
   



La Belgique ost constituée de trois commu- 
nautés culturelles : !'une de langue frangaise, 
Vautre do langue néelandaise ot la troisiéme 
de tangue allemand. 
Ala suite de plusiours révisions constitution- 
nelles, l'état beige partiellemant réorga- 

  

L'UNION BELGE DE SPELEO- 
LOGIE 

Créée le 21 novembre 1984, elle rassembie les 
quelques deux mille spéléotogues beiges de 
langue francaise, répartis dans une cent 
de clubs. 
Les activités de nos spéléologu 
pent suivant trois axes, outre 
loisir inhérenta & toute pratique sportive : 
— Spéléologie sportive : visite des cavités de 
Belgique et d'une grande partie de l'Europe : 
Autriche, Espagne, France, italie, Luxembourg, 
Sulase ot Youg 
— Spéléologle 
nouveaux 6: 
ment et plongé 
— Grandes expéditions : recherche intensive 
dans certains massifs aux quatre coins du 
monde : Algérie, Autri 
que, Nouvelle Guinée, Suisse,... etc... 
Les clubs ot les services fédéraux sont re- 
groupés en quatre centres régio: 
les, Charleroi, Liage et Namur. 
centres fonctionnent des permanences du- 
rant lesquelles les divers services sont acces- 
sibles : bibliothéque et médiathaque, service 
d'information et de documentation, prét ot 
vente de matériel spéiéo neuf et d’occasion, 
informatique... etc... 

Régionale de BRUXELLES-BRABANT : 
Rue Royale-sainte-Marie, 126 
B-1030 BRUXELLES 
Tet : 32/02/242.61.43 
Régionale de HAINAUT : 
Rue F. Jacquet, 3 
B-6071 CHATELET 
Tal : 32/71/38.47.40 
Régionale de LIEGE : 
Rue Jules Verne, 10 
B-4900 ANGLEUR 
tél : 32/41/65.74.82 

Régionale de NAMUR 
et siage social UBS 
Rue du Pont de Briques, 1 
B-5100 JAMBES 
tél : 32/81/30,77.93 

        

  

    

  

   

  

recherche : découvertes de 
x par prospection, déblaie- 

    

   

A Lidge est située la bibllothéque centrale ot 
le centre de documentation ou est rassem- 

nisé sur base de l'existence de ces trois 

communautés, La 
done sportive — a été « communautarisée ». 
La spéléologie beige, qui souffrait depuis tras 

longtemps du morcallement, # réussi & réali- 
ser son unité, Mais elle n'a pu te faire quien 
s'adaptent aux structures politiques du pays. 
En 1985, tous les spéiéologues néeriando- 

  

   
biée Ia documentation spéléologique de toute 
provenance. C’est elle qui collabore avec la 
Commission de Documentation de [Union 
Internationale de Spéléologio. 

Un contre d’hébergement « LE REFUGE » est 
ouvert rue du Vi 37, & 5495 VILLERS- 
‘SAINTE-GERTRUDE 

    

logique et d’escalade, il permet la découverte 
d'une grande partie du karst beige. 

Le bureau fédéral est composé comme 

  

Gérald FANUEL, 
de NAMUR. 
Secrétaire général 
Roger WARGINAIRE, 

de LIEGE 
Seerétaire : 
Alain DEFRAENE, 

de BRUXELLES 
Trésorier général : 
Jean-Luc LOMBARD, 

de CHARLEROI! 
Trésorier adjoint : 

Alphonse DOEMEN, 
de UEGE 

  

Des commissions ont été créées afin de 
développer des aspects particullers de 
Ia vie de Ia spéléologie : 

COMMISSION DES PUBLICA- 
TIONS 
Directeur: Alphonse DOEMEN, 

Jules Verne, 10, B-4900 Liage. 

rue 

Elle assure |'édition de trois ni- 
veaux de publication : 

1°. Une feuille d‘information 
mensuelle, répandue le plus lar- 
gement possible : elle véhicule 
Vinformation courante. Elle 
peut s‘obtenir en échange sur 

phones se sont groupés au sein de fa « VER- 
BOND VAN VLAAMSE SPELEOLOGEN », En 
1986, les sp ues francophones ont fait 
de méme au sein de I'UNION BELGE DE 
SPELEOLOGIE, Une structure nationale mini- 
mum est mise en place afin de coordonner les 
atlorts des deux ligues. ti n'y a pas de club 
spéléologique germanophone. 

  

demande. 
2°. Une revue trimestrielle en- 
voyée aux membres, aux 

abonnés et aux échangistes : 
elle véhicule Vinformation de 
fonds a conserver. Elle rempla- 

cera trois revues qui cessent de 
paraitre : CLAIR-OBSCUR, SPE- 
LEO-FLASH et SPELEOLOGIE. 
3°. Des publications exception- 
nelles. En 1985, a été publié: 
Techniques de Piongée Souter- 
raine (par J.P. Thiry); en 1986, 
elle en a publié la deuxiéme 
édition. 

COMMISSION DE PLONGEE 
SOUTERRAINE 
Directeur : J.P. THIRY 

COMMISSION DE LA PROTEC- 
TION DU KARST ET D‘ACCES 
AUX CAVITES 
Directeur : Charles BERNARD 

COMMISSION ENSEIGNEMENT 
Directeur : Michel VANDERLINDEN 

COMMISSION 
COURS 
Directeur : J.M. MATTLET 

SPELEO-SE- 

COMMISSION GRANDES EXPE- 
DITIONS 

COMMISSION ESCALADE 
Tout courrier concernant les commis- 

sions est a adresser au siage social de 
1U.B.S.
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     Editorial 

Expédition Sous Sierra 87 

Apergu de I’hydrogéologie karstique 
de la Sierra de Zongolica 

Antro degli Orridi 

Découverte du gouffre BT6 —1.166 

Colloque International de Sédimentologie 

Karstique 87 Ce numéro de Regards est dédié 

Anou Ifflis : premier —1.000 africain alla Mémoire de'Norbert CASTERET, 

Avec du vieux on fait du neuf... 
Plongée spéiéo en Meuse et Haute-Marne 

Infos du fond 

BULLETIN TRIMESTRIEL DE L’ 

UNION BELGE DE SPELEOLOGIE 
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Nos colonnes sont ouvertes a tous 
correspondants belges ou étrangers. 
Les articles n’engagent que la respon- 

sabilité de leur auteur. 

Reproduction autorisée (sauf mention 

contraire) avec accord de l’auteur et 
mention de la source : 
extrait de « Regards », 
VUBS n°... 

Cette revue est publiée avec l'aide du 
Ministére de la Communauté Frangaise 
(Direction générale de I’Education Phy- 
sique, des Sports et de la Vie en Plein 
Air). 

Bulletin de 

  

ECHANGES ET ABONNEMENTS 

Bibliotheque Centrale UBS 
rue Jules Verne 10 

B-4900 LIEGE-ANGLEUR 

Compte 001-1523887-93 de I'UBS 
Virement en francs belges uniquement 

Abonnement (4 numéros) 
Belgique: 500 FB 
Etranger : 700 FB 

Prix au numéro 
Belgique: 150 FB 
Etranger : 200 FB 

Echanges souhaités avec toute revue 

belge ou étrangére d’intérét commun 
qui en forait la demande. 

Edttorial 
De plus en plus fréquemment, dans le brouillard de Iindifférence générale, des 

voix de responsables fédéraux, angoissés par le vide qui s‘installe autour d’eux, 
s‘élévent pour lancer des appels pressants 4 la collaboration de tous ceux pour 

qui !’U.B.S. d’aujourd’hui représente encore un mouvement d‘idées plus qu’une 
simple « fédé ». Les spéléos responsables sont en effet une espéce en voie de 
disparition. La grande majorité se désintéresse autant de la vie fédérale - sauf 
pour critiquer !— que du travail d’étude et de recherche, au profit de la simple 
pratique sportive, voire touristique... 

Seules les activités sportives ont encore du succés, méme souvent trop... pour en 
arriver a de dangereux rassemblements de masse. Le renom des clubs qui 

émergent de I’anonymat général ne semble plus lié qu’a l’'abondance d‘expés 
sportives et de préférence lointaines qu’ils peuvent proposer. 

Les débats et controverses qui provoquent encore des réactions sont ceux qui 
concernent des mesures de développements ou mieux, de profondeurs! 

Parallélement, le niveau de beaucoup de publications spéléologiques est de plus 
en plus bas. 

On y trouve un maximum de comptes rendus d’activités touristico-sportives, 
mais de moins en moins de résultats de recherches ou d'études a caractére 
scientifique ou technique. 
Les ouvrages traitant de spéléo sportive et les inventaires de grandes cavités ont 
encore du succés, mais toute autre publication passe a peu prés inapercue. 

Bientét, on ne lira plus que des histoires de records! 
Plus grave encore, les chercheurs et les découvreurs se marginalisent, se 

referment sur eux-mémes.., et sur leurs découvertes. 
lls publient peu, ne fournissent que de vagues plans de situation des phéno- 
ménes intéressants qu’ils découvrent - pour égarer tous curieux -, ou se 
transforment par nécessité en fabricants de coffres-forts, craignant plus que tout 
lafflux de sportifs peu scrupuleux. 
On en arrive dés lors 4 penser que le spéléo-type d’aujourd’hui n‘est plus qu’un 
consommateur de sport. 

Quel est donc, dans de telles conditions, I’avenir de la spéléologie? La fédération 
ne risque-t-elle pas d’étre réduite au réle peu glorieux de simple courtier 
d’assurance et d’organisateur de rallyes par la propre volonté ou I‘inconscience 
de ses membres? 
Combien de revues comme celle-ci - déja si difficile 4A boucler— parviendront 
encore a remplir leurs colonnes si les éditeurs refusent, comme je l'espére, de 
céder 4 la facilité et de ne publier que des fiches d’équipement de « classiques » 

et des listes de grands gouffres classés par profondeur? 
Combien de cavités intéressantes seront encore librement accessibles dans 10 
ans? 
Loin de moi I'idée de renier la pratique sportive que j‘apprécie aussi, mais il faut 
lui rendre sa juste place. 
Elle n’est qu’un moyen d‘accéder a la connaissance du monde souterrain. On 
n'est spéléologue que lorsqu’on est capable d’embrasser les divers aspects de 
cette activité hors du commun. 
Celui qui ignore cela passe a cété de I’essentiel. 
Désolé pour les touristes, la spéléologie n’est pas un ordinaire produit de 
consommation... ! 

cy 

hs 
Gérald FANUEL, 

Président. 
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Francoise ESSER 
Etienne HOENRAET 
Jean-Claude LONDON 
Philippe MEUS 
Patrick VANSTRAELEN 
Didier WARNANT 

  

EXPEDITION SOUS SIERRA 87 
Expédition de l'Union Belge de Spéléologie organisée par 
V'Equipe Spéléo de Saint-Nicolas. 

  
  

MOTS-CLES 

Mexique - Veracruz - Sierra de Zongolica - Expédition ESS 87 — hydrogéologie — film de 
spéléologie. 

RESUME 

Organisée du 2 mars au 3 mai dans l'état de Veracruz, & quelque 300 kilomatres de Mexico 
ville, cette expédition regroupait plusieurs objectifs. C’est par facilité que le rapport succint 
qui suit ces quelques lignes @ été rédigé par «zones ». Bien évidemment, l'exploration 
systématique des cavités fut notre motivation majeure, mais cela ne nous a pas fait négliger 
pour autant la récolte d’animaux cavernicoles, ou encore l'étude hydrogéologique et 
géologique de la région, sans oublier le tournage du film 16 mm qui mobilisa toute I’équipe 
pendant une bonne partie du séjour et qui permit la réalisation d’un court métrage de 22 
minutes, Au dela de tous ces travaux, nos meilleurs souvenirs s‘adresseront aux Indiens 
Nahuatl et aux spéléos mexicains qui nous aidérent dans nos recherches et qui furent pour 
nous de vrais amis. Certes, Expé Sous Sierra 87 raméne 20 kilométres de « premiéres » 
durement gagnées. Mais, plus que ces chiffres, c’est une véritable aventure que nous allons 
tenter de vous faire revivre dans les quelques pages qui nous sont offertes ici, et que 
chacun va vous livrer avec la sensibilité et le style qui lui est propre. 

KEY-WORDS 

Mexico - Veracruz - Sierra of Zongolica - Expedition ESS 87 ~ hydrogeology ~ 
speleological film. 

ABSTRACT 

The Belgian ESS 87 expedition in the « Sierra of Zongolica » (Veracruz, Mexico) was able 
last spring to explore some 20 kms of new passages in many different caves. 
Besides the survey of caves and scientific works (hydrogeology, biospeleology), the team 
has realized a motion picture 16mm which also shows the good relations with Indians 
living in the Sierra. 
Each of the authors is telling in about some of the explored zones with his own 
impressions : Temaxcalapa, Tepepan, resurgence-cave of Tonto, Texhuacan, Popocatepetl, 
Tequila, Apoxteca. 

