
La 13ème Expédition Interclubs Anialarra 
 
Le 13ème interclubs sur Anialarra c’est déroulé du 1er au 23 aout 2009. 
 
L’équipe : Annette Van Houtte, Mark Michiels, Rudi Bollaert, Paul De Bie, Bart Saey, Kim De Bie, 
Ellen De Bie, Friedemann Koch, Dagobert L’Ecluse, Lieven De Meyere, Jack London, Luc 
Bourguignon, Stéphane Pire, Tobias Speelmans, Annemie Lambert, Andreas Speelmans, Dirk Van 
Dorpe, tous affiliés aux fédérations belges V.V.S. ou U.B.S. 
 
Grâce à une organisation rigoureuse, une bonne préparation, une météo exceptionnelle et  l’étiage 
des circulations  souterraines, cette équipe motivée à bloc a pu se défouler sur les trois objectifs 
principaux : le Système d’Anialarra, l’AN60 et l’AN514-Venus. En plus, quelques autres activités 
secondaires ont eu lieu. 
 
Le Système d’Anialarra 
 
Nous avions plusieurs objectifs : 

- Suite de l’exploration de la Rivière Tintin et de ses affluents (e.a. Fantasio) 
- Forcer la Trémie Crimson, terminus à -739 m 
- Suite des travaux pour réaliser, via l’Aspirateur, le shunt hypothétique entre la galerie 

principale à -630 m et la Rivière Tintin 
- Un traçage à l’odeur entre l’Aspirateur et Tintin 
- Un mini-traçage à la fluo entre le M413 et Anialarra 
- La jonction FR3 – Anialarra 

 
Les explos 
 
Quatre pointes de plusieurs jours ont eu lieu.  
 
La première équipe (Annette, Mark, Luc, Jack et Lieven) est partie pour 4 jours, le premier étant 
consacré à rejoindre le bivouac. 
 
Le deuxième jour, une équipe de 3 ont posé des fluo capteurs à différents endroits de la cavité. Le 
terminus –une trémie- de l’année précédente dans l’extrême amont de Tintin a été dépassé et une 
centaine de mètres vierges 
rajoutés au réseau. Sortie 
éreintante de 16 heures dont 11 
heures de progression et 5 heures 
d’exploration ! 
 
Beaucoup de travail pendant ce 
temps pour l’autre équipe dans 
un boyau ventilé juste après la 
voute mouillante de Tintin. Ce 
pourrait être le côté opposé de 
l’Aspirateur, dans la galerie 
principale avant la trémie de -
650 m. Progression d’une 
trentaine de mètres et arrêt sur 
‘quelque chose qui ressemble fort 
à l’autre côté de l’Aspirateur’, 
mais toujours trop étroit… 
 
Le troisième jour a été consacré 
à de la topo et de la 
désobstruction sans résultat 
probant au niveau de la Trémie Crimson à -739 m. Une sortie de 12 heures quand même. Retour en 
surface le 4ème jour en soirée. 

En bas de la montée dans la trémie de ‐650 m 



La seconde équipe (Paul, Ellen, Dagobert et 
Friedemann) a embrayé pour 3 jours sous 
terre, de manière a continuer la 
désobstruction dans l’Aspirateur, 
(élargissement et progression de 5 mètres 
côté trémie …) et refaire de la topo entre -
500 et -600. 
 
La troisième équipe (Annette, Luc, Stéphane, 
Bart, Rudi et Lieven) est repartie dans la 
foulée pour 4 jours avec l’objectif ambitieux 
de mettre un terme à l’exploration de 
Tintin/Fantasio, mais avec une stratégie 
différente. La zone d’exploration se situe 
maintenant à 4 km du bivouac au-dessus de 
la trémie de -650 m. Cela fait un aller-retour 
de 8 km, comparable à la traversée de la 
PSM ! Beaucoup trop éloigné pour une bonne 
rentabilité. Ils ont donc installé un bivouac 
improvisé à la confluence avec Tintin et ont 
passé une nuit effroyable bercée par des 
claquements de dents dus au froid. 
 
