Compte rendu expé Anialarra 2018
(par Paul De Bie. Traduction : Annette Van Houtte)
C’est déjà pour la 23ème année que le SC Avalon organisa un camp d’exploration sur le massif
d’Anialarra, pendant près de 3 semaines en aout et 2 en septembre. Une campagne qu’on peut
nommer atypique puisque d’une part nous avons bénéficié d’une météo exceptionnellement
clémente, et que d’autre part nous avons sacrifié la majorité de nos efforts à l’exploration de la magnifique
« Sima Regalo ». Et de ce fait nous avons délaissé le Système d’Anialarra…

Le Système d’Anialarra
d’Anialarra
Nous sommes retournés une nouvelle fois pour une sortie de deux jours vers la zone située à l’extrême amont
du Système, plus précisément dans le Réseau Nostradamus où le trio Annette, Lieven, Paul a monté le bivouac
dans la féerique Galerie des Étoiles. Le but était de continuer et de topographier un réseau découvert l’année
dernière au-dessus d’une escalade de 10 m, proche du bivouac. En réalité c’était beaucoup plus grand
qu’escompté ! Une grande galerie (Galerie du Silence) se terminait malheureusement par un remplissage de
sable, mais malgré ça le développement de ce réseau très ancien et hautement perché totalisait 350 m.
Une autre équipe de trois (Gertian, Erik et Tobias) ont fait une longue sortie pour aller récupérer ce qui restait
du matériel de bivouac laissé l’année dernière dans la Grande Salle à -620 m. Ainsi tout est sorti et un point final
a été mis à ce bivouac qui a été installé pendant plus de 10 ans sans la Salle des Marsupilamis. “En passant” le
trio a encore exploré une galerie débutant dans la Salle de la Fuente à -590 m. Ils ont topographié 150 m et sont
même tombés sur une portion du trajet inconnu de la rivière entre la Plage de Galets et la Salle de la Fuente.

Galerie des Excentriques excentriques (Nostradamus)

Nous avions projeté de retourner à la Rivière Tintin pour un bivouac de 4 jours en septembre (par l’entrée
inférieure AN308), mais à cause d’un imprévu et l’importance du travail dans la Sima Regalo, la sortie a été
annulée.
En majeure partie grâce à la jonction avec la Sima Regalo (voir plus loin), le développement du Système à fait un
grand bond de 43,4 km à 46,5 km. La profondeur reste inchangée (-853 m).

Sima de la Babosa (AN669)
R.I.P. Babosa ! Nous avons fait une sortie pour revoir le terminus à -300 de l’année dernière dans la branche
Manneken Pis. Le verdict a été identique à celui de 2017 : trop périlleux de continuer l’explo à cet endroit. Sur 20
m de hauteur pendent des éboulis instables et des blocs grands comme des frigidaires sont sur le point de
tomber. Le puits continue encore au moins 40 en dessous. Le bon sens à pris le dessus sur la fièvre de l’explo et
nous avons abandonné vers – 300 m l’explo de ce que nous avons appelé le Puits de la Sagesse. Un
déséquipement costaud a suivi pendant plusieurs jours en même temps que l’explo et topographie des derniers
points d’interrogation.
Ainsi c’est terminé une saga qui a duré près de 8 ans. Un gouffre sans pareil, un dur à cuire où nous avons usé
mainte combi. Dommage car cette cavité avait le potentiel de devenir la plus haute entrée du Système
d’Anialarra. Une chose me restera à l’esprit : la magnifique vue sur Ukerdi et Budoguia depuis l’entrée. Sortir du
gouffre était à chaque fois une expérience magique.
Annette a participé à 31 des 36 explorations et mérite le nom de “Madame Babosa”. Des circonstances
indépendantes de sa volonté ont fait qu’elle n’a pas pu participer aux toutes dernières descentes et au
déséquipement ! Babosa est une cavité très verticale avec plusieurs puits parallèles. Ce qui fait qu’on arrive à un
développement de 1900 m pour une profondeur de -352 m.