  

  

Le rapport complet de I’expédition est en cours de réalisation et sera disponible 
pour fin avril 88. 
Il sera de format A4; une centaine de pages; 80 topos; photos; articles techniques, 
scientifiques, médical, matériel,... 
Vous pouvez déja souscrire en versant la somme de 200 francs belges sur le compte 
n° 141-0502052-26 de I’Equipe Spéléo de Saint-Nicolas rue de la Coopération 72/13 
4310 SAINT-NICOLAS avec la communication « Souscription Rapport E.S.S. 87 » 
{n’oubliez pas de mentionner clairement votre adresse). 
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Enfant Nahuatl ~ cliché P. Vanstraeien     
 



TEMAXCALAPA : collines et dolines 
Jean-Claude LONDON 

Qu’est-ce qu'elle semblait promet- 
teuse cette zone! Lors de la reconnais- 
sance, rien qu’autour de Temaxcalapa, 
village perché en rive droite du célébre 
Rio Moyatl, nous avions déja repéré 
plusieurs dépressions aux dimensions 
impressionnantes. 
Mais vu de plus prés, le contexte géo- 
logique se révéla moins prometteur. 
Philippe était formel : — « C'est pas ici 
qu'on trouvera la baraque! ». 

Et en effet, malgré notre entétement, 
les cavités aux « bocas » si bandantes, 
buteront irrémédiablement sur zone 
noyée ou impénétrable. 

  

fl n’empéche que nous aurons quand 

méme réalisé quelques belles pre- 
miéres parmi la douzaine de grottes 

explorées, toutes baptisées « Max» 
suivi d'un numéro. 
Premier au Max-parade, I'OLBASCO 

{terme nahuatl désignant un gouffre) : 
—240m pour 1.900m de développe- 
ment. On ne saurait louper, derriére 
l'école, la doline ot bée un puits qui, 
en plusieurs jets, permet d’aborder les 
«méandres de |’Administration mexi- 
caine» au cheminement trés hasar- 
deux. De courts affluents les rendent 
trés rapidement actifs. 
Vers —150, le «Pinche» laminoir 
(terme mexicain trés péjoratif) freine 
méchamment la progression. II faut se 

farcir encore quelques passages étroits 
avant de déboucher sur une série de 
« cascades en cavale ». Au-dela, la ga- 
lerie « Delgadoue », agréable a parcou- 
rir, se termine sur un infame siphon de 
boue. Une tranchée désobstruée dans 
les dépéts de mise en charge un peu 
en amont en rive gauche nous permet- 
tra de shunter l’obstacle. Derriére, c‘est 
grand mais pas bien longtemps! Un 
ramping interminable sur des galets 
roulés bute 4 nouveau sur une voite 
mouillante. Tel un pet trop liquide, je 
contournerai la difficulté par un boyau 
gluant donnant enfin accés 4 des gale- 
ries confortables mais entiérement ta- 
pissées d’argile. Un affluent est re- 
monté jusqu’a indigestion; le réseau 
de la « bouelimie » queute.., 

Le Max 2 se résume quant a lui a une 
longue pente terreuse débouchant 
dans une salle de 50 x 30 x 20m sans 
suite mais pourtant digne d’intérét. En 

effet, repére idéal, elle a servi d’abri 
mégalithique. Terrasses et plates- 
formes y sont aménagées suivant une 

structure recherchée. José Rodrigues 

  

‘Nos amis de la Siera : laur aide et feur amitié nous furent indispensables — cliché J.-C, London 

Rocha, géologue détaché par I'Inegi et 

qui nous accompagna quelques jours, 
nous expliqua que ces sites étaient 

jadis utilisés par les Aztéques comme 
lieux d’adoration. Chaque dieu y avait 
sa place, plus ou moins élevée en fonc- 
tion de son rang. Partout de nombreux 
fragments de poteries jonchent le sol, 
témoignant de la grande activité pas- 
sée. Un site envodtant, aujourd’hui 

domaine d'une faune cavernicole trés 
diversifiée. 
Mad Max 4, Il n’est pas sorti? Peut-étre. 

Mais moi, j’en suis  sorti. Motivé 

comme j’étais d’y retrouver la riviére 
se perdant lachement & une centaine 
de métres a vol d’oiseau, et obnubilé 
par le puissant courant d’air balayant 
\'« étroiturecitito », vers —50 j’ai bien 
failli m’enterrer dans un cercueil déci- 
dément trop petit pour moi! Durant 
une éternité, plus moyen d’avancer ni 
de reculer. Et Ben, big, derriére, im- 

puissant... Dehors, ca faisait plusieurs 
jours qu'il pleuvait. La spéléo au Mexi- 
que, c’est pas toujours ce qu’an croit. 

  

    

     
    

    

   

  

    

    

‘beatiere 
‘'Aaten 

£.5.8!wieolee-1987-9C L   
Foseinte 

Cueva de las 
Max6 alapas 

Temaxcalapa 
Zongolica-Veracruz-Mexico 

Couse provetse 
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EXPE SOUS SIERRA 67-JCL. 

“Les 

    

   

   
   

   

cascades 

ca en 
cavalen 

Galerie 
“Delgadoue"   Réseau de la 

   

   

      
    

Méandres de 

“1 Administration 
Mexicaine” 

OLBASCO de TEMAXCALAPA imax1) 
  

Zongolica - Veracruz - Mexico 

x T8080 
vs 208100 

2: 2160m 

“Bouelimie* 
(oan topo) 

  

Coupe projetee N-S 

  

    

         
  

Petit frére de I’Olbasco, le Max 6 ou 
« Cueva de las Palapas », du nom de 
ces grandes feuilles style rhubarbe ser- 
vant aux indiens de parapluie ou para- . 
sol, descend rapidement 4 —190. La 

trémie végétale d’entrée franchie, un 
rappel sur lianes permet de prendre 
pied sur une volée d’escaliers, autre 
ceuvre des ancétres indiens décidé- 
ment plus téméraires que ceux que 
nous fréquentons. Relativement étroit 
et rapidement bien arrosé, Max 6 nous 
en a donné pour notre « fric ». Seule- 

ment, pourquoi faut-il toujours qu’un 
tas de cailloux trop encombrant s’en 

méle quand on commence 4 y croire? 

Une belle cavité quand méme avec un 
fossile « 3 étoiles » guide Michelin. 
Le Max 9 (— 148m), ou « Sotano Pa- 
drissimo » (expression flatteuse), nous 
a lui aussi tenus en haleine le temps de 

deux courtes pointes. Un trou comme 

on aimerait en découvrir en Belgique 
ou méme en France, mais qui, au Mexi- 
que, n’a pas les mémes dimensions. 

Ferait-on la fine bouche? 

TEPEPAN, village oubliée?... 
Etienne HOENRAET 

VENDREDI 27 FEVRIER. 

La pré-expédition venant de la vallée" 
du Tonto et montant (sous le soleil, 
pour une fois!) vers TEMAXCALAPA, 
atteint 4 la tombée de la nuit, aprés 
une longue montée sur un léger replat 
-. une « tienda », un terrain de basket, 
une école, un point d’eau ... pas de 
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doute possible: un petit village! On 
interroge un Mexicain : « Como se Ila- 
ma el pueblo aqui? » ... « TEPEPAN. » 

Nous avons beau chercher sur notre 
carte: ce village n’y est pas men- 

tionné. Mais nous sommes bien a Te- 
pepan, estado de Puebla, comme indi- 
qué sur une «tienda». « Hay cueva 

aqui? » « Si». 

Non, car faire de la spéléo au Mexique, 
ce n’est pas « que » faire du trou. C’est 

aussi participer au bal du village, voir 
le feu d‘artifice, passer la nuit sur un 

matelas de paille et de poux, un coq 

attaché au pied du lit, dans une hutte 
occupée par une famille de 6 47 tétes 
plus les chiens et les chats. C’est aussi 
disputer un tournoi de basket, pre- 
miére rencontre internationale vécue 
dans la sierra. Bref, tre spéléologue 

au Mexique, c’est vivre l’Aventure a 
tout moment. 

Profitant des derniéres lueurs que 
nous donne le jour, nous repérons un 

premier puits d’environ 30m, a cin- 

quante métres du terrain de basket. 
Nous le marquons TEP 0. Le lendemain 
matin on nous montre encore neuf 
autres entrées de cavités. 

    



LA PRE-EXPEDITION PASSE... 
L’EXPEDITION REPASSE... 

Alors que le camp de base est installé 
Temaxcalapa, nous arrivons a Tepe- 

pan par un chemin transformé en gros 

bourbier. Petit & petit, les relations 
avec les habitants du village se préci- 

sent, les maitres d’école et les com- 
mergants s‘intéressent 4 nos explos 
dans les grottes. Les 9 entrées repé- 
rées passent finalement au nombre de 

21. 
Hélas, pas de grand gouffrel! 
Nous retiendrons TEP 3-4-8 formant la 
méme cavité; TEP 7-21 « SOTANO DE 
LA CRUZ »; TEP 16 « Le Look Coco! ». 

TEP 3-4-8 : 
CHEMINEMENT SOMMAIRE. 

TEP 4 
L'explo de la cavité avait commencé 
par TEP4 (TEP 3 est un puits qui 
retombe dans la galerie d’entrée de 
TEP 4) 

    
Equipe de nuit au bivouae ~ cliché P. Vanstraeien 

  

“142 

TEP 348 

Mexique 

Dov: 1031m én - 142 

E.S.St-Nicolas - 1987 - E.H.   
Tepepan - Puebla 

Base 
TEP 3 

ver 202) 

Etrolt 

Quoi 27   
    
      

La progression dans TEP 4 se fait dans 
une galerie a faible pente qui ne pré- 
sente pas de difficultés particuliéres. 
Cette galerie s’arréte sur un rétrécisse- 
ment impénétrable (« QUOI? »). Ce- 
pendant, de nombreux départs d’an- 
nexes avaient été repérés, ils furent 
explorés et topographiés un par un en 
partant du fond de la galerie principale. 
ANNEXE 1 (A1) (droite en montant) 
petite annexe, passage étroit avec fort 

courant d’air, arrét juste aprés ce pas- 
sage sur une base de puits. 
ANNEXE 2 (A2) (droite en montant) 
bouclage, on quitte la galerie princi- 
pale pour la retrouver un peu plus loin. 
Sur le bouclage se greffe une petite 

galerie qui « queute » dans des blocs 
avec une forte odeur de poudre  lessi- 
ver. TEP 2, petite galerie située prés 
d'un bac a lessiver doit se trouver 
aprés cette zone de blocs impénétra- 
ble. Une prise d’azimuth dans TEP 2 
confirme d'ailleurs cette constatation. 
ANNEXE 3 (A3) (gauche en montant) 
petite annexe, arrét dans des blocs. 
ANNEXE 4 (A4) (gauche en montant) A 
partir de la galerie principale deux 
accés sont possibles pour arriver dans 
cette annexe, de loin la plus impor- 

tante! Un accas prés du départ de I'an- 
nexe 3, l'autre plus prés de |’entrée, 
juste au-dessus d’une fissure impéné- 
trable d’ot sort la majeure partie de 

"eau qui s'écoule dans la galerie prin- 
cipale vers le point « QUOI? ». Cette 
annexe, aprés un méandre aux dimen- 
sions modestes, se termine dans une 
galerie aux dimensions plus impor- 
tantes, 15 € 20m de large pour une 
hauteur de 30 4 35 m. Des arrivées de 
puits avec percolation avaient été re- 
marquées dans cette grande galerie. 
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TEP & 

L'explo de TEP 8 peu avant de quitter 
la zone de Tepepan a permis de jonc- 
tionner TEP8 avec TEP4 dans la 
grande galerie de l’annexe 4. 

TEP 7-21: SOTANO DE LA CRUZ»: 
CHEMINEMENT SOMMAIRE. 

TEP 21 est une entrée repérée dans le 
talus au dessus de TEP 7. Dans le cou- 
loir d’entrée de TEP 7, TEP 21 jonc- 
tionne « au bruit ». 

TEP 7 

Une galerie principale, entrecoupée de 
puits, de ressauts et de petites salles, 

conduit la cote —250 m environ, Cel- 
le-ci ne présente pas de difficultés par- 
ticuligres de cheminement. La galerie 
principale se termine sur un petit si- 

phon de graviers impénétrable. Une 
seule annexe est repérée et topogra- 
phiée. 

SOUVENIRS DE TEPEPAN. 