La pointe précédente avait laissé entrevoir 
que l’extrême amont de Tintin se divisait 
encore en deux branches. La plus au nord a 
été baptisée « Quick & Flupke », celle au sud 
étant considérée comme la suite de Tintin. 
Trop occupés a topographier et explorer les 
centaines de mètres de galeries de ces 
extrêmes amonts de Tintin, Fantasio n’a pas 
été revu. 180 visées, plus de 800 mètres de 
topo… Qui l’aurait cru ? 
De retour en surface, les données seront 
rapidement rentrées sur ordinateur. Résultat : nous ne sommes plus qu’à 92 mètres du Gouffre des 
Partages… Une fameuse progression ! 
 
Le lendemain, un trio c’est occupé pendant des heures à abaisser le niveau du Siphon Dupont amont 
de la Rivière Capitaine Haddock (ç.à.d. la rivière principale). Sur une hauteur de 30 cm, des blocs 
ont été sorti de l’eau froide et subitement un courant d’air violent, provoquant des vagues sur 
l’eau, s’est mis en place. Le siphon était désamorcé ! Malheureusement personne n’était équipé 
pour se lancer dans cette très longue voute mouillante. 
 
La quatrième équipe (Paul, Ellen, Bart et Friedemann) ayant pris le relais sous terre, a choisi 
d’emblée le Siphon Dupont comme objectif. Bart et Friedemann, équipés d’une pontonnière en 
latex et d’une cagoule Marboré (merci à Ruben Gomez), ont franchi les 40 m de l’obstacle. 
Derrière, de la très grosse galerie qu’ils ont suivis sur une centaine de mètres. Le potentiel est 
limité, car ça se dirige évidemment vers la trémie de -650. Mais nous pourrons enfin nous faire une 
idée de ce qui se trouve derrière cette fameuse trémie qui a si longtemps freiné les explorateurs.. 
 
L’autre équipe c’est encore affairée du côté de la Trémie Crimson, terminus le plus en aval du 
système. Elle n’est toutefois toujours pas forcée, et la désobstruction restera très difficile. 
 
Le même soir, le sommet du premier puits des Daltons a enfin été assaini convenablement et par la 
même occasion élargi. Après deux incidents dus à la chutes de gros blocs, cette intervention 
s’avérait vraiment indispensable. 
 
Pour terminer, encore du bon boulot dans l’Aspirateur (-630 m) à l’aide de la perceuse à essence 
Ryobi et des ‘arguments forts’. Encore 4 m de progression. La suite devient un peu plus haute et 
large , ce qui a permit de continuer encore 15 m jusqu’à un nouveau rétrécissement. 

Annette dans le  “mini‐canyon” de Tintin 



 
Après ces explorations, le développement du Système d’Anialarra est porté à plus ou moins 
25km700, pour une profondeur inchangée de -739 m. 
 
Le traçage à l’odeur 
Un chiffon imbibé de diesel a été déposé à l’entrée de 
l’Aspirateur qui avale un bon CA. Le lendemain, la Rivière Tintin 
a été remonté sur 1 km jusqu’au départ du boyau supposé être le 
côté opposé de l’Aspirateur et d’où exhale un violent courant 
d’air. Cette fois, il exhalait également une forte odeur de 
diesel ! Ce qui confirme qu’il y a bien une communication entre 
la galerie principale du Système à -630 et le cours -pratiquement 
parallèle à cet endroit- de la Rivière Tintin . Un exemple de plus 
que deux rivières indépendantes peuvent communiquer (cfr. 
jonction PSM-Partages via M3, ou Partages-Anialarra via Tintin). 
 
Il reste cependant encore 30 m à progresser dans ce boyau de 20 
à 25 cm de large. Donc, encore du très gros boulot en vue. Mais si 
jamais ça passe, il ne faudrait plus franchir la détestable trémie 
de -650 et on pourrait épargner 3 heures de progression pour 
atteindre le fond ou les extrêmes amonts de Tintin ! 
 
Le traçage 
Le mercredi 5 aout au soir, nos collègues du clan des Tritons ont 
injecté 300 gr de fluorescéine dans la cascade, juste à la base 
des puits du M413. 
 
