
Anialarra, résultats des expéditions d’aout et septembre 
2010 
 
Pour la 14ème fois le SC Avalon a organisé deux expéditions sur Anialarra. Comme les autres 
années une première de 3 semaines s’est tenue en aout, suivie de la seconde d’une seule 
semaine fin septembre début octobre. Cette année quelques-uns ont même voulu plus et ont 
totalisé 6 semaines d’exploration sur le massif. Début mars a eu lieu une prospection 
hivernale à la recherche de trous souffleurs dans l’épaisse couche de neige qui recouvrait le 
lapiaz. Pas moins de 65 trous avaient étés répertoriés au cours de cette semaine. Pour en 
évaluer l’intérêt, le couple Paul et Annette est repartit à la recherche de la plupart de ces 
trous début juillet. Ainsi ils ont pu faire une tri dans le but de pouvoir s’attaquer directement 
et sans perte de temps inutile aux trous les plus intéressants lors de l’expé d’aout. Comme 
sur le terrain pas mal n’étaient que des dolines remplies de caillasse nécessitant une 
désobstruction importante, le nombre de 65 a fortement été réduit. Une dizaine de trous ont 
été retenus, en général avec un bon courant d’air aspirant (logique puisque le courant d’air 
s’inverse l’été). 
 
Au mois d’aout une grosse équipe comptant 19 spéléos, tous d’origine belge, était sur place : 
Rudi Bollaert, Paul De Bie, Kim De Bie, Friedemann Koch, Annemie Lambert, Dagobert 
L’Ecluse, Mark Michiels, Bart Saey, Annette Van Houtte, Kris Vermeulen (tous du SC 
Avalon), Luc Bourguignon (GRPS), Christophe Bandorowicz (C7-Casa), Florian De Bie 
(TRT), Patrice Dumoulin (GRSC), Benoît Lebeau (GRPS), Kevin Leys (Troglodieten), Jean-
Claude London (C7-Casa), Stéphane Pire (RCAE), Dirk Van Dorpe (TRT). 
 
Finalement fin septembre 6 personnes étaient de retour : Rudi Bollaert, Paul De Bie, Mark 
Michiels, Bart Saey, Annette Van Houtte et Kris Vermeulen (tous SC Avalon). Paul et 
Annette avaient déjà précédé les autres d’une semaine pour du travail de prospection et de 
préparation. 
 
Le Système d’Anialarra 
Trois sorties de pointe ont eu lieu dans « le Système ». 
La 1ère équipe (Bart, Fried, Luc, Stéphane) a passé 4 jours sous terre. Ils ont continué les 
travaux dans l’Aspirateur (futur shunt possible qui pourrait donner un accès direct depuis -
630 à la Rivière Tintin, et donc à tout le réseau derrière l’énorme trémie instable de -648 m) 
et ont passés 2 jours à explorer derrière le Siphon Dupont Amont. Celui-ci avait été 
« asséché » l’année dernière après avoir travaillé pendant plusieurs heures à approfondir le 
lit de la rivière dans le but d’abaisser le niveau de l’eau. Le siphon fut ainsi désamorcé et 
transformé en une voute mouillant longue de 40 m. Cette année, après la voute, une énorme 
galerie a été explorée, la Salle Blake & Mortimer, qui s’arrête sur un éboulis remontant. Un 
petit affluent a pu être suivi sur 75 m jusqu’à un petit siphon. Les 400 m de développement 
ont été topographiés dans la foulée. 
 
L’équipe 2 (Mark, Paul, Annette) a passé 3 jours dans le bivouac post-trémie à -560 m et a 
également travaillé à l’Aspirateur, mais surtout à la Trémie Crimson : le terminus de la cavité 
à -739 m. Après une longue journée de désobstruction risquée, malheureusement rien qui 
pourrait nous faire dépasser la trémie n’a été trouvé. En amont de la trémie une nouvelle 
salle très belle a été découverte. La Salle Nero mesure 60 m sur 15 m. Arrêt sur un puits de 
10 m qu’ils n’ont pu descendre faute de matériel. 
 
Equipe 3 (Paul, Kevin, Bart, Florian) constituée d’un quinqua et de trois petits jeunes 
envisageait surtout de faire du travail topo. La nouvelle Salle Nero et annexes s’est avérée 
plus grande qu’elle n’avait été évaluée : plus de 200 m de développement. Le puits a été 
descendu, mais sans suite. Dans la Galerie Terranef plusieurs puits qui n’avaient pas encore 



étés explorés ont été descendus et mesurés. C’est surtout dans l’Aspirateur qu’ils ont fait du 
bon travail. Grace à deux sessions très intenses, ils ont pu progresser de plusieurs mètres. 
Mais il reste encore beaucoup de mètres à agrandir. 
 

