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8 Mars 2003 
Puits rapidement équipé sur AN (arbres).

Explo ED, FF, Ivan.

Dès la mi-descente, une odeur

pestinentielle nous incommode : au fond

nous découvrons un cheval en

décomposition. Ca pue atrocement.

Nous contournons la charogne sans trop

nous approcher, explorons rapidement la

suite de la cavité et remontons très vite

respirer à la surface. Record mondial

d’apnée souterraine probablement battu...

Sima del drenaje de las Palmas 03 - 01

Croquis d’explo : FF.

X : 488.530 Y : 1 825.552
Z : 842 (UTM 15 / NAD 27)
Dénivelé : 60 m Dévelop. : 100 m R3

Trou de terre

-1.5 m�

Cette cavité s’ouvre sur le coté gauche

de la piste menant à Las Palmas. C’est la

première d’une série de pertes alignées

sur le vallon au fond duquel passe la

piste. Le fond du vaste puits d’entrée de

56 m de profondeur est recouvert de

terre (et accessoirement d’un cheval

mort jeté au fond du trou un mois

auparavant). Sur le coté Ouest du puits,

un ressaut de 3 mètres donne accès à

une salle terreuse.

D’après les villageois, de grandes

quantités d’eau passent dans ce gouffre

en période de pluies et finissent par

partir. C’est pourquoi ils l’ont choisi

comme lieu d’évacuation des eaux

usées du village.

Lorsque le drain sera en activité, le

gouffre se remplira en partie pendant la

période sèche et les eaux polluées

seront évacuées à l’intérieur du massif à

la saison humide, soit par des fissures

soit par des passages plus larges ouverts

grâce à la pression de l’eau, la salle du

fond faisant office de bassin de

décantation.

Le plus étonnant reste que malgré

l’importance des travaux en cours,

personne n’était jamais descendu dans

ce gouffre pour voir ce que

deviendraient les déchets qui y seront

déversés.

Eric se plaint de l’odeur du cheval décomposé.
Ca sentait presque aussi fort 

que ses baskets dans l’avion !

 