Nous garderons de Tepepan l'image 

d’un village trés paisible, AU CCEUR DE 
LA SIERRA ot nous avons eu de trés 
bons contacts avec les habitants. Inou- 
bliable aussi, la veillée funéraire que 
nous avons partagée chez l'un des 

commercants du pueblo... 
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TONTO : le Rio Fou 

Patrick VANSTRAELEN 

Cette résurgence, nous la connaissons 
depuis longtemps puisque renseignée 
dés 1981 par une expédition frangaise 

qui, par manque de temps, n’avait pu 
en réaliser I'exploration. 
A150 métres d’altitude, la perte du Rio 

Moyati dans le porche de la « Boque- 

ron» (la gueule}, haut de 100 métres, 
constitue avec ses 5 métres cubes par 

seconde a I'étiage, l'une des pertes les’ 

plus spectaculaires de la région. Prés 

de 100 métres plus bas, 4 1 km 500 a 
vol d’oiseau, le Rio résurge dans un 
calme impressionnant par un orifice 
haut de plus de 30 métres, donnant 

ainsi naissance au rio Tonto, le rio fou! 
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Lourdement chargés, les pieds dans la 
boue, nous progressons péniblement 
sous le « chipi-chipi » (pluie fine). La 
piste longeant le rio, détrempée par les 

pluies des jours précédents, est rendue 

impraticable pour nos « buros », nous 

obligeant 4 plusieurs reprises a pro- 
gresser 4 méme la riviére : passage a 

gué, dans la rue d’eau haute de plus 
d'un métre. 
Au dernier de ces franchissements, 
l'une de nos bétes chargée du groupe 

électrogéne, indispensable pour le 
chargement des batteries ciné et sans 
lesquelles notre projet de film serait 
quasi irréalisable, glisse et tombe en 
montant l'escarpement boueux qui 
sert de berge au rio. 
In extremis, nous rattrapons la charge 
et sauvons le « groupe » d’une fin anti- 
cipée, C’est 4 la tombée de la nuit que 

nous installons notre camp dans la 
petite école de Huizla, constituée de 

planches et située a 20 minutes de la 
cavité, Le lendemain, Jack et Ben par- 
tent de bonne heure pour entamer 

"exploration pendant que Jacques, 

Frangois (surnommé le P’tit Suisse 
pour sa taille et son origine helvétique) 
et moi-méme préparons le matériel qui 
servira au tournage des séances aqua- 

tiques. 
Pour la petite histoire, nous confection- 
nerons un radeau d’un « look » super- 

be qui malheureusement ne voudra 
jamais flotter! 
Lors du tournage, nous nous résignons 

a utiliser les bidons étanches de 60 li- 
tres amenés de Belgique a cet effet. 

Vers 16 h 00, Jack et Ben sont de retour 
avec un moral d’acier; ils ont exploré 
800 métres de riviére dans un canyon 

  

Prospection dans fa zone du Tonto. On devine le porche de la 
résurgence 4 |'arére-plan ~ cliché F. Esser 

de dimensions hors du commun et ont 
stoppé leur exploration en aval de rapi- 
des ot malgré plusieurs tentatives de 
franchissement ils furent refoulés par 
la force du rio souterrain qui pousse 
ses 6 métres cubes dans un passage @ 
peine large de 3 métres. Au-dela, I’in- 

connu! Gonflés a bloc par le récit de 
Jack et Ben, le P’tit Suisse et moi 
partons directement pour tenter de 
dépasser leur pointe. Aprés avoir rapi- 
dement avalé les deux kilométres de 

piste qui nous séparent de la résur- 
gence, nous arrivons a pied d’ceuvre a 

la tombée de la nuit. Nous enfilons nos 
néoprénes, gilets et bidons de flottai- 

son et aprés avoir préparé la claie de 
portage avec flotteurs pour le transport 

du matériel dans la riviére, je chausse 
Vunique paire de palmes avant de par- 

tir, accompagné par le P’tit Suisse, vers 
la gueule béante et mystérieuse du 
porche d’entrée. La progression dé- 
bute par 500 métres de natation dans 
un canyon d‘une largeur allant de 248 

métres avec, par endroit, plus de 
40 métres de haut. Au fond, la riviére 
coule tranquillement. 
Aprés avoir franchi ce premier demi- 
kilométre, nous butons sur un siphon 
que l'on court-circuite par une esca- 

lade aisée d’une dizaine de métres de 
coulée en rive gauche. Au-dela, le dé- 
cor est magnifique, démesuré! 
Une grande salle oblique, d'une cin- 
quantaine de métres de haut, riche- 
ment concrétionnée et jalonnée de 
gours gigantesques, offre un paysage 
souterrain des plus dépaysant. Au 
sommet de celle-ci, la fouille systéma- 
tique @ la recherche d’éventuels ré- 
seaux fossiles a permis la découverte 
d’une galerie dont le sol est tapissé 
d'une couche de poussiére dans la- 
quelle l'on s‘enfonce jusqu’a la chevil- 
le: la galerie «on a marché sur la 
lune ». La suite se trouve en contrebas 
de la salle dans un lac de 20 x 20 mé- 
tres ol, aprés maintes recherches, Jack 
et Ben ont trouvé le passage-clef en 
franchissant deux vodtes mouillantes 
nécessitant une immersion complete. 
Au franchissement de la deuxiéme 
voite, je me retrouve nez a nez avec 
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une tarentule grosse comme un poing 

qui n’a pas lair d’apprécier beaucoup 

le dérangement. Une dizaine de métres 

plus loin, deuxiéme rencontre, cette 
fois avec un énorme et horrible cra- 
paud qui nous regarde bétement 

passer. 
Au-dela, nous retrouvons la riviére, 
mais cette fois notre tranquillité est 
troublée par le bruit de rapides que 

l'on entend vers l’amont. 

Les 300 métres de natation qui suivent 

sont rendus trés pénibles par le cou- 
rant qui nous repousse constamment 

vers l’aval, Tout 4 coup, au détour d'un 

méandre, je me retrouve face a |’obsta- 

cle qui a refoulé notre premiére 
équipe: un ressaut d'un méire pré- 
cédé et suivi de rapides créés par la 

pente plus importante a cet endroit. 
Vaille que vaille, dans la foulée, je tente 
de franchir obstacle mais en vain. Le 
P’tit Suisse qui, sans palme, progresse 
plus lentement mais surtout plus péni- 

blement, est stoppé cinquante métres 

en aval par le fort courant et est 
agrippé @ un providentiel caillou gui 
émerge de la surface. Le temps de me 

réorganiser et j'installe une main cou- 
rante que j’amarre sur un trone coincé. 
A aide de la corde, le P’tit Suisse se 
hisse jusqu’a moi. A 800 métres de 

"entrée, plantés sur un gros bloc d’un 
métre de diamétre qui saille a peine de 
eau, nous sommes minuscules dans 
cet univers minéral. Dans les rapides, 
eau coule inlassablement tel un défi! 
Afin de mettre toutes les chances de 
mon cété, j‘endosse le gilet de flottai- 
son du P'tit Suisse et, palmes aux 
pieds, corde en bandouliére, je repars © 
vers l'obstacle. Les derniers métres 
sont débiles, je palme comme un fou 
pour ne faire que du sur-place. En me 
hissant, graton aprés graton, j’avance 
péniblement. A deux métres du res- 
saut, les palmes deviennent totale- 
ment inutiles, Pendant quelques se- 

condes, je pense ne pas pouvoir 

réussir. 
Génés par les palmes, mes pieds vien- 

nent de lacher prise et je ne tiens que 
grace a deux petites réglettes auxquel- 
les je m‘agrippe sec. Et puis non, je 

  

.Séance de topagraohie des plus originale dans fa nviére du Tonto — cliché P, Vanstrasien 

sais que si je lache je n’aurai plus la 
force de recommencer le méme ballet 
nautique. Par chance, a l’'aplomb du 

ressaut, je peux rapidement m’agrip- 
per sur une bonne prise et me hisser 

sur la petite berge. Au-dela de l’obsta- 
cle, la galerie semble continuer. Rapi- 
dement, j’installe une nouvelle main 

courante grace 4 laquelle le P’tit Suisse 

me rejoint rapidement. Nous ne som- 
mes plus maintenant qu’a quelques 
centaines de métres du terminus at- 
teint en 1981 par les Francais dans la 

« Boqueron ». 
Va-t-on pouvoir sortir par la perte du 

rio Moyatl et réaliser une traversée? Eh 

non! Pas plus de cinquante métres 
plus loin, notre progression est irrémé- 

diablement stoppée par un large si- 

phon aux parois tapissées de boue. 
Aprés avoir fouillé les alentours en 
vain, a la recherche d’un passage pro- 
videntiel, nous rebroussons chemin en 
dressant la topographie de notre dé- 

couverte. Poussés par le courant, nous 

dévalons rapidement les 100 métres de 
main courante. Au passage, coup de 
chapeau (ou plutét de casque) au cra- 
paud et a laraignée. Aprés 7 heures de 
progression, c'est en pleine nuit que 
nous sortons aprés avoir exploré, les 

calculs nous le confirmeront, 1.102 m 
de galeries nouvelles — dont 845 m de 
rivigre — sous la jungle de la Sierra 
Madre. 
De retour au camp, Jack se léve pour 
nous préparer le menu du jour : tortil- 
las, boeuf miroton lyophilisé, biscuit. 
nous apprend que Jacques est complé- 
tement «lessivé» par la dysenterie, 
dont il souffrira pendant quatre jours. 

Pour les soins, pas de chance, c'est lui 

Vinfirmier! Le lendemain, nous réali- 
sons 14 heures de tournage nécessi- 
tant le transport de plus de 100 kgs de 

matériel & 500 métres de I’entrée. 
Aprés 5 jours de raid, en vainqueur, 
notre petite équipe rentre au camp de 
base. La-bas, les gouffres et l’aventure 

continuent... 

TEXHUACAN, perdu dans ia montagne 
Didier WARNANT 

Partis dés les premiéres heures du 
jour, Jack, Mamour et moi dévalons’ 
les pentes rocheuses vers la valiée 

d’Atiopa. Le raid de reconnaissance 
progresse bon train malgré le soleil de 
plomb, le temps trop sec qui nous 

empéche de saliver et nos claies Cole- 
man beaucoup trop lourdes. 
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Combien de temps  avons-nous 

marché? 
10 heures? 
12 heures? 
Plus, je crois; mais les heures n’ont 

guére d’importance quand la nature    
est belle, sauvage... 
Bientét Atiopa apparaitra dans le 
creux d’une vallée, au dessus d’une 
ultime colline; Atiopa, avant-derniére 

étape de notre prospection. 
Aprés une nuit d’enfer tropical pen- 
dant laquelie moustiques, chaleur et 

poussiéres se sont serrés les coudes 
pour nous interdire un sommeil répa- 
rateur, nous disparaitrons vers 

Texhuacan oU, l'avenir nous l’appren- 

dra, nous vivrons aventures sur aven- 
tures...  



  

    

4 avril... 

Les résultats concluants du raid nous 
ont dirigés vers un nouveau camp de 
base; Texhuacan. 
C'est un petit village brillant, dans les 

vertes profondeurs de la Sierra, tran- 
chant par ses lapiaz bien blancs et son 
église étincelante, presque aussi belle 

qu'un bloc de calcaire. 
Nous installons rapidement notre 
camp de base dans la salle des fétes 
prétée gentiment par les autorités 
locales, 
Le soleil de la prospection, abandonné 
avec regrets, a cédé le pas au brouil- 

lard et au crachin si tenace, si haras- 
sant. 
Le lendemain, aprés le traditionnel et 
copieux déjeuner, les équipes de pros- 
pection s‘enfoncent dans |'ame de la 
montagne. 
Plus de 50 cavités ont été repérées et 
nous nous relayerons constamment 
pour explorer et topographier ce fabu- 
leux potentiel karstique. 
Un moral d’acier nous motive, telles 
ces fourmis vaillantes et insatiables qui 
défeuillent un arbre en un temps 
record. 
Je me souviens d’une soirée ot! nous 
avons attendu le P’tit Suisse et Mosa 

qui tardaient a rentrer... Mamour et 
moi sommes partis vers minuit, peu 

inquiets — il faut l’avouer! — mais trés 
curieux de ce retard. La rencontre était 

inévitable; nous savions od ils étaient 
et connaissions leur chemin de retour. 
Arrivés prés de l'entrée du puits, deux 
faibles reflets de lampes a carbure 
trahissaient la présence de nos compa- 

gnons et nous indiquaient la dureté de 
leur pointe. 
« Alors P’tit Suisse, ga va? » 
« Un look d’enfer; c‘est assez étroit : ... 
pour les filtrants... » 

Prospection dans la région de Texhuacan — cliché P. Vanstraelen 
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« Et aprés? » 
« Aprés? ... Rien... » 
Aprés... 

Des équipes de chocs se sont occupées 
de « l’aprés »... 
Une pente constante de 40 degrés 

entre un bane schisteux et une couche 
calcaire, un affleurement rocheux scul- 

pté de dendrite verte, des puits amont 
remontants et répercutant nos « OS- 
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TOC» d’une fagon divine, des mar- 
mites remplies d‘une eau limpide, des 
stalactites vertes... tout y était. 
Le P'tit Suisse nous avait meniti,. 
« pour plaisanter »... Il préférait termi- 
ner « sa » premiére 
C'est ainsi que nous avons découvert 
le point marquant de la zone Texhua- 

can : tex 2— dév. 1752 — dén.- 438. 

D‘autres cavités se détachent bien sar, 
du nombre invraisemblable des 50 dé- 
couvertes lors de la prospection... 
Ainsi, la descente du tex 31, un puits de 
106 m, était de toute beauté, 
La clarté du jour filtrait sans peine a 
travers I'épais couvercle des matitis. 