 
En plus deux descentes d’une journée à -475 m ont eu lieu pour aller travailler à la jonction 
Anialarra-FR3. Nous avons progressé de 3 mètres. Le bourdonnement de la rivière du FR3 
est nettement audible dans le laminoir, mais celui-ci est encore trop bas sur au moins 4 m. 
Une escalade en artif vers -500 m a été faite lors d’une autre sortie pour atteindre une 
galerie fossile qui fait 150 m : la Galerie du Baghwan. 
 
Il y était prévu de faire une sortie avec les Tritons (Lyon) dans le Gouffre des Partages pour 
aller fouiller dans la zone ou pourrait se trouver la jonction Anialarra-Partages. Celle-ci n’a 
pas pu avoir lieu à cause du bouchon de glace et de neige qui obturait une fois de plus 
l’entrée du GDP. 
 
AN60 – Pozo Ryob’hilti 
Celui-ci nous a comblé. Pour resituer : de longues années de persévérance dans une 
désobstruction commencée en 2001 avaient finalement payé en 2009 où nous avions atteint 
la cote -297 m avec arrêt sur méandre impénétrable. Ce méandre a été élargi au mois d’aout 
2010 pour atteindre le sommet d’un nouveau grand puits. Le trio Bart, Rudi et Kris a eu 
l’honneur de descendre ce super puits de 121 m en septembre : le Puits des Laminaks. A la 
base d’un prochain et dernier petit puits ils ont rejoint le collecteur d’Anialarra exactement à 
l’endroit prévu. Ainsi l’AN60 est devenu la 5ème entrée du Système. C’est un magnifique 
gouffre, sportif à souhait avec ses puits imposants. Il fait 444 m de profondeur pour un 
développement de près de 1000 m. Au cours des années nous y avons effectué 45 
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descentes, en majeure partie consacrées à l’aménagement du méandre de -30. Pas si 
simple pour une cavité qui se trouve à 1200 kilomètres de notre porte. Le gouffre a été 
complètement déséquipé et ne sera probablement plus jamais visité par nous. Bien que 
l’AN60 débouche dans le Système d’Anialarra environ 1 km plus en aval, utiliser ce dernier 
comme entrée n’est pas une alternative valable. L’AN51 est une entrée bien plus facile. 
Dans l’AN60 la zone d’entrée jusqu’à -50 est très étroite et difficile, et le Puits des Laminaks 
est dangereux en crue. En plus avec ses 444 m, c’est la série de puits la plus longue 
sur Anialarra. 
 

 
 
AN588 – Pozo de la Grieta 
La prospection hivernale a bien rapporté. Plusieurs trous souffleurs continuaient ! Ainsi le 
‘TS16’, qui a reçu le numéro AN588. Plusieurs jours de gros labeur (Paul, Dagobert, Benoît) 
à sortir des tonnes de caillasse de la petite doline d’entrée, avant de trouver la suite : un 
puits excessivement étroit qui a pu être descendu sur 15 m. Le duo Patrice/Jack a repris 
l’exploration. A à force de plusieurs grosses désobstructions ils ont découvert une série de 
puits relativement exigus se développant dans une faille et séparés les uns des autres par 
des plateformes de blocs : les Puits Craignos. Arrêt à -80 m. En déséquipant les puits ils ont 
aperçu vers -25 une lucarne qu’ils ont élargie. A partir de là un descente aisée dans des 
puits spacieux. Tout le monde pensait que c’était parti pour ne s’arrêter qu’à -400 m. 
Malheureusement, à -220 un sol pierreux et plat en a décidé autrement. Plusieurs lucarnes 
ont permis l’exploration de différents puits parallèles, mais le terminus n’a pas pu être 
dépassé. Une profondeur de -220 m a été atteinte pour un développement de 435 m. 
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AN672 – Pozo de los Groselleros 
Un autre des trous souffleurs trouvés en hiver était le TS15. Un gros travail de 
désobstruction (Dagobert, Stéphane) a permis d’ouvrir un petit méandre, entrecoupé par des 
petits puits. Finalement un puits plus grand de 35 m a été trouvé. Une fois de plus nous 
pensions être bien partis, mais à -79 le fort courant d’air aspiré disparait dans une trémie 
suspendue au-dessus de nos têtes. Une demi-journée de travail nous a permis de 
progresser encore de quelques mètres. A revoir, car ce gouffre est très bien positionné à 
l’aplomb des zones situées les plus en amont de Tintin et Quick&Flupke. Profondeur : -79 
m ; développement : 114 m. 
 