Annette après une sortie dans Babosa

Autres cavités
Entre ces sorties (généralement lors des soi-disant jours de repos) encore quelques cavités de moindre
importance ont été explorées et/ou topographiés : AN66, PA22, AN641.

Sima Regalo (AN597)
Les explos préliminaires
L’entrée a été trouvée en mars 2012 par Annette et Paul, et le passage à -10 a été ouvert en 2016 par Mark,
Dagobert et Tobias. Cette même année nous avons atteint -140 m au bout d’une série de puits
exceptionnellement esthétiques et amples. L’immense puits d’entrée (Puits de l’Adrénaline) se divisait en deux
branches vers -100. L’une se dirigeant vers l’est, l’autre vers l’ouest. En 2017 nous avons surtout exploré la
branche orientale. Malgré plusieurs obstacles nous avions atteint la cote -365 m où c’était fini. Une lucarne
étroite à -326 m dans le Puits Queue leu leu paraissait “la” suite, mais dans un autre puits (Puits de la Croix) aussi
l’explo avait été arrêtée à -340 m au-dessus d’un nouveau puits.
À l’occasion d’une seule explo dans la branche occidentale débutant à -100 nous avions trouvé un très beau
puits (Puits de la Cale) dans lequel, à -132 m, une lucarne trop étroite précédent un grand puits nous avait ici
aussi arrêté. Les cailloux jetés par la lucarne tombaient au moins 80 m. Les explos de 2017 s’étaient donc
arrêtées sur trois points d’interrogations des plus alléchants.

Aout 2018
C’est donc super motivé que nous avons entrepris l’élargissement de la lucarne au bas du Puits de la Cale en
aout 2018. Derrière cette étroiture du Vagin (d’après une concrétion juste au-dessus ressemblante à une vulve
géante) nous avons découvert un magnifique puits de 95 m : le Puits du Vagin.

Le Vagin

Vue vers le bas dans le superbePuits du Vagin (P95)

Palier Macramé, à mi-puits dans le Puits du Vagin

À sa base, le puits était sans issue, mais 40 m au-dessus du fond il y
avait une grande plateforme d’où divers puits et méandres
partaient dans différentes directions : le Palier Macramé à -187 m.
L’exploration de ce puzzle nous a finalement occupé pendant près
de 2 semaines. À la fin de la campagne d’aout la situation était la
suivante :
- Un puits profond, le Puits de la Quiétude, menait à un niveau
horizontal à -260 m offrant pas moins de trois possibilités
différentes (Galerie du Faux Plancher avec fin sur un puits ; ensuite
un puits actif et sinistre d’au moins 40 m ; et finalement un puits
d’au moins 100 m de profondeur).
- À mi-hauteur du puits de la Quiétude, nous avions atteint, via un
balcon, une grande salle, la Salle du Colimaçon (-240 m), d’où nous
étions retombés dans le Puits du Mérite, découvert en 2017. Donc
la connexion entre la branche orientale et la branche occidentale de
la cavité était faite. Ce nouvel itinéraire est beaucoup plus simple
que le précédent et est devenu d’office la voie rapide vers le fond.
Depuis la Salle du Colimaçon nous avions aussi trouvé un accès au
sommet du Puits de la Croix.
- Depuis le Palier Macramé nous avions d’une part entrepris une
escalade vers une lucarne 20 m au-dessus, et d’autre part exploré
un méandre avec des puits qui menait lui aussi à la Salle du
Colimaçon.
La Galerie du Faux Plancher

En bref, après 2 semaines d’explo intensive et de 10 sorties dans la
cavité, qui avait semblée relativement simple en 2017, nous nous
retrouvions dans une cavité d’une complexité extrême et le nombre de points d’interrogation avait doublé. Nous
n’avions même pas eu l’occasion d’aller revoir le fond de l’année dernière. Le développement accusait
maintenant 1300 m, presque exclusivement pour des puits.
Il n’y avait pas de doute que la campagne de septembre serait en majeure partie dédiée à Regalo !