      

De la base du puits, Mamour et moi 
coniemplions ce spectacle peu com- 
mun... 
« 100 métres plus bas, ¢a brille encore 

Mamour! Regarde, on voit méme les 
chapeaux des mexicains... » 
On n’oublie pas un spectacle pareil : 

cette douce fraicheur des profondeurs, 
ce coin de ciel et de verdure qui frappe 
comme un flash éblouissant la rétine. 
Texhuacan, tu es perdu dans la mon- 

tagne et je me suis demandé long- 

temps pourquoi autant d’indiens vi- 

vaient chez toi... 
Maintenant, de retour au pays, j’ai 

compris... 

  

AVENTURES MEXICAINES 

hostile, sauvage mals de toute beauté, 

sonore, 

une poignée de bolards :     

De retour au pays, les membres de I'expédition vous proposent de revivre les 
moments les plus émouvants, les plus forts de leur périple @ travers une contrée 

Vous pourrez prochainement ou avez déja pu assister aux projections du film « Par 
ici la sortie » réalisé par Francois GUINAND et d’un montage dias en fondu-enchainé 

Vous pouvez dés maintenant lire le livre de Didier WARNANT qui s‘intitule « Pour 

. le Mexique ». 

Pour tous renseignements : ESS 041/41.14.56.   
  

LE POPOCATEPETL 
Le paradis des oiseaux « électroniques » 

Frangoise ESSER 

Au lendemain d’une féte indienne Na- 
huatl, Miguel-Angel, Thomas et leurs 
amis nous ont accompagnés dans la 
région du « Cerro Popocatepetl ». 
Fini le tintamarre des jeeps, des ca- 

mions et des bus cahotant et peinant 

sur les chemins escarpés et caillou- 
teux. Les résonances de la nature em- 
plissent nos oreilles : les oiseaux aux 
bruits criards qui font les fous sur les 
branches, comme des singes, et pon- 
dent leurs ceufs dans des nids en 

forme de bourses pendues aux arbres; 
le chuchotement de la riviére, inlassa- 
ble. Odeurs et couleurs avivent nos 
sens : un tapis d’impatientes tache de 

blanc et de rouge les sous-bois; les 
orangers ont depuis peu perdu leurs 
fleurs et nous offrent leurs fruits juteux 
et sucrés pour agrémenter nos repas. 
Sur l'unique sentier qui fait le tour du 
cerro, l'homme n’est que passant. 
Les maisons et les villages sont quel- 
que peu a l’écart. 

REGARDS/2 1987 

C’est dans le repos de cet endroit que 

Von va découvrir la plus belle riviére 
souterraine de notre séjour : La Cueva 
del Rio Popo. Nos guides nous ont 

conduits, a travers bois et fleurs, jus- 
qu’a un porche fossile a pied de falaise. 
Aprés une succession de 3 grandes 
salles, un pont rocheux surplombe une 
cascade de calcite. Au bas, la riviére 
souterraine. Mosa et moi formons la 
premiére équipe. 

Sous I’ceil curieux et envieux de Fran- 
cois et de nos amis Mexicains qui nous 

ont accompagnés jusque nous 
équipons et descendons_ rejoindre 
Veau. Le débit est évalué @ environ 
1,5m%/s. Nous explorons la grotte 
entre les siphons amont et aval, puis 

remontons en topographiant la partie 
aval de la riviére. 
Pendant notre escapade, Francois n’a 

pas perdu son temps, il a installé notre 

campement (sacs de couchage avec 

oreillers compris) et a effectué le ravi- 

  

    
Galerie fossile dans le Tex 2— cliché J.-C. London 

taillement. Aprés un bon repas tardif 
(varié et abondant), nous nous endor- 
mons, fatigués mais heureux, les ima- 
ges de notre découverte plein notre 
sommeil. 
Au matin, I'enchantement est toujours 
aussi fort. Frangois n’y tient plus, il 

veut voir. Il avale son déjeuner et son 
jus d’orange « rapidos », puis accom- 

pagne Mosa pour la seconde journée 
de travail. Ils ont fouillé les moindres 
recoins et départs et terminé leur lon- 
gue pointe par la topographie du reste 

de la riviére et de la galerie fossile 
d'entrée. 
A la fin de ces 2 jours d’exploration, 

nous ne savons que penser de notre 

découverte : c’est le début de l’expédi- 
tion et, depuis une semaine, nous tra- 
vaillons seuls, nous n’avons aucune 
autre cavité importante pour compa- 

rer, Mais les 2 mois qui suivront nous 
apporteront la certitude de |’originalité 
de cette grotte. On en trouvera aussi la 
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résurgence, au niveau du Rio Popocail. 

Lors d’une visite ultérieure, nous 
avons découvert, au bord de la riviére 
(que nous estimions inaccessible sans 
corde), une empreinte de pied nu dans 

la boue. Ce n'est pas la premiére fois 
qu’on trouve trace des indiens dans 

des grottes, 4 des endroits aussi diffi- 

ciles d’accés. Aucun lieu n’‘était trop 
bien caché pour protéger, de l’envahis- 
seur espagnol, les dieux du culte 

Nahuatl. 
Par la suite, lors d’un raid de prospec- 
tion, nos pas nous ont ramenés dans 
ce voisinage. Nous avons alors repéré 

une autre résurgence « El Resumidero 

de los Murcielagos » affluant dans ce 
méme Rio Popocatl. 
Nous y sommes revenus Jack et moi 
aprés le départ de I’expédition. L’en- 
trée est un porche trés régulier qui 
abrite une vasque. 

De l'autre cété, un conduit oblique 
s‘enfonce vers le haut dans la roche. 
Quelques dizaines de métres plus loin, 
un pas d’escalade nous améne a un 

passage étroit d’environ 05 x 0,5 m, ou 
le sol et les parois dégoulinent de 
guano, Une vague de chauve-souris 
affolées, que nous avons dérangées, 
nous y frélent. Ensuite, le chemine- 
ment so fait au travers de grosses 
marmites remplies et de cascades re- 
montantes, heureusement peu actives 

a cette période d’étiage. 
Dans la puanteur et les cris « pi- 
quants » des « superwomen » cavern 

coles, nous progressons assez rapide- 

ment a travers des conduits récem- 
ment asséchés, comme la galerie mo- 

ka (la boue est encore crémeuse), avec 
plusieurs regards siphonants sur la 
riviére qui coule entre les blocs, mais 
les passages sont étroits et on ne s'y 
risque pas : Jack a un mauvais souve- 

nir de Temaxcalapa ot il est resté 
coincé dans une faille et, en cas de 
pépin, nous sommes seuls. 

En rebroussant chemin, on explore 
encore une galerie supérieure, puis on” 

ferme le carnet topo et on range notre 
matériel. 
Le retour au ranch, of nous avons 
trouvé I’hospitalité, se fait dans la nuit 

et le silence. On médite sur le point 

final qu’on vient de mettre a I’expédi- 
tion. 

  

LE PARADIS. OUI, MAIS... 

La région est idyllique pour les amou- 

reux de la nature que nous sommes, 
mais rien n‘est jamais tout a fait beau 
ou tout a fait moche. 
Une sorte de malédiction s’est abattue 

sur ceux qui ont voulu entrer trop loin 
dans les secrets de la montagne. 
Un soir, a I’abord du village d’Atempa, 
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nous venions d’installer notre bivouac 
pour passer la nuit lorsqu’un monsieur 
d'un certain age nous a demandé assez 
brusquement de partir. Aprés avoir 
palabré un moment, nous avons com- 

pris qu'il ne céderait pas, et avons 

alors replié nos affaires. Non satisfait 

de nous voir partir, I’homme nous a 

poursuivis jusqu‘au rio en nous jetant 
des cailloux. La nuit était déja tombée 
depuis longtemps lorsque nous avons 
demandé refuge au ranch de Carlos. 
La maladie aussi nous a harcelés. Mo- 
sa, qui voulait en savoir trop sur le 

cheminement des eaux, a eu des maux 
de tétes affreux et de la fiévre chaque 
fois qu'il est passé aux alentours du 

cerro Popocatepetl, méme lors du raid 
de prospection. Quant a Jack et a moi, 

Entrés de la cueva de los Murcletagos — cliché F. Esser 

aprés avoir barboté dans le guano, 
nous avons eu des coliques, des nau- 

sées, et tout ce qui accompagne géné: 
ralement ces troubles gastro-intesti- 
naux, alors que nous venions de pas- 

ser 3 mois sans accroc de santé! 
On a bien envie d’imputer la faute aux 
chauve-souris qui récoltent et trans- 
mettent beaucoup de maladies (méme 

la ragel), On pense aussi aux médica- 
ments contre les maladies tropicales 
qui peuvent occasionner quelques ef- 
fets secondaires. Mais cela n‘explique 
pas tout... Mieux vaut ne pas noircir 

encore la réputation des chauve-souris 

ni dénigrer le progrés pharmaceutique. 
Je me laisse plutét aller a croire que 
quelque puissance occulte protége ce 

site exceptionnel... 
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Explo aquatique dans la nviére du Popocatepet! ~ 
cliché P. Vanstracten 
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TEQUILA : c’est sympa! 
Patrick VANSTRAELEN 

Situé en bordure de la « carretera » qui 
relie Orizaba 4 Zongolica, Tequila est 
un petit pueblo tranquille de quelques 

centaines d’habitants of nous fimes 
accueillis de maniére étonnante. Cer- 
tes nous n’étions sirement pas les 
premiers blancs 4 marcher dans les 

rues de ce village «civilisé» de la 
sierra, cependant, nous étions vrai- 
semblablement des « gringos » moins 

«locos » que les autres car nous de- 

vinment rapidement, pour les indiens 
Nahuatl, de vrais amis! Mais, outre 
cette amitié, Tequila, c’est également 

d'innombrables sites aux noms évoca- 
teurs comme « Tzontecomostoc» la 
grotte a la téte de la montagne, ou 
encore « Atlahuilco », la of se perdent 
les eaux. C'est alléchés par ces noms 
significateurs et quelques trous re- 
pérés lors de la reconnaissance que 
nous décidons, aux 2/3 de l’expédition, 

de déplacer notre camp de base pour 
linstaller dans la « Presidencia » de ce 
village. C'est & partir de ce camp que, 

aidés par nos amis Nahuatl, nous réali. 

serons plusieurs kilométres d’explora- 

    

tion, parmis nos plus belles premiéres! 

DES PREMIERES 
POUR TOUS LES GOUTS 

Sur les 24 cavités explorées dans cette 
zone, on s’étonnera des différents 
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types de morphologies rencontrées. 

Dans la zone située au sud du village, 
les TEQ 1, 2 et 22 sont des pertes tem- 
poraires alimentées par le rio « Xoxo- 

cotla» qui prend ses sources sur les 

flancs des « cerros » « Huehuetepetl » 
et « Xantil », suit la vallée « d’Atlahuil- 
co », et, aprés un parcours de plusieurs 
kilométres échelonné de dizaines de 
pertes (pour la plupart impénétrables), 

vient s’engloutir une derniére fois dans 
une trémie de blocs et de limons située 
au bord de la route qui méne au vil- 
lage, € moins de 100 métres du TEQ 3 

qui constitue certainement un regard 
sur le cours souterrain de ces eaux. 
Toutefois, |’étiage prononcé de la sai- 

son (quelques litres contre plusieurs 
métres cubes en crue) ne nous a per- 

mis que d’établir des hypothéses sur 

   



les relations hydrologiques de ces dif- 
férentes cavités. Toutes les cavités ex- 
plorées dans cette partie de zone sont 

& prédominance horizontale et consti- 
tuées de galeries creusées principale- 

ment en régime noyé (ce qui s’expli- 
que par le débit important du rio en 
période de pluie) dans lesquelles notre 

progression fut pratiquement toujours 
stoppée par des zones siphonnantes 

faisant « tampon» sur le reste du ré- 
seau, comme le prouvent les impor- 

tantes traces de mise en charge ren- 
contrées. 
Par contre, au nord de Tequila, le 

contexte et les gouffres sont bien diffé- 
rents. Nous sommes 1|& sur un lapiaz 
semi-couvert of se marquent de nom- 
breux phénoménes de surface, et les 

cavités qui y furent explorées sont a 
prédominance verticale. Malheureuse- 

ment, de nombreux « sotanos » 

(TEQ 15 (P 101); TEQ 16 (P 105); 
TEQ 33 (P77); TEQ 34 (P 110);... sont 
aveugles et ne laissent présager d’au- 
cune suite. Dans les cavités débutant 
par un grand puits, seul le « Sotano del 
Medico » (P 101 d’entrée) donna accés 
a un gouffre actif relativement impor- 
tant (dév. : 880 m; dén. : -220 m) dans 
lequel la progression fut stoppée a 
aval sur un siphon et dans les diffé- 
rents amonts sur des bases de puits. 

ET POURTANT, 
CA NE PAYE PAS DE MINE! 