AN595 – Gouffre Polaire 
Le TSN25 était un autre des trous 
souffleurs trouvés cet hiver. Celui-ci 
aussi continue et est un véritable 
gouffre glacé. Très froid, les 
températures négatives y sont 
permanentes. Jusqu’à grande 
profondeur les parois sont couvertes 
soit de givre soit d’une couche de 
glace transparente, probablement du 
au courant d’air très violent qui 
s’engouffre dans la cavité. Trois 
explos mémorables ont permis 
d’atteindre la cote -175 m avec arrêt 
d’une part sur un puits sans courant 
d’air et d’autre part sur un puits 
aspirant le courant d’air, mais défendu 
par un pincement à élargir. Le gouffre 
se situe 100 m plus haut que l’entrée 
la plus haute du Système et tout est 
encore vierge sous la zone de lapiaz 
où il s’ouvre. De plus, il est situé en 
France et pas en Espagne comme 
tous les autres, d’où son nom français. 
Suite en 2011… si la neige ne bouche 
pas les puits. 
Le déséquipement de la cavité en 
grosse crue était une aventure épique. 
Explorer un gouffre glacé est une 
chose, mais quand l’eau glacée pleut de partout par les névés, entrainant des avalanches et 
détachant des rochers pris dans la neige ce n’est pas bon de s’y trouver! 
 
AN669 – Pozo de la Babosa 
Un autre nouveau-né : AN669-Pozo de la Babosa, situé sur le versant sud de la crête. 
Encore un trou souffleur de l’hiver, la crête en était truffé. Cinq jours y ont été consacrés. Un 
impressionnant courant d’air aspirant nous a motivé à entreprendre de gros travaux de 
désobstruction dans une alternance de petits puits et de passages trop étroits. Arrêt à -40 m 
sur prochain pincement. Suite en 2011. Situé à l’aplomb de l’affluent du Réseau 
Nostradamus cette cavité pourrait devenir une entrée du Système d’Anialarra ou bien être en 
relation avec l’AN561-Sima del Viento, situé pas loin sur le versant opposé.  
La présence d’une épaisse couche de moonmilch recouvrant les parois d’un des puits en 
plus d’un courant d’air sifflant en font une cavité exceptionnellement boueuse, mouillée et 
froide. 
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AN509 – Pozo de la Mariposa 
Nous étions persuadés qu’il allait jonctionner avec le Système. Rappelons-nous l’explo éclair 
de l’année dernière (2009) où en trois jours nous avions atteint la cote de -320 m avec arrêt 
sur bout de corde dans un très grand puits où les cailloux tombaient encore pendant 5 
secondes. Suivant la topo nous étions juste au-dessus du Système d’Anialarra au niveau du 
Réseau Nostradamus. Exactement à un endroit où un grand puits remontant avait été 
remarqué. 
Il est pourtant bien connu qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ! 
Comme dans le Gouffre des Partages, un névé bouchait le Pozo de la Mariposa à -20 m. 
Grosse déception et la jonction est donc remise d’au moins un an ! 
 
Divers 
Finalement nous avons encore beaucoup travaillé dans une série de trous souffleurs 
(AN590, AN593, AN668, AN673, AN674, AN675) qui n’ont pas encore rien donné. Ce sont 
en majeure partie de grosses désobstructions, mais il est certain que sous ces entrées il y 
des (grandes) cavités. 
 
Tout près de l’AN73-Gouffre des Grands Frissons (Grand Entonnoir) un autre grand puits a 
été descendu. Celui-ci nous a également menés dans une grande salle glacée, décorée par 
des stalactites de glace atteignant 5 m de longueur : l’AN596-Pozo Antártico. Arrêt sur fin 
de corde de 95 m au-dessus d’un grand trou noir. Nous espérons pouvoir poursuivre en 
2011. Quelques gouffres connus ont été revus comme l’AN62 (75 m) et l’AN671 - Pozo de la 
Vergüenza (-90m). 
 
Conclusion 
C’était une fois de plus une année prospère et les projets pour l’expédition 2011 ont déjà vu 
le jour. Le Système d’Anialarra a gagné 2 km vis-à-vis de l’année précédente et atteint à 
l’heure actuelle un développement de 27,5 km. La profondeur de -739 m reste inchangée. 
 

 