Les premiers fluo capteurs, récupérés le 6/8 vers 22 heures dans 
Tintin étaient négatifs. Mais une semaine plus tard, nous avons 
analysé les fluo capteurs récupérés le mercredi 12/8. Personne 
n’y croyait… mais après 5 minutes, les capteurs de Tintin, et plus 
précisément celui de Quick & Flupke était vert fluo ! La 
confirmation de la communication hydrologique entre Les 
Partages et Anialarra mais cette fois nous savons exactement 
dans quelle zone. Nous savons maintenant où poursuivre nos 
recherches. Un point nous inquiète quand même : c’est le faible 
débit (2 l/s) du ruisseau, ce qui laisse supposer que le captage 
côté Partages doit être très petit, mais toutefois permanent 
puisque la fluo est passée en cette période d’étiage prononcé. 
 
La connexion PSM-Partages-Anialarra donnerait un complexe 
d’environ 110 km en développement (le plus grand de France…) 
et de -1440 m en dénivelé, avec 17 entrées , toutes des gouffres 
de +/- 400 m de profondeur. 
 
Jonction Anialarra – FR3 
Vers -475 m, il y a un laminoir boueux, rempli de plaquettes de 
schiste, sans courant d’air, mais d’où nous avons vu (une seule 
fois) sortir de l’eau. Un trop plein du FR3 ?  
Dans le passé, nous y avions travaillé sans beaucoup de 
conviction. Mais cette fois, nous avons pris les choses au sérieux. 
En 3 grosses séances de désobstruction, nous avons progressé de 5 mètres. Un gros CA aspirant s’est 
mis en place et nous entendons le grondement de la rivière du FR3 à quelques mètres de distance ! 
Cette jonction n’est plus qu’une question de temps. Elle rajouterait 3 entrées (FR3, AN57, AN548) 
et plus de 2000 mètres de galeries au Système d’Anialarra. 

l’Aspirateur

Un fluocapteur plus que positif



 
L’AN60 - Pozo Ryobilti 
Plusieurs journées ont été consacrées à 
l’élargissement vers -50 des étroits méandres 
précédant le puits profond aperçu en juillet. Une fois 
cette mise au gabarit terminé, un magnifique P94 a 
pu être descendu. La suite se trouve au dessus d’une 
escalade de 10 mètres menant à un puits actif (le 
Puits des Gours) de +/- 40 m. On enchaine alors sur 
une nouvelle grande verticale de 108 m (Puits 
Friedemann). Malheureusement à sa base, vers -297, 
un de ces méandres typiques de la PSM a stoppé net 
notre élan. Trop étroit mais laissant filtrer un bon 
courant d’air et après quelques mètres, un 
élargissement se profile. Avant d’en commencer la 
désobstruction, il restait beaucoup d’autres 
possibilités à contrôler. Ainsi, l’avant dernier jour, 
une traversée acrobatique vers -210 nous a permis 
d’atteindre une lucarne donnant accès à un méandre 
descendant. Vue sur une nouvelle série de puits avec 
écho. A voir et à suivre. 
 
La cavité est magnifique, concrétionnée, avec des 
puits fantastiques et une acoustique incroyable. Le 
gouffre se situe au-dessus du Système d’Anialarra et 
pourrait en devenir la 5ème entrée. Pour l’instant, le 
développement est de +/- 700 m pour une 
dénivellation de -297 m. 
 
 

L’AN514 - Pozo Venus 
L’AN514 alias Pozo Venus (ou « Gouffre » Venus, car 
il se situe dans une zone indéfinie à cheval sur la frontière franco-espagnole) a été découvert en 
juillet 2008. Il se trouve en haut des crêtes d’Anialarra, en fait juste sous le sommet. Ce petit 
orifice insignifiant a rapidement donné accès à un gouffre de -50 m avec un gros courant d’air 
aspirant. Comme cette entrée se situe à 2330 m d’altitude (une des plus élevées du massif), juste à 

