le terminus à la profondeur de -185 m 

atteint en aout, dans la branche Nord. Nous avons finalement décidé qu’il était trop dangereux 

de continuer à tripoter la trémie suspendue au dessus de nos têtes. Donc déséquipement, et 

puis nous avions de toute façon besoin d’urgence des 300 m de cordes pour continuer à 



équiper l’AN6. En 2014 nous allons continuer l’aménagement de la branche sud. Cette cavité 

située à l’aplomb des extrêmes amonts de la rivière Tintin est d’une importance capitale !  

Topo AN594 ici : https://www.dropbox.com/s/3p2gfgecyvfbe5z/AN594-

Verdad%20op%20500ste%20-%20A3.tif 

 

 

 
Paul, Annette et Jan à l’entrée du Sima de la Verdad 

 

 

AN6-Sima de Frontenac. Au mois d’aout nous avions déjà équipé jusqu’à  -185 cette entrée 

historique du Système d’Anialarra. Maintenant, en une journée nous avons continué d’équiper 

jusque -400. C’est un gouffre avec de magnifiques puits, en particulier celui de 87 m, plein 

pot. Nous avons topographiée la cavité jusqu’à la jonction avec l’AN51 de façon à pouvoir 

enfin placer, au bout de 17 ans, l’AN6 sur notre grande synthèse topographique. Le gouffre a 

été déséquipé en grande partie, mais nous le reprendrons certainement en 2014 car il reste 

beaucoup de départs intéressants à aller voir comme de nombreuses lucarnes dans le P87. 

Pour le plaisir nous avons fait la traversée AN6-AN51 et une semaine plus tard Paul et Tobias 

a faisaient dans le sens inverse.  



 
Un beau puits dans le AN6 

 

 

AN563-Sima Estúpida. Une cavité que nous avions déjà visitée dans le passé, un puits de 45 

m avec un grand névé. Un trou « stupide » d’après Tobias. Cette opinion n’était plus la même 

quand après avoir trouvé le passage entre neige et roche, passé un méandre fossile (avec un 

bon zef) et fait quelques contorsions, nous nous sommes retrouvés en haut d’un immense 

puits. Je pense au moins 100 m plein pot. Mais c’était le dernier jour, donc suite en 2014 ! 



 
Sima Estúpida  

 

AN619-Trou Fion. Une cavité qui avait déjà été trouvée par le SC de Frontenac en 1971 mais 

dont nous ne savions rien de plus (situation ? topo ? description ?). Grâce aux indications de 

JF Pernette nous l’avons retrouvée. Une grande galerie déclive coupée de puits et ressauts qui 

finit vers -65 m. A mi-chemin Tobias a trouvé une suite dans une gadoue infâme de 

moonmilch : la galerie Knauff. Fort heureusement sans suite… 

 

 

Finalement encore une sortie de 3 jours avec bivouac dans le Système d’Anialarra. 

L’objectif était de ranger le bivouac et surtout de démonter les tentes, ce qui n’avait pas été 

fait en aout dans l’idée que nous aurions suffisamment de temps et d’effectifs pour le faire en 

septembre. En plus nous en avons profité pour réaliser quelque chose que nous aurions dû 

faire depuis bien longtemps : un essai de communication dans l’Aspirateur. C’est une petite 

galerie basse et extrêmement étroite (15 à 20 cm) qui connecte la grande galerie à -630 et la 

rivière Tintin. Si nous arriverions à réaliser la jonction physique, nous pourrions gagner de 3 à 

4 heures de progression à compter de l’entrée jusqu’au réseau post trémie. 

 

Nous y avons travaillé dur ces dernières années et crée un tunnel sur 25 m. Mais retirer les 

gravats devient très difficile à cause de la distance et du parcours sinueux. Comme il y a des 

occupations plus agréables que des travaux forcés à -630, nous voulions chercher à connaitre 

l’importance de la distance entre les deux extrémités. Donc nous avons envoyé une équipe 

(Annette et Tobias) faire le tour par Tintin. A l’heure convenue Paul et Kris qui attendaient au 

bout de l’Aspirateur ont effectivement entendu Annette. Malheureusement la conversation 

était impossible, ce qui nous fait supposer que la distance est encore très importante. Nous ne 



pouvons vraiment plus aménager 30 m de plus , même 10 de plus serait une lourde tâche. 

Donc : croix sur l’Aspirateur ! Nous devrons reprendre les explorations dans Tintin par le 

parcours normal et long. 

 

Puis encore ça et là un peu de topo et de progression.  

Le développement total du Système d’Anialarra est porté à 38167 m pour une profondeur de -

838 m. 

 

Même conclusion que les années précédentes : encore beaucoup de pain sur la planche prévu 

en 2014. 

 

Paul De Bie 

SC Avalon, Belgique 

 

 


