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TrË s vaste puits díentrÈ e en forme de

sotano. Une partie de la margelle est dif-

ficile díacc Ë s (troncs díarbres

enchevÈ trÈ s).Vers -40 le sotano se divise

en deux puits, le fond est terreux. Une

grande lucarne permet de revenir dans

le puits principal, dont le fond est aussi

terreux. Plusieurs lucarnes basses síou-

vrent un peu en dessus du sol : deux

donnent sur des puits colmat È s par de la

terre. la troisiË me donne accË s ‡  un puits

presque totalement obstru È  pas une

grande coulÈ e de calcite. Díun boyau

vertical, imp È n È trable, nous parvient

clairement le bruit du perforateur :

cela jonctionne probablement avec 

la sima 1 au niveau du repË re A.

La derniere lucarne donne par un

ressaut de 2 m sur une petite salle puis

une nouvelle lucarne donne sur un

puits, partiellement occup È  par une

belle coulÈ e de calcite, non entiË rement

descendu. Il pourrait jonctionner avec la

Sima 1, au niveau du repË re B.

6 Mars 2002 

Explo Fabrice Faivre, Emmanuel Estrada,

en mÍ me temps que lí explo de la sima 1

par GÈ rard, Eric et Jorge. Ces derniers ayant

emmenÈ  lí È quipement ì lourdî (perfo,

goujons, etc...) la descente se fait sur ce qui

reste : amarages naturels, cordes

raboutÈ es, sangles diverses, dans le plus

pur esprit EFS.

ArrÍ t en milieu de puits,

sur manque de tout.
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Croquis dí explo : FF.
gours
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X : 493.883 Y : 1 821.612
Z : 1 083 m (UTM 15 / NAD 27)
DÈ nivelÈ  : 80 m DÈ velop. : 80 m

-80 m