Dans les découvertes remarquables, 
signalons également le TEQ 17 ou 
« Cueva aux Araignées » qui pourtant, 
avec son entrée de 0,8 métre de diamé- 
tre, situé sur le flanc d'une colline en 
bordure de la «carretera», ne paye 
pas de mine! C’est le fort courant d’air 
perceptible dans la galerie d’entrée qui 
nous motiva a explorer plus en profon- 
deur ce petit trou merdique qui sert de 
« couveuse » aux araignées (tarentules 
et consorts). La galerie d’entrée, lon- 

gue d’une vingtaine de métres, dé- 
bouche sur un P 10 donnant accés, 
aprés une petite diaclase et un R3, a 
une salle oblique et bien concrétion- 
née. De nombreux départs s‘ouvrent 
dans cette salle et c’est vers le bas (R 4) 
qu'il faut chercher la suite. Au dela du 
R 4, on doit se faufiler entre une coulée 
et des blocs, dans un passage étroit 
suivi directement d’un toboggan dans 
de la terre meuble qui aboutit sur un 
court boyau creusé une conduite for- 
cée. Au bout de celui-ci, on est surpris 
d’aboutir dans une galerie en inter- 
strate constituée de deux amonts et 
qui n’a rien a voir, semble-t-il, avec le 
reste ¢e la cavité. En suivant la branche 
de gauche, on remonte légérement sur 
une cinquantaine de métres et, alors 

que la galerie semble se terminer, sans 
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prévenir, le sol est crevé comme a 
'emporte-piéce par un beau P 4 cylin- 
drique suivi directement d’un P 15. Au 
dela, la cavité change 4 nouveau de 
morphologie et devient verticale; 
méandres et puits se succédent jus- 
qu’au puits « Patty » (P 37), dans lequel 

on débouche par une petite lucarne. A 

V'opposé de notre équipement, un actif 
vient se joindre, par une cascade d'une 
trentaine de métres, a la suite du gouf- 
fre, II faut alors suivre |’actif qui se perd 
d’abord dans les énormes blocs qui 
constituent la base du vaste puits 
« Patty » et que l'on retrouve directe- 
ment dans un large méandre donnant 
sur l'aval. A cet endroit, la cavité de- 

vient gigantesque et l'on apergoit diffi- 
cilement les plafonds. Rapidement, le 
méandre butte sur deux puits arrosés 

(P. 7 et P 16) qui se descendent dans la 
foulée. A la base du P 16, les parois et 
le sol sont entiérement recouverts de 
calcite et le décor est grandiose, 

magnifique. L’eau cascade de gours en 
gours et se jette une derniére fois dans 
un vaste P 17, Au bas de celui-ci, on 
prend pied dans une galerie de bonne 
dimension dans laquelle la progres- 

sion est rapidement stoppée par un 
siphon a la cote —190 metres. L’amont 

de la galerie collectrice peut étre re- 
monté sur quelques dizaines de métres 
jusqu’a une énorme trémie dans la- 
quelle se perd le courant d’air que l'on 

suit depuis l’entrée. 

EN CONCLUSION 

Nous n’avons fait qu’effleurer cette 

zone. Seules les cavités situées prés 
des routes et chemins ont été explo- 
rées et tout préte a croire qu’une pros- 
pection plus systématique (mais sur- 
tout beaucoup plus longue) devrait 
encore permettre de nombreuses dé- 
couvertes. 
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ZONE D’APOXTECA 
Philippe MEUS 

Vu le manque de temps, nous n’avons 
pu terminer nos explorations dans 

cette zone qui pourtant présente un 

potentiel intéressant. 

Le village d’Apoxteca se trouve a quel- 
ques kilométres au S.E. de Texhuacan, 
presque au fond de la vallée ou! coule 

le Rio Altotongo. Le « pueblicito » est 
desservi par un bus qui va a4 MIXTLA 
DE ALTAMIRO mais, étant donné le 
« quizas » (peut-étre) habituel & chacun 

de ses passages, il est plus sir de 
rallier la Carretera ZONGOLICA- 
TEXHUACAN par un autre moyen. Au 
dela d’Apoxteca, le Puente Altotongo, 
ouvrage exceptionnel pour la région, 

fut récemment aménagé par I’Etat, ain- 

si que la carretera, pour traverser le rio 
et se rendre 4 MIXTLA sur les hauts 
plateaux a l'Est. 
Nous nous trouvons a peine a 2,5 kilo- 
métres en amont de la perte de I‘ALTO- 
TONGO au Sumidero de ATICPAC, ex- 
ploré par les Frangais en 1981. 
Au cours d’un raid de reconnaissance, 
la spécificité karstique de la région 
nous est apparue d’emblée. Le Rio, qui 
& l'amont coule a peu prés SE-NW, 
oblique brusquement vers |’Est, alors 

que deux importantes vallées séches 
convergent a cet endroit. L’une d’elles, 
orientée grossiérement E-W, est une 

suite de plusieurs poljés dans |'impor- 
tant poljé d’Apoxteca. Cette vallée re- 

monte jusqu’a Atiopa, rejoignant pres- 
que un autre systéme, sans doute lui 
aussi tributaire de l’Altotongo et ot 
on peut voir d’importantes pertes 
(Atempa). L’abondant remplissage des 
poljés et l’exploration rendue trés som- 
maire n’ont permis aucune pénétration 

de ce réseau souterrain d’Apoxteca, 

lequel doit d’ailleurs étre assez peu 
profond, voire entiérement comblé si 
l'on en juge par le profil assez plat de la 
vallée, 
ll en va tout autrement d’une autre 

vallée karstique, orientée dans le pro- 
longement du segment du Rio a I’a- 
mont du coude d’Apoxteca, 

12 cavités y sont repérées (APO 1 8 12) 
s‘ouvrant aux abords des dépressions 
qui se succédent en escaliers le long de 

la vallée : 
  

  

PLAN DE SITUATION     

L'APO 1, est une cavité & tendance 
horizontale, malheureusement pas trés 
longue, s’ouvrant dans le flanc amont 
de la méme dépression que Il‘APO 2 et 
représentant certainement un exutoire 
fossile ou ancien raccourci souterrain 
de la doline située plus haut. Trés jolie, 
car colonisée par d’énormes racines 
d'arbres, 
L'APO 2, dans la méme doline, en aval 
cette fois, est une perte temporaire. 
Deux ressauts sont franchis au cours 
d’une prospection, arrét sans corde au 
sommet d'un méandre-puits. 

L'APO 6 et 7 sont apparemment sans 
suite. 
L'APO 3, perte la plus basse de la 
vallée, ainsi que les APO, 4, 5, 8, 9 et 10 
s‘ouvrant sur les crétes entre les dé- 
pressions, n’ont pu étre explorés. 
Les seules cavités sur lesquelles nous 
avons porté nos efforts sont deux per- 
tes temporaires (bien qu'un faible ruis- 
sellement s‘infiltrait encore dans les 
dépéts meubles), toutes deux situées 

en téte de la vallée, au contact net du 
calcaire avec les schistes qui forment 

les crétes a I'W sous Texhuacan. 
L'APO 12 (Sumidero del Opilion) est 
profond de 184 m, développe 807 m. 

Situé au fond d’une doline trés voisine 
de l'APO 11, il appartient au méme 
systéme que lui sans qu’aucune jonc- 

tion ait toutefois pu étre réalisée. 
L'APO 11 nommé «El Sumidero Del 
Salto (de Apoxteca) » est quant a lui, le 
gouffre le plus intéressant du coin 
(Dév : 812 m - Dén : —266 m). II s‘ouvre 
a 1455 m au fond d’une profonde 
doline dont l’accés est défendu par des 

versants en pente raide, recouverts 
d’une végétation dense. Il fut néces- 
saire d’y installer une corde pour facili- 
ter la remontée. La doline, avec le 
grand porche qui s‘ouvre au fond et la 
magnifique cascade, malheureuse- 
ment a sec, d’environ 45 m, offre un 
spectacle qu'on n’aurait pu soupgon- 
ner, tellement le site est bien caché. La 
cascade, a laquelle la cavité doit son 
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nom, représente de toute évidence un 

ancien puits mis a jour suite a l'effon- 

drement de la doline. 
Avec nos amis mexicains, nous péné- 

trons dans la cavité par la large fissure 
qui en constitue l’entrée et ob manifes- 

tement le flot d’eau doit s’engouffrer 

en crue. 
Malgré leur hardiesse a progresser 
dans l’obscurité, nos accompagna- 
teurs doivent abandonner au sommet 
du P 15. La suite est alors constituée 
par un méandre déclive. Un autre 
puits, avec lucarne (P 7 suivi de R2 et 
R4) interrompt la progression. Passé 
celui-ci, on atteint 4 —88m, avec le 
« puits des Rudistes » (P 14), les bancs 
massifs du calcaire récifal caractéristi- 
que de la Formation d’Orizaba, trés 
propice au cavernement. Un manque 

doptimisme et une marche d’ap- 

proche style « montagnes russes sous 
le soleil » nous ayant fait prendre trop 
peu de corde, nous reviendrons le 
lendemain, ot nos prévisions ne tar- 
dent pas a se vérifier. 

  

A —140 dans ie puits dy Corail (Apo 11) — cliché Ph. Meus 

Aprés quelques dizaines de métres de 
méandre on parvient au sommet d'un 
puits qui ne parait pas bien large. Mais 

voila, au fur et & mesure de la des- 
cente, on se rend compte que le puits 
en question (P 70 hélicoidal) n’est 
qu'un accés latéral 4 un puits bien plus 

grand (> 120 m). Une plate-forme sui- 
vant la stratification 8 —199 m, encom- 
brée d’énormes blocs, constitue le dé- 
part de la verticale (48 m) qui méne au 
fond du puits. De la, deux courts méan- 
dres aboutissent € —254m 4 la « Ri- 
viére cristallisée », succession de 

gours parcourus par un faible ruisselle- 

ment. A I’aval on butte sur un siphon, a 
l‘amont sur un passage étroit. 
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LES CAVITES IMPORTANTES EXPLOREES PAR ESS 87 
  

Zone de Temaxcalapa : 
MAX 1 Olbasco 

MAX 6 Cueva de las Palapas 
MAX 9 Sotano Padrissimo 
Zone de Tepepan ; 
TEP 348 
TEP 7-21 Sotano de la Cruz 
TEP 16 Le « look cocco » 
Zone du Tonto : 
Resumidero del Tonto 
Zone de Texhuacan : 
TEX 2 Sotano del Pueblito 
TEX 31 
Zone du Popocatepet! : 
PO 1 Cueva del Rio Popo 
OZT 3 Resumidero de los Murcielagos 
Zone de Tequila : 
TEQ 3 Sumidero Andres. 
TEQ 12 Sotano del Medico 
TEQ 15 
TEQ 16 
TEQ 17 Cueva aux Araignées 
TEQ 22 
TEQ 34 

Zoné d‘Apoxteca : 
APO 11 Sumidero del Salto 
APO 12 Sumidero del Opilion 
Zone d’Atlahuilco 
ATO 2 Cueva sin Idolos 

Total des cavités explorées :   

Dén. Dév, Rem. 

—240 1900 

=190 636 
=148 238 

-142 1031 
~274 786 
- 68 116 PEO 

+ 63 1102 +12 au siphon 

-438 1752 

106 — P106. 

= 10 583 —59 au siphon amont 

+32 804 

108 622 
~220 880 P1041 

-103 = P101 

=105 — P1058 
-190 565 
= 468 

-110 —  Pito 

~266 812 

—184 807 

- 344 

124 
  

Avec ses —266 m, I’APO 11 se trouve 
déja au-dessous du niveau de base 

constitué par le Rio Altotongo et de 
plus, la cavité se développe en direc- 

tion opposée, c'est & dire suivant I’en- 
noyage des bancs. Une énigme hydro- 
géologique reste donc a résoudre, 
d’autant plus que la recherche des 

exutoires de la vallée au niveau du Rio 
Altotongo s’est avérée difficile en cette 
période de basses eaux. La structure 

complexe de la région, composée de 
blocs affaissés les uns par rapport aux 
autres (phase d’extension tertiaire) et 

le contact avec les schistes du Crétacé 
supérieur sont responsables de la dis- 
position des vallées karstiques et leurs 

circulations souterraines. Sans doute 
une meilleure connaissance de ces ré- 
seaux apportera-t-elle des éclaircisse- 
ments concernant la genése et le fonc- 
tionnement de ce karst. 
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APERCU DE L’HYDROGEOLOGIE 
KARSTIQUE 
DE LA SIERRA DE ZONGOLICA 
(Etat de Veracruz, Mexique) 

  

MOTS-CLES 

Bassin de Zongolica - Sierra Madre Orientale - Karst tropical - géologie - hydrologie 
karstique ~ carte hydrogéologique. 

RESUME 

La Sierra de Zongolica (Veracruz, Mexique) fait partie du bassin de Zongolica, vaste 
ensemble sédimentaire plissé de la Sierra Madre Orientale. Au cours de l’expédition ESS 
87, une reconnaissance hydrogéologique allait couvrir plus de 150 km? de la Sierra. 
Une carte hydrogéologique synthétisant les résultats est présentée dans l'article. Un 
compartimentage du karst, dont plusieurs zones sont ici décrites, apparait nettement. 
Cela est dQ & plusieurs facteurs: relief, lithologie, tectonique, c'est-a-dire I’histoire 
géologique et géomorphologique, zonation climatique... 

