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Après une journée pluvieuse nous remontons dans la matinée au col d’Eraize, lieu de départ de 

la marche d’approche pour quasiment tous les trous du secteur. Nous y sommes accueillis par 

des bourrasques de vent et de pluie, en plus du brouillard habituel ici…Du coup nous faisons 

demi-tour pour revenir 2 h plus tard avec des conditions plus clémentes (plus de pluie). Nous 

allons en groupe à la Sima del Bosquete puis nous nous séparons de l’équipe allant dans ce 

gouffre pour nous retrouver à l’A106, un peu à l’écart. 

 Guy et Fabien, prêts à plonger (photo Chris). 

Le gouffre débute par un magnifique puits de 76 m, le plus beau du coin. Je pars devant avec 

Christophe qui visite jusqu’au fond puis remonte. Fabien, mal remis d’une blessure, ne fera que 

le puits d’entrée et Chris me rejoindra au fond. 

 Fabien dans le P76 (photo Chris). 

Après le P76 le trou a été laborieusement agrandi car il est très bien placé entre deux cavités 

majeures du coin. Je le connais pour avoir pas mal creusé ici, mais cette fois le fond est 

 Date de la sortie :  12 août 2019 

 Cavité / zone de prospection : A106 

 Massif Pierre Saint Martin 

 Commune Isaba (Espagne) 

 Personnes présentes 
Chris Losange et Guy Masson (Christophe Siry et 
Fabien). 

 Temps Passé Sous Terre : 5 h 3/4 

 Type de la sortie : Prospection, 

Classique, Exploration, Scientifique, Initiation, 
Plongée 

Exploration 

 Rédacteurs GM. 

  



vraiment petit… Nous effectuons 4 opérations avec plus ou moins de succès, pour rendre 

humain l’accès à la minuscule fissure terminale large de 3 cm pour 30 cm de haut… Il faut y 

croire ! 

                  
Haut du dernier redan (photo Chris).        Le terminus… 

Remontée avant la nuit, ce n’est pas gagné dans ce trou malgré sa position très intéressante ! 

 