Désobstruction dans le laminoir vèrs le FR3 

AN60: Nous spitons un nouveau puits (Puits 
Friedemann, P108) 



l’aplomb du Système d’Anialarra mais aussi 170 m plus haut que l’entrée actuelle la plus élevée 
(l’AN6/alt. 2156 m), nous nous sommes très vite mis à rêver d’une entrée supérieure. 
Après des gros travaux d’élargissement le terminus 2008 a été franchi. Des tonnes de blocs instables 
dominaient un nouveau puits et c’est avec de grosses sueurs d’angoisse que ce P15 a été descendu. 
Le lendemain (tout dernier jour du camp), cette trémie suspendue a été purgée. A la base du P15, 
une minuscule lucarne dans la paroi a été élargie… et derrière s’ouvre un puits d’au moins 30 à 40 
m de profond. Ce qui signifie que nous pouvons déjà affirmer que le Pozo Venus fera au minimum  -
100 m de profondeur. A suivre. 
 
 

Autres activités 
Dans l’AN51 (notre accès au système Anialarra), une nouvelle série de puits a été trouvée vers -100, 
arrêt sur un nouveau puits. A suivre. 
 
Notons aussi la tentative d’accès aux orifices repérés dans les falaises (Pène de Castetne) Ceux-ci 
dominent le cirque de Marmitou, tout en amont du Système. Comme il y avait trop de blocs 
instables dans ces falaises hautes de 200 m, nous avons abandonné. 
 
Toujours en surface, quatre puits ont été descendus au-dessus d’Anialarra, plus précisément à 
l’aplomb du secteur Fantasio (amonts Tintin), aucun n’a donné de suite. Le B21 (-80 m, JF Pernette 
197X) a été revu, négatif. 
 
Divers 
Pendant l’expédition, nous avons entre autre topographié avec deux unités DistoX. Cependant, le 
satisfaction n’était pas total. Nous avons rencontré plusieurs problèmes sérieux et non sans 
conséquences pour les équipes topo. D’autres équipes travaillant sur le massif de la PSM ont eu des 
problèmes similaires avec leur instrument DistoX. Nous allons contacter l’inventeur suisse de cet 
appareil à ce sujet. 
 
L’avenir 
Suffisamment d’objectifs pour l’expédition prévue en septembre ! La semaine s’annonce bien trop 
courte, mais pas de panique car l’expédition estivale 2010 sera à nouveau longue et les perspectives 

Pozo Venus:  inspection d’une trémie suspendue au‐dessus un puits 



de nouvelles découvertes bien présentes. La Pierre réunie, un incroyable système de réseaux : le 
rêve de beaucoup d’Arsipiens . 
 
Le Complexe Pierre-Saint-Martin / Partages (80 km) pourrait être relié au système Anialarra (26 
km).  
Le Gouffre FR3 (2 km) peut être aussi annexé à Anialarra, ce qui n’est en fait plus 
qu’une formalité. Une petite jonction, mais d’une importance symbolique. 
Et n’oublions pas la jonction entre Anialarra et AN8 (9 km), éventuellement via 
l’AN26.  
Il est permis de rêver, pourquoi pas une entrée située très haut (comme le Pozo Venus ?). Le 
complexe PSM-Partages-Anialarra-FR3-AN8  aurait alors 120 km en développement et -1610 de 
dénivelé. 
Et qui sait, un jour, le tout pourra être relié à Arrestelia Ziloa… encore 60 km en plus ! 
 
Verslag: Paul De Bie, Expeditieleider 
Foto’s: Friedemann Koch, Jean-Claude London, Paul De Bie 
 

Dans les voûte‐mouillantes de ‐550 m.



 1
:1

75
10

A
N

IA
LA

R
R

A
 2

00
9 

681000M.

682000M.

683000M.

684000M.

685000M.

D
is

ta
nc

e
P

ar
ta

ge
s-

A
ni

al
ar

ra
:9

2
m

!

l'A
sp

ira
te

ur
:d

is
ta

nc
e

30
m

!


	Compte rendu Anialarra 08 2009 FR corr.pdf
	Topo Anialarra 2009 met comments.pdf