KEY-WORDS 

Basin of Zongolica — Sierra Madre Orientale - Tropical karst - geology - karst hydrogeology 
~ hydrogeological mapping. 

ABSTRACT 

The Sierra of Zongolica belongs to a large sedimentary folded basin, part of the Sierra 
Madre Oriental, which is called « basin of Zongolica ». 
An hydrogeological survey of the region, more than 150 km?, was made during the ESS 87 
expedition. 
An hydrogeological map displays a synthesis of the whole study. 
A partition into different karstic zones, some of which are here described, is evident. 
Among the possible cause : relief, tectonics, lithology, and therefor the geologic and 
geomorphologic history, differences in climate... 
  

  

INTRODUCTION des paramétres physico-chimiques de 
Yeau, tant souterraines qu’en surface, 

C'est au cours de deux précédentes de méme que plusieurs expériences de 
expéditions (81 et 83) que des spéléo- tracage ont ainsi permis de lever un 
logues francais entamaient une recon- coin du voile sur cette région jusqu’a- 
naissance géomorphologique de la a 

Sierra mexicaine de Zongolica. Au 
printemps dernier, une étude, cette’ 
fois 4 caractére hydrogéologique, dont SITUATION GEOGRAPHIQUE 
voici un compte rendu trés sommaire, ET GEOLOGIQUE 
devait se dérouler dans la méme Sier- 
ra, en collaboration avec l’expédition 
ESS 87. 
Une série d’observations, de mesures 

    

La Sierra de Zongolica est I’élément 
montagneux le plus septentrional du 

secteur sud de la Sierra Madre Orien- 
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tale. Débordant sur les Etats de Puebla 
et Oaxaca, sa majeure partie appartient 
a l’Etat de Veracruz. 
Les roches d’age Secondaire, y com- 
pris les épaisses séries carbonatées 
qui constituent les formations karstifia- 
bles de la région, font partie d’un plus 
vaste ensemble sédimentaire, appelé 
le bassin de Zongolica, auquel appar- 

tiennent également les Sierras Tlacui- 
loltecatl a l'Est et Mazateca au Sud. 
Cette derniére abrite entre autres le 
plus important réseau actuellement 
connu au Mexique, le Sistema Huautla 
(Nita Nanta-San Agustin) avec plus de 
50km de développement pour une 
profondeur de 1.359 m. Ces roches ont 
été plissées et exposées & |’érosion 
suite & une phase orogénique datant 
du Paléocéne, équivalente du plisse- 
ment alpin en Europe. 
Actuellement, la Sierra de Zongolica 
culmine & |'altitude de 2.750 m. Elle est 
dominée au Sud par les sommets cal- 
caires de la Sierra Mazateca, a l'Ouest 
par des complexes métamorphiques 
en partie, formant le socle et dominant 
& l'opposé le bassin tertiaire de Tehua- 
can. Au Nord la région est séparée du 

volcan Pico de Orizaba appartenant a 
Vare néo-volcanique central mexicain 
par la vallée du Rio Blanco. A |’Est, les 
séries calcaires s‘enfoncent au-des- 
sous de 800 m sous les sédiments plus 
récents de la plaine cétiére de Veracruz 
ou elles donnent lieu & d’importants 

gisements d’hydrocarbures. 

On peut résumer comme suit l'histoire 
géologique de la région : 

- plissement 4 la fin du Paléozoique, 
suivi d’une phase d’extension donnant 
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naissance au bassin de Zongolica au 
Trias-Jurassique. 
- a partir du Crétacé, subsidence et 
mise en place d’une importante sédi- 
mentation calcaire 
- plissement et charriages durant le 

Paléocéne-Eocéne imprimant a la Sier- 
ra les grands traits de sa morphologie 
actuelle 
- nouvelle extension liée 4 une phase 
volcanique 4 I‘Oligocéne-Miocéne don- 
nant lieu a d’importantes failles nor- 
males exploitées par la karstification. 

Du point de vue de son hydrographie, 
le bassin de Zongolica est drainé au S 
par le Rio Santo Domingo et a IW par 
le Rio Salado, affluent du précédent. 
Cependant, la Sierra de Zongolica pro- 
prement dite alimente surtout le Rio 

Blanco au N et le Rio Tonto a I'E, prin- 
cipal émissaire de la circulation karsti- 
que. Au SE, une retenue parmi les plus 
importantes d’Amérique latine, avec 
ses 8 Mia de m%, a été construite sur le 
Tonto. Ce dernier et le Santo Domingo 
sont par ailleurs tributaires d’un impor- 
tant cours d’eau atlantique, le Papa- 

loapan. 

LA SIERRA DE ZONGOLICA, 
UN KARST MORCELE 

D'importantes variations latérales de 
faciés de roche, alliées @ une tectoni- 
que complexe de charriages et blocs 
affaissés expliquent pourquoi la karsti- 
fication s'est implantée de maniére 
aussi variée, S'ajoute a cela une zona- 
tion climatique marquée dans une ré- 
gion ott il tombe entre 1 et 2,6 m d’eau 
selon I’altitude, durant la seule période 

pluvieuse de mai a octobre. C’est donc 
a des cavités et a des circulations trés 
diverses que nous avons été confron- 
tés. 
La carte (figure 1) reprend quelques- 
unes des caractéristiques des zones 
étudiées. La légende stratigraphique 
qui suit est simplifiée et il faut la consi- 
dérer en ayant bien a l’esprit les éven- 
tuelles variations brusques de la litho- 
logie. Ainsi, une distinction fondamen- 
tale existe entre les faciés dits «de 
plate-forme» aux calcaires récifaux 
trés purs et les faciés dits « de bassin » 
plus riches en éléments terrigénes. Les 
premiers, du fait de la rigidité de leurs 
bancs, ont de plus subi des déforma- 

tions cassantes plus favorables a la 
concentration de la karstification. 

    

Le cours inférieur dt Rio Xoxocotla est jaionné d'une séne de pertes dans les caleaires en bancs minces et riches en nodules siiceux 
de la formation Maltrata ~ ciché H, Caucron 

Les niveaux schisteux constituent les 
limites imperméables au contact des- 
quelles les pertes sont fréquemment 
localisées. 
Sur la carte, nous avons également 

figuré les relations hydrauliques pro- 
bables et celles prouvées par tracage, 
de méme que la conductibilité électri- 
que de l'eau a 25°C, en relation avec le 
type de circulation. 

Le karst de Temaxcalapa 

Riche en phénoménes de surface, ce 
karst de moyenne altitude (1.200 m) se 
développe dans les calcaires 4 nom- 
breuses interstratifications et nodules 
siliceux de la Formation Guzmantla, au 
contact avec les schistes du Jurassique 
sup. L'absorption y est en général as- 
sez diffuse du fait de la nature de la 
roche, peu perméable. Toutefois, la 
tectonique intense de la région a eu 
pour effet de concentrer les écoule- 

ments le long d’accidents majeurs. Il 
est difficile de préciser si les eaux 
résurgent dans le Rio Moyatl ou dans 
une des vallées affluentes du Tonto. 

Le karst d’Atlahuilco 

Une importante vallée, séche dans sa 
partie inférieure, est parcourue par le 
  

Formation de bassin Formation de plate-forme 
  

  

Crétacé sup. Necoxtla (schisteux) Atoyac 
Guzmantla Guzmantla 
Maltrata 

Crétaeé inf. Tamaulipas inf. ot sup. Orizaba 
Tuxpanguillo (schistes) Xonamanca 
  

Jurassique sup.     Tepexilotla (schistes)   Tepexilotla (schistes)     

Rio Xoxocotla, lequel se perd petit a 
petit vers 1.800 m (photo 1). L’absor- 
ption de plus en plus aisée vers I’E en 
direction de Tequila s’explique par le 
passage progressif des calcaires en 
bancs minces et riches en insolubles 
de la Formation Maltrata a ceux, épais 
et beaucoup mieux karstifiables & cet 
endroit de la Formation Guzmantla. 
Les réseaux découverts en amont d’A- 
tlahuilco (ATO 2) sont trés peu pro- 
fonds et sont trés rapidement saturés 
en période de pluie, ainsi qu’en attes- 
tent les traces de mises en charge. 

Par contre, les eaux qui s’infiltrent 

dans la région de Tequila sont sans 
doute drainées trés en profondeur 
(TEQ 12,17) et résurgent au niveau de 
la plaine vers 800 m ot ‘importantes 
sources vauclusiennes (San Andres, 
Manzinga) alimentent le Rio Blanco. 
Un essai de tracage réalisé a partir de 
la perte de Magdalena a |’E de Tequila 
n’a pu démontrer ce fait, en raison des 
distances mises en jeu et de I’étiage de 
la nappe. La méme expérience devrait 
étre réitérée en période de hautes 
eaux. 

Le systéme du Cerro Popocatepetl 

En rive gauche du Rio Popocatl, ce 

massif de plus de 1.900 m est drainé en 
majeure partie par une importante fail- 

le qui met en contact les bancs de cal- 
caires riches en silex de la Formation 
Guzmantla avec une bande de schistes 
de la Formation Tepexilotla. A I’extré- 
mité de la faille, vers 1.100 m d’alti- 

tude, les eaux résurgent au niveau du 
Rio. Plusieurs regards sur la riviére 
souterraine ont été découverts (PO1). 
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Cette derniére a fait l'objet d‘une sur- 
veillance particuliére lors d'un essai de 

coloration & la fluorescéine d’une perte 

située prés du village d’Oztotitla, a 
environ 2km, au contact net avec les 
schistes, Maigré la disproportion des 

débits en cette saison, le colorant est 
réapparu a la résurgence entre 3 et 
6 jours aprés l'injection. Une autre ré- 
surgence (OZT3) semble étre l’exutoire 
de la région calcaire a IE de la bande 
de schistes, donc sans connexion avec 
le systéme précédent. 

Les karsts de Texhuacan et Apoxteca 

Avec cette derniére zone, nous nous 
trouvons & un carrefour des plus inté- 

ressants du point de vue hydrogéologi- 
que puisque se cotoyent pusieurs for- 

mations calcaires et les schistes. 
A Apoxteca, un contact par faille entre 
ces schistes (Fm Necoxtla) et les cal- 
caires de la Formation d’Orizaba est a 
Yorigine du développement d’un sys- 
téme souterrain profond (APQ11). Le 
collecteur n’a pu 6étre atteint et cer- 
taines questions restent posées quant 

aux circulations possibles vers |’Alto- 
tongo. 

   
Le karst de Texhuacan, a la limite avec les schistes de a 
formation Necoxtla, se développe dans une série calcaro- 
évaporitique aux strates colorées trés tectonisées - cliché 
P. Vanstraeton 

A Texhuacan, les cavités s‘ouvrent au 
contact entre les schistes et les cal- 
caires de la Formation Guzmantla. Les, 
premiers métres sont descendus par 
puits dans des bancs massifs de cal- 

caire, Cependant on atteint rapidement 
un autre type de roche, a stratification 
plus fine, trés riche en couleurs (oxy- 
des manganeux), dont les analyses 
minéralogiques par diffraction X ont 
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CARTE HYDROGEOLOGIQUE 
(sururiee) 

dela SIERRA DE ZONGOLICA wen;so0 
  

FREE] eneiica 0. tention 
[Ke] crerace tie + permits moins 
CRE] oretace wv + pemucis tnvte 
GES) essiue 219, tri         

  

    

    

   

    

  

ee wae ae —— comiset saree     tracture 
fale pormate 

aoa alle invarse       

    

révélé la tendance a un faciés évapori- 
tique. S’agit-il d’un faciés transitionnel 
avec les schistes ou d’un niveau isolé 
dans les calcaires? Toujours est-il que 
la dissolution y a agi profondément 
(TEX2). Les écoulements se dirigent en 
direction de la vallée de |’Altotongo 
mais il est difficile de préciser a quel 
niveau, étant donné la complexité géo- 
logique (photo 2). 

CONCLUSIONS 

Au terme de cette analyse, vouloir 
6noncer des régles pour expliquer les 
circulations dans le karst de Zongolica 
est illusoire. Toutefois, nous avons vu 
le réle particulier joué par la nature du 
calcaire. A ce titre, il serait judicieux 
d’en étendre la comparaison aux au- 

tres sierras du bassin de Zongolica. 
Quoiqu'il en soit, on ne peut jamais 
prétendre qu'une région soit entiére- 
ment connue! 
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ANTRO DEGLI ORRIDI 

  

MOTS-CLES 

Antro degli Orridi — Italie - Alpes Apuanes - Toscane. 

RESUME 

Grace a le découverte d’un réseau actif par le C.S.A.R.I., I'Antro degli Orridi (dén. 210 m, 
dév. 700 m) devient une cavité importante pour la région des Alpes Apuanes Septentrio- 
nales (Italie), Fiche d’équipement, description détaillée, géologie et météorologie de la 
cavité sont présentés dans cet article. 

