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Explorations 2002 :

6 Mars 2002 
Explo Fabrice Faivre, Cathy Frison,

Emmanuel Estrada, René Cifuentes, en

même temps que l’explo de la sima 1 par

Gérard, Eric et Jorge. Ces derniers ayant

emmené l’équipement “lourd” (perfo,

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

reste : amarages naturels, cordes

raboutées, sangles diverses, dans le plus

pur esprit EFS.

Arrêt en milieu de puits,

sur manque de tout.

Explorations 2003 :

7 mars 2003
Réequipement du P80 d’entrée par Gérard.

11 mars 2003 
Poursuite de l’explo par Eric et Fabrice.

Le terminus de 2002 est rapidement

dépassé et deux verticales plus tard, le fond

du trou est atteind.

Remontée en levant la topographie.

A partir du fond du puits d’entrée, explo

des différents départs, explo et topo de la

branche ouest (salle du gours).

Très vaste puits d'entrée en forme de

sotano. Une partie de la margelle est

difficile d'accès (troncs d'arbres

enchevètrés).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

s'ouvrent en peu au dessus du sol : deux

donnent sur des puits colmatés par de la

terre. La troisième donne accès à un

puits presque totalement obstrué par

une grande coulée de calcite. Un boyau

vertical impénétrable et ventilé,

probablement en relation avec la Sima

del Tío 1, la jonction ayant été faite au

bruit du perforateur en 2002, marque la

fin de l'exploration de ce coté. La

dernière lucarne donne par un ressaut

de 2 mètres sur une

petite salle puis une

nouvelle lucarne mène

à un puits de 27 mètres

partiellement occupé

par une belle coulée de

calcite. Suivent un

boyau et un dernier

cran vertical de 7

mètres dont le fond est

colmaté.

Sima del Tío Natán 1 02 - 25

X : 493.883 Y : 1 821.612
Z : 1083 (UTM 15 / NAD 27)
Dénivelé : 126 m Dévelop. : 187 m

Topo : ED - FF 
Calcul : Visual Topo 

Dessin : FF.
0 20 m

0

20 m
0 20 m

0

20 m

01

23
45

67

89

10

11
12

13

1415


