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  3088 (SCD) : Cueva del Mar. 
  
Commune : Ruesga 
 x : 455,961 ; y : 4792,628 ; z : 118 m  (GPS : -1), (zone n° ) 
 ED 50 (+- 3 m) 
Carte 1/5000 :  ; carte spéléologique n° Non positionné 

  
Situation : au sud-ouest du cimetière d'Ogarrio, dans un éperon rocheux juste en rive gauche du río Asón 

  
Description :  

La belle ouverture (4,5 m de haut pour 2,5 m de large) domine de 3 m le río Asón et un large porche béant au niveau de l'eau et à la base de la 

corniche calcaire. Le couloir d'entrée montre un profil de conduite forcée surcreusée avec le bas du conduit qui se comble de plus en plus en se 

dirigeant vers le fond ; il est interrompu au bout de 34 m par un amas de blocs scellés par l'argile. Au fond à gauche une diaclase est impénétrable 

et à droite une galerie très basse pourrait être un peu prolongée après désobstruction.  
A une dizaine de mètres de l'entrée un soutirage forme un point bas avec de gros blocs et galets fluviatiles, et est peut-être en relation avec le 

porche en contrebas sur la rivière (à vérifier). A 9 m du fond un ressaut ascendant de 1,8 m donne accès en balcon à une galerie plus basse, car 

amputée du surcreusement du conduit d'entrée. Immédiatement à droite un boyau (à revoir) revient vers la corniche et probablement une 

deuxième entrée, impénétrable en l'état. Ensuite la galerie s'élargit (l = 3,5 m) sur un plan incliné à 20°, pour se scinder en 3 conduits. En bas un 

court tronçon de 4/5 m (non topo) bute sur une étroiture à revoir. Les deux galeries supérieures, parallèles sur 7 m, se réunissent avant le laminoir 

final particulièrement bas.  

Un passage impénétrable dans la roche, laisse cependant deviner derrière, une suite un peu plus praticable. 
Un courant d'air soufflant est sensible de l'entrée jusqu'au niveau du ressaut de 1,8 m mais n'est curieusement pas franchement évident ensuite (à 

revoir en période de canicule). 

  
Développement : 86 m (75 topo) ; dénivellation : 6 m (-1, +5) 

  
Niveau géologique :  
 Claude Mugnier, dans sa thèse de 1968, évoque la Cueva del Mar (en rive droite !) et une possible relation avec d'hypothétiques  
 pertes du río Asón tributaires du système de la fuente Iseña. Rien pour l'instant ne permet une confirmation même si les  
 explorations à la Cueva del Carcabón depuis 2012 ont bel et bien montré un drain souterrain remontant vers Valle sur plusieurs km. 

  
Historique des explorations : La grotte est certainement connue de tout temps, au moins sur les 35 m du couloir d'entrée. 

  
Topographie : topographie Guy Simonnot 2016, croquis Lobetum 1993 
 Résurgence présumée : ? 

  
Bibliographie principale : 
 -MUGNIER, Claude (1969) : Le karst de la région d'Asón et son évolution morphologique - Thèse de 3ème cycle de la faculté de Dijon  