   

KEY-WORDS 
Antro degli Orridi ~ italy - Apuanes Alps ~ Toscane. 

ABSTRACT 

With the discovery by the C.S.A.R.I. of an access to active zone in the « Antro degli Orridi » 
{Italy}, the cave (den. 210m, dev. 700 m) becomes one of the greatest in the Northern 
Apuanes Alps. 
This note describes the cave, its equipment, geology and meteorology. 
  
  

INTRODUCTION 

L’Antro degli Orridi est situé dans la 
zone de Campo Cecina qui fait partie 
des « Alpi Apuane » Septentrionales. 
C’est une région que les spéléologues 
ne parcourent pas souvent. Les 

connaissances sur le massif ne sont 
pas trés étendues et ceci vraisembla- 

ACCES - SITUATION - CADASTRE 

Cadastre : N 285 T MS 
Province : Toscane 
Commune : Carrara 

Localité : Campo Cecina, Pozzi 

  

  

    

   

    

blement pour plusieurs raisons. Il y a 
peu de grottes, il y a des carriéres, il y 
est interdit de faire des tragages, et 
enfin un manque de coordination 
entre les spéléos eux-mémes est ici 
manifeste. 
Aussi la découverte d’un petit torrent 
@ Orridi prend une grande importance 
dans histoire de la zone. En effet, 
auparavant seul « |’Abisso Renato Vi- 
ganego B 3 » (-155 m) avait permis de \ 

    

rejoindre un ruisselet.       
20   

Carte IGM : Monte Sagro 96 Ill NE 
Lat. N. : 44° 07' 42” Long. W. : 2° 19' 08" 
Alti. NGF : 1.180 m 
Dénivellation : —210 m 
Développement : environ 700 m. 
De Carrare, prendre la route en direc- 
tion de Campo Cecina jusqu’au parking 
du refuge « Carrara ». Rejoindre le re- 
fuge 4 pied et suivre ensuite pendant 
20 minutes le sentier 183 qui passe 15. 
métres a gauche de |’entrée. 
L’entrée, puits de grande dimension, 
est située entre le tube d’un aqueduc et 

le carrefour des sentiers 183 et 174. 

HISTORIQUE 

L’exploration débute en 1960 lors 
d'une expédition du Gruppo Speleo 

Piemontese qui atteint le sommet du 
P90 (-80 m). 

Reprise de l’exploration en 1966, par 
une équipe italo (Carrare)-tchécoslova- 
que. Les spéléos tchécoslovaques vont 
fabriquer une immense plate-forme en 

bois pour servir d’assise a un treuil. 
C’est au moyen de ce treuil qu’ils attei- 
gnent le fond du grand puits (90 m) a 

-170m. 
En juillet 1986, quelques « csariens » 
circulent dans la cavité. C’est par un 
pendule qu’ils atteignent une fenétre 

du grand puits et découvrent le réseau 
actif. 
Le nouveau réseau est dédié & la mé- 
moire de |’anarchiste italien A. Pinelli 
« suicidé » dans un commissariat de 
Milan. 

REGARDS/2 1987



  

DESCRIPTION 

La grotte débute par un puits de 23 mé- 
tres suivi d’une galerie de belle dimen- 

sion entrecoupée d’un ressaut de 
3 métres. On débouche alors dans le 
haut d'une grande salle. 

Pour arriver a sa base on descend un 
puits de 25 métres. En bas, a droite, on 
cherche dans les concrétions un petit 
passage qui donne accés au grand 
puits (voir construction en bois des 
tchéques). Ce puits est fractionné en 
quatre trongons. On arrive sur un 

éboulis dans lequel on peut avancer 

sur une quinzaine de métres environ. 

RAMO PINELLI 

A —30m dans le grand puits, sur la 

gauche, on gagne une fenétre qui 
donne sur un ressaut de 8 métres. On 
suit ensuite un méandre de dimension 
modeste qui débouche dans une gale- 

rie plus ample. 

La galerie devenant vite trés étroite a 
gauche et aboutissant au puits Aspic, il 

Déipart du second puits 
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est conseillé de prendre le puits de 

quinze métres a droite dans la galerie. 
En bas du P15 trois chemins sont pos- 
sibles: soit continuer la galerie qui 
devient rapidement impraticable, soit 

prendre un méandre étroit qui est suivi 
d'un superbe P15 cylindrique dans le 
fond duquel part un méandre malheu- 
reusement infranchissable, soit passer 

une étroiture @ la verticale du premier 
P15. 
Pour rejoindre le réseau actif, on prend 
cette étroiture qui conduit, par un res- 
saut de 4m, au puits Aspic; verticale 
de 32 m fractionnée une fois. Ce puits 
posséde deux fonds distincts : le droit 
qui fait bouchon et le gauche qui livre 
le passage. Ici commence le méandre 
de la Vipére, étroit et boueux, dans le 
fond duquel coule un ruisselet. Aprés 
30m de contorsions, les dimensions 
deviennent plus humaines. Un impor- 
tant concrétionnement couvert d’une 
couche de boue est visible a la fin de ce 
méandre. On descend un puits de 10 m 

(the Pitch Dirt) donnant sur un ruisselet 
plus important quoique la galerie soit 
toujours de dimension fort modeste 
{1 x 2m). 
Ce cours d’eau conduit 20 m en amont 
4 une fissure centimétrique et arrosée 
et 30m en aval a un siphon étroit et 
boueux, 

GEOLOGIE-HYDROLOGIE 

La grotte traverse les couches de cal- 
caire Cavernosi du Triasique supérieur 
(Norien/Rétien) par une série de verti- 
cales et atteint la roche imperméable a 
la base du puits Aspic (—185 m). Les 
galeries se développent alors au 

Riviére clu complexe « A. Cossat! », vraisemblablement le mame 
systéme hydrologique que !'« Antro degil Orig » 

  a 

contact des deux roches, et partant, 
sont sub-horizontales, 
L'imperméable, constitué de schiste 
vert a séricite est une roche métamor- 
phique du Crétacé-Eocéne (typique des 
« Apuane »). 
Dans le « Ramo Pinelli», on note la 
présence de petits ruissellements, et 

particuligrement, au contact de la 
roche imperméable. Le ruisseau princi- 
pal a un débit de l’ordre du I/s. 

REMARQUE 

Attention aux vipéres | 

FICHE D’'EQUIPEMENT 

METEOROLOGIE 

Les circulations d’air sont peu percepti- 

bles et indécises. Globalement, en ré- 
gime d’été, le trou semble se compor- 
ter en tube aspirant. 

Les températures observées sont les 
suivantes (10/7/86 - 16 h) : 
T’ air base second puits = 5.5 °C. 

T° air base puits Aspic = 6.5 °C, 
T° eau base puits Aspic = 6.0 °C. 

PARTICIPANTS 

Delaby S., Starquit P., Van Brande N. et 

Van Eeden V. 

  

  

  

  
  

L Puits L. Corde Amarrages 

23 (entrée) 30 Sur arbres et 1 déviateur 
23: 30 3 MPI. 
90 (grands puits) 25 2A. Nat. et 1 MPI. 

70 2 MPI. 
15 2 MPI. 

Ramo Pinelli. 

90 (grands puits) 40 2 ANat. et 2 M./PI. 
08 10 1 A\Nat. sur sangle 
15 20 2 A.Nat. sur sangles 
36 (Aspic) 45 4M./PI. et 1 A.Nat. 
10 (Pitch Dirt) 15 1A\Nat. et 1 MPI. 

CONCLUSION 

Les espoirs de poursuite par des 
méthodes classiques semblent assez 
faibles. Aussi nos prochaines investi- 
gations porteront sur le siphon ter- 

minal. 

  

  

  

    
  

LES PLUS LONGUES CAVITES DES « ALPES APUANES DU NORD » 

1. COMPLEXE A. COSSATI CSARI GSL « ISSEL » Env. 3.000 m 
2. BUCA DI EQUI CSARI DIVERS Env. 1.000 m 
3. ANTRO DEGLI ORRIDI CSARI DIVERS Env. 700m 
4, TANONE DI TORANO GS Fiorentino Env. 700m 

LES PLUS PROFONDES CAVITES DES « ALPES APUANES DU NORD » 

1. COMPLEXE A. COSSATI CSARI GSL « ISSEL » Env. 280m 
2. ANTRO DEGLI ORRIDI CSARI DIVERS ~210m 
3. ABISSO P. ALBERTI GS Fiorentino —210m 
4. ABISSO B3 GS Bolzaneto —155 m 
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Roland GILLET — SCB 

  

DECOUVERTE DU GOUFFRE BT6 -1.166 

Expés CLAC — SCB — SGCAF 85-86-87, 

  

MOTS-CLES 

BT6 - rivigre du Soudet — Pierre-St-Martin — Pyrénées — France. 

RESUME 

Uexploration entre 85 et 87 du gouffre BT6 - riviére du Soudet (Massif de la Pierre-St- 
Martin, France) par des membres du CLAC et du S.C.B. a permis d’atteindre la profondeur 
de 1.187 m (dév. 7.000 m). 
La cavité, ou I’on note la présence de galeries de grandes dimensions en comparaison du 
faible courant qui les parcourt, est ici décrite en détail. La plongée ces siphons terminaux 
$1 et S2 (-9 m) porte la cote actuelle du réseau a —1.166 m. 

KEY-WORDS 

BT6 - river of Soudet — Pierre-St-Martin ~ Pyrénées - France. 

ABSTRACT 

Members of the CLAC and S.C.B, explored the BT6 cave — river of Soudet (Pierre-St-Martin, 
France) between 85 and 87, They reached the depth of — 1.187 m (dev. 7.000 m). 
A dotailed description of the cavity is given. Some passages are very large while the stream 
in it is not very important. 
The system is now 1.166 m deep since the diving of two final sumps $1 and S2 (—9 m). 

  

HISTORIQUE 

Durant l'année 1984-85, un projet 
d’expédition du CLAC (Club local des 
Amateurs de Cavernes, de Chateau- 
roux) et du SCB (Spéléo-Club de Belgi- 
que) est soigneusement élaboré en 

vue de poursuivre les explorations 

postsiphons au Gouffre des Bourru- 
gues (B3) exploré jusqu’a -700 par Fred 
POGGIA. 

AOUT 85 

Lorsque le SCB débarque sur le massif, 
début aodit 85, le CLAC, déja 4 pied 
d’ceuvre depuis 2 ou 3 jours, a déja 
entrepris la visite d’un gouffre suscep- 
tible d’étre un affluent postsiphon du 

B3 et de permettre ainsi I'exploration 
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de celui-ci a pied sec. Ce gouffre, situé 
a 150m de la douane frangaise au 

sommet du Braca de Thurugne, zone 
de Thermy, c’est le BT6 (-220) décou- 
vert par le S.C. de Rouen en 1969, 
exploré successivement par le S.C. 

Beauce & Perche, G.S, Léo Lagrange 
Pau, S.C. Paris, S.C. Oloron, arrét sur 
rétrécissement en sommet de puits. 

Aprés quelques séances de désobs- 
truction explosive, avec la collabora- 
tion active de Bernard Faure (SGCAF), 
Philippe FRELON et Marc BELLANGER 
(CLAC) équipent P7 — P17 — P46 et 
parcourent 700 m de galeries étroites. 

Ils s'arrétent 4 —360. Descente sui- 
vante, accompagnés de Patrick JOLI- 
VET, ils débouchent dans des galeries 

de taille nettement supportable qui 
semblent n‘avoir rien de commun avec 

  

P40 a ~160m 

   
le B3 mais plut6t avec une de ces rivit 

res depuis si longtemps recherchées, 
et prévues dans la célébre théorie de 
RAVIER, géologue de la Pierre-St-Mar- 
tin, lls s‘arrétent sur cascade de 6m a 
—478, aprés avoir visité + 1.000 m de 
réseau. 
Une nouvelle virée, de six personnes 

cette fois: FRELON, BELLANGER, JO- 
LIVET + Michel TRICOCHE (CLAC), 
Etienne HOENRAET (SCB) et Roland 
GILLET (SCB) permet de topographier 
tout ce qui a été fait ces derniers jours 
(+1 km de topo) et d’équiper un bi- 
vouac & —360 dans le « Shunt du Bi- 

vouac ». 
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L'assaut final de cette année-la sera 
une descente de 4 jours de Ph. FRE- 
LON, M. BELLANGER, P. JOLIVET, M. 
TRICOCHE et R. GILLET qui, a partir du 
bivouac de —360, iront jusqu’a —687 et 
clétureront la topo jusqu’a ce point. 

  

P24 4-214 m: demiére désobstruction 1985 

NOVEMBRE 85 

B. FAURE, P, FRELON, M BRACQUE- 
MOND et T. FERRAND (S.C. BLOI!S) 
remontent l’affluent principal {(—400) 
sur 800 m et lévent la topographie. 