Septembre 2018
Deux semaines de temps estival ! Nous avions bien mérité ça après la météo exécrable de l’expé de septembre
2017 ! Cela a bien simplifié et rendu infiniment plus supportable notre mission : descendre et remonter
journellement 300 ou 400 mètres de puits dans la Sima Regalo. Une sous-combi sèche tous les jours ! Jamais de
crainte d’une crue ! Et puis : le coucher de soleil bien chaud à la sortie !
Notre premier but était le “fond” ! Plus précisément la petite lucarne à -326 m dans le Puits Queue leu leu.
Derrière, nous avions pu apercevoir un grand puits, déjà baptisé Puits Énorme avant l’explo. Et en effet, il nous a
mené 60 m plus bas où nous avons pris pied en extase dans une grande et haute galerie que nous avons suivie
jusque dans une grande salle avec des départs de tout part : la Salle Trop c’est trop. D’ici partait un actif qui
descendait en grandes marches (Méandre JC). Un dernier jet nous a déposé 20 m plus bas à -430 m sur le
schiste, tout près d’un ancien point topo ! Nous avions fait la jonction avec l’Affluent Oublié que nous avions
exploré en 2002 depuis le Système d’Anialarra jusqu’au bas d’un puits remontant.
Mais, nous n’en sommes pas restés à cette seule jonction. Fin limier Frits avait vu une autre possibilité dans la
Salle Trop c’est trop. Quelques grosses sorties ont été nécessaires pour trouver, par cet itinéraire, un autre
méandre entrecoupé de puits (Méandre Comme d’Habitude). Celui-ci aussi jonctionnait finalement avec un
affluent du Système, bien distant du premier. Le Système compte maintenant une entrée de plus, la 11ème !

Plus haut dans le gouffre ça bougeait aussi ! L’escalade sur le Palier Macramé était enfin finalisée et donnait
bizarrement sur une autre série de grands puits : le Réseau « Où Wallons nous ? » qui rejoignait finalement des
endroits déjà explorés.

La traversée spectaculaire qui mène au Réseau “Où Wallons-nous ?”.

Après nettoyage d’un bazar instable à -240 m nous avons pu descendre en partie dans le grand puits (d’au moins
100 m), le Puits du Bon Voisin (en mémoire de Marc Michot, mon voisin décédé en septembre 2018). Dans un
puits parallèle (Puits « En Manque ») du Puits de la Croix une descente partielle a été faite sans atteindre le fond.
D’ici et là de grands puits et galeries importantes ont été explorés comme « On Ira », « Puits des Acrobates »,
« Méandre des Champions ».
Arrivés à la fin de l’expé de septembre, au bout de 9 jours d’explo, nous nous sommes encore arrêtés sur 6
départs à explorer. Donc de bonnes perspectives pour 2019. Nous avions encore doublé le développement du
gouffre qui accuse maintenant un développement de 2400 m pour une profondeur de -430 m.
La Sima Regalo est dans tous ses aspects une cavité fantastique. Les puits sont vastes et agréables, l’équipement
est de tout confort et comme les passages étroits sont pratiquement inexistants on peut remonter depuis -400
avec la combi baissée ! La partie jusque -400 est un véritable labyrinthe vertical où tout semble communiquer.
Par contre la partie en-dessous de -400 est très différente. C’est un ensemble de plusieurs longs méandres
étroits qui passent sous d’énormes puits remontants.
À cause de cette zone de base finale la grotte ne sera pas employée souvent pour accéder au Système
d’Anialarra.

Frits dans “My Way”, la lucarne à -320 vers le Puits Enorme..

La deuxième jonction avec le Système

Participants
Participants
SC Avalon: Rudi Bollaert, Erik Bruijn, Paul De Bie, Lieven De Meyere, Marc Michiels, Tobias Speelmans, Annette
Van Houtte. GRSC : Frits van der Werff. CASA/C7: Jean-Claude London. Spero : Gertian Roose
Nous remercions nos sponsors : De Berghut, la Commission Explo de l’UBS, SD Worx et Camping Ibarra.