AOUT 86 

Jean-Luc BENAISE, P. JOLIVET, Ph. 
FRELON et R. GILLET, explorent, a 
partir d’un nouveau bivouac a —550 
dans le « premier chaos », une riviére 
grandissante qui les conduira jusqu’a 

la cote —1,157 (arrét sur cascade) soit 
450 m de dénivellation de mieux et 
2km de développement en plus. La 
topographie est réalisée durant la 
méme descente de 4jours. Une se- 
conde équipe composée de T. FER- 
RAND, G. MASSON, C. TORRE, R. AS- 
TIER, B. FAURE fait 300 m de mieux et 
s‘arréte sur volte mouillante (dénivel- 
lation insignifiante). 
Deux descentes photos suivront ces 

pointes impressionnantes, 24h aprés, 

et raméneront quelques clichés inou- 
bliables dont les photographe et ac- 
teurs seront Alain BELLANGER, Marc 
BELLANGER, T. WINANDY et Ph. FRE- 
LON, tandis qu’une équipe de Blaisois 
et Dijonnais, 80 m en aval de la voite 
mouillante, bute sur le siphon ter- 
minal. 
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AQUT 87 

Cette année-la, les explos au BT6 se- 

ront trés calmes vu le manque d’effec- 
tif motivé, si ce n’est cependant un 
gros portage de matériel spéléonauti- 

que, par des spéléos blaisois et vauclu- 
siens ; c'est P. JOLIVET qui plongera le 
siphon terminal, et trouvera $1: 120m 

— $2: 20m, —9m. La cote finale du 
BT6 est donc actuellement passée de 
1157 & 1166. 

DESCRIPTION DU BT6 - RIVIERE DE 
SOUDET -1.166 

(Braca de Thurugne — Thermy) 

Situation : ° 

A 150 m, direction ouest, du poste de 
douane frangaise. 
Coordonnées : X = 347,73 

Y = 80,31 

Z= 1.618 

(description des puits: voir bulletins 
de I’ARSIP) 
Aprés 284 m de puits spacieux, entre- 

coupés de petits ressauts et méandres 
inconfortables, nous arrivons sur le 
schiste dans un amont extréme mo- 
mentanément de grande taille parce 

que immédiatement alimenté par plu- 

sieurs puits remontants. Cet amont se 

resserre rapidement aprés environ 

150m et entame sa progression vers 

Naval par une section assez réduite 
baptisée « méandre petit », sur une 
dizaine de métres. Ensuite aprés avoir 

« ressauté » 6 m (amarrage sur concré- 
tion) nous continuons a évoluer dans 
un méandre qui n‘en finit pas, encom- 

bré de blocs de schiste et de calcaire 
pourri: c’est lent, sale et désagréable 
avec 2kits. Le Sherpa est vivement 
déconseillé! 
Il est cependant permis sporadique- 

ment de se relever pour se détendre 

les reins et muscles dorsaux, a l’occa- 
sion de petites salles ou puits remon- 

tants. 
Aprés force laminoirs, boyaux, cas- 
cade de 5 (amarrage naturel) galeries 

en trou de serrure, et nuisances en tout 
genre, a environ 900 m de la base des 
puits nous tombons face a un affluent 
de méme dimension que la galerie que 
nous parcourons : ne pas s‘y engouf- 
frer inconsidérément, la suite qui nous 
intéresse ne s’y trouve pas. Prendre 

plut6t, a angle droit, une pente douce 
collectant les filets d'eau de ces 2 
affluents pour former petit @ petit un 
ruisselet dans une galerie ot! « I’endos- 
sement» des kits est possible sur 
180m. La, un shunt a gauche nous 
évite une volte trés mouillante, et de 
surcroit se révélera plus qu’accueillant 
pour linstallation d'un bivouac trés 
intime (—370). 250 m plus loin... encore 
plus loin..., au niveau de l’affluent faux 

    

    

aval, une déambulation entre quelques 
blocs donne accés 4 des galeries nette- 

ment plus aérées (1.330 m de la base 
des puits), Nous rencontrons bientét, 
aprés une main courante de 10m, 
affluent principal remonté — sur 
+ 1.000 m {aot 87) et situé sur la rive 
gauche. A ce moment quelques belles 
courbes, 2 ou 3 passages-clés et quel- 
ques 400m de galeries nous condui- 
sent 4 une premiére cascade de 6m 
(un amarrage naturel + 1 spit) et nous 

amerrissons dans une vasque dont 

nous nous éloignons en pendule 

(1.700 m, —480). 100 m, cascade de 5, 
corde, nous courons sur du caleschiste 
marmité, souvent courbés en deux 
parce que la hauteur de la galerie s’est 

stratifiée en plusieurs planchers, les 

plafonds sont trés concrétionnés et 
trés blancs. Et c'est 1a qu’aprés avoir 
shunté une nouvelle cascade (de 6 m), 
plus sa vasque, par la droite, nous 
atteignons les chaos de —550, bivouac 
86. 

A la sortie de ce chaos, une corde de 
8m nous permet de retrouver la ri- 

viére, de se rincer dans une cascatelle 
de 5 m et c’est bientot notre canyon de 
350m de long qui vient compléter ce 

trés bel assortiment de petites diffi- 

cultés classiques des gouffres de ce 
massif. 
Aprés ce petit passage « budoguies- 
que» (voir BU56, —1.300, Budoguia) 
une petite navigation en gonflable bi- 
place s‘impose pour atteindre la des- 
cente infernale, brusque dénivellation 
correspondant 4a la faille du ravin de 

Thermy et constituant la le terminus 

85: cascade de 15 et arrét sur vasque 
profonde a 4,000m de la base des 
puits (—687). 

Chaos & -880 m - Pointe 85 
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En 86, un shunt est trouvé en rive 
gauche et c'est alors que la configura- 
tion générale du gouffre se modifie 
complétement et, assez subitement, 
les dimensions du conduit atteignent 
tapitement les 15 sur 15, voire méme 
les 20 sur 20 et 30 sur 30 a certains 
endroits. La progression se poursuit 

sur le flanc gauche d’une galerie en V 

dont la pente assez constante ap- 
proche les 20°. 
A —720, nous rencontrons le « chaos 
aéré», appelé ainsi en raison de sa 
« perméabilité » plus qu’évidente. 
Contrairement aux trois premiers kms 

du trou, la progression se révéle d’une 
facilité provocatrice, voire méme inso- 

lente : nous ne progressons plus, nous 
dévalons. Nous rejoignons fa riviére; 
recascade : escalade latérale; recas- 
cade: une corde, un A.N., un spit; 
vasque : nous avons pied (en ponto!); 
recascade : méme topo; revasque. 

  

Galerie Canon & —850 m = Pointe 86 

Aprés quelques cascatelles, nous clé- 
turons par une cascade de 8 m dont la 

premiére a été opérée, avant toute 
tentative d’équipement, en saut avant, 

roulé-plongé de notre ami Jean-Luc 
qui voulu vérifier si réellement ca ne se 
« faisait » pas en désescalade! Equipe- 
ment, un peu foireux d’ailleurs par ces 

conditions, mais assez bien réalisé par 

Philippe, expert en la matiére. Aprés 
récupération de notre animal sauteur, 

nous négocions une superbe courbe’ 
dans les 25-30m de large, (a peine 
exagéré, je vous assure!) 
La déclivité avoisine les 30% assez 
réguliérement. Tiens! un passage bas : 
seulement 4 ou 5m de hauteur, nous 

avons tendance 4 baisser la téte. Nous 
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Galerie Canon & =800 m ~ Pointe 86 

la relevons juste a temps pour aperce- 

voir un affluent rive droite, c’est rare 
(affluent de la « Verniole »)... et nous 
enfiler 350m de méga-boulevard ; la 
Galerie Canon. 
Celle-ci se termine sur un paysage 
assez curieux : la riviére se divise en 
deux parties dont I’une forme cascade 
dans un puits, l'autre suit la paroi 
droite et descend un long plan incliné 
que nous désescaladons d’ailleurs as- 
sez facilement. Nous sommes a —1.000 
et... ‘eau se perd entre les blocs en rive 
gauche. Ca sent le dénouement final. 
Le suspense nous excite grandement 
(a défaut d’autre « chose »!). Suit une 
diaclase fossile dont le plafond est 

indéterminable; nous avons perdu tout 
courant d’air. Un P9, un P7, un actif 
sortant d’un siphon limpide en rive 

droite (affluent ou résurgence de notre 
actif?), une cascade de 10, puis de 5, 
deux vasques entrecoupant des tron- 

ons de galeries encore assez vastes et 

c'est la vote mouillante de —1.153, 
annonciatrice du siphon de —1,157. Ce 
siphon sera plongé par Patrick JOLI- 

VET (CLAC) en 1987, ce qui portera la 
cote finale 4 —1.166 aprés 150 m dans 
$1 et S2 —9 (arrét sur manque d’air). 

LES CONCLUSIONS 

Le BT6 développe  actuellement 
7.000 m sur —1.166 m de profondeur. 

Le siphon terminal est environ 4 800 m 
du trou du Renard et est presque voisin 

du Zinglaco 3 (—110 m). Le BL105 (Bois 
de Léche) se trouve bien placé pour 

donner un accés direct sur le fond au 
niveau de I’affluent de la « Verniole » 
({—880). Une désobstruction serait ce- 

pendant nécessaire 4 —350 pour trou- 

ver une jonction éventuelle. 

Ce gouffre est assez classique au mas- 

sif de la P.S.M. si ce n’est l’absence de 
grande salle au fond et la présence 

d’une riviére a trés petit débit pour des 

galeries de grande taille. La premiére 
s‘est effectuée, aprés quelques prélimi- 
naires de départ, en 2 grosses des- 

centes de 4 jours pour une équipe de 4 
a 5 personnes (voir historique). 
Les objectifs principaux de prospection 

dans l'avenir sont situés tous au-dela 
des —800 

— Affluent de la Verniole (escalade 
indispensable); 

— Escalades dans 

—1.050; 
— Plongées dans le siphon émissif de 

—1.090 et dans le siphon terminal. 
A noter enfin que le gros du travail de 
pointe et topographie a été réalisé par 
le CLAC, une équipe jeune mais excep- 
tionnellement efficace 4 tout point de 

vue et qui a été activement secondé 
par le Spéléo-Club de Belgique au ni- 

veau du travail de pointe principale- 

ment. 

les fossiles de 

  

  

      

Tous tes clichés sont o'. Bellanger 

Toutes les photos sont inverséos 
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Philippe MEUS (Continent 7) 

  

COLLOQUE INTERNATIONAL 
DE SEDIMENTOLOGIE KARSTIQUE 87 

  

  

MOTS-CLES. 

Sédimentologie karstique — C.B.E.K. — Quaternaire - Han-sur-Lesse. 

RESUME 

Un colloque international de sédimentologie karstique a eu lieu en mai 1987 a Han-sur- 
Lesse (Belgique). Des spécialistes en tout genre y sont venus confronter leurs recherches 
sur les dépéts en grotte. Le sujet principal a bien sir été le Quaternaire, et plusieurs 
excursions (Han, Rochefort, Sprimont) ont ainsi permis aux étrangers de découvrir l'intérét 
scientifique du sous-sol calcaire belge. 

KEY-WORDS 

Karst sedimentology - C. 

  

ABSTRACT 

.K. - Quaternary — Han-sur-Lesse. 

An international conference on karst sedimentology was hold in may 1987 at Han-sur-Lesse 
(Belgium). Many specialists attending the meeting and discussed about their researches on 
cave sediments. The main subject was of course the Quaternary period. 
A few excursions also proved, if necessary, the scientific interest of caves in Belgium (Han, 
Rochefort, Sprimont). 
  

  

Du 18 au 22 mai dernier s’est déroulé a 
Han-sur-Lesse un Colloque Internatio- 
nal ayant pour théme la sédimentolo- 

gie karstique. Organisé par le Centre 
Belge d'Etudes Karstologiques sous 
l'égide du F.N.R.S., il avait pour but de 
rassembler des chercheurs venus de 
tous horizons ayant comme centre 
d‘intérét commun les dépéts que |’on 
rencontre dans le milieu souterrain, 
que ce soit le concrétionnement, les 
remplissages détritiques ou d’autres 
types moins fréquents. 
Pour étudier ce milieu souterrain, il est 
d’usage, comme c’est le cas dans la 
plupart des Sciences de la Terre, de 
faire appel a plusieurs disciplines en 
paralléle, Ainsi, le géologue, le palyno- 
logue, le sédimentologue, le paléonto- 
logue, I‘hydrogéologue, |’archéologue, 

ceux qui étudient la géomorphologie 
ou encore la radiochronologie sont 

autant de spécialistes qui se penchent 
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ensemble sur les problémes de dépéts 

naturels en grotte. 
Les uns voient les cavités comme des 
piéges a sédiments susceptibles de 
leur apporter des renseignements sur 

les conditions qui ont prévalu durant 
les temps géologiques plus ou moins 
proches, renseignements que |’érosion 

en surface a généralement effacés. 
A Vinverse, les autres voient en ces 
dépéts un moyen de dater et de re- 
constituer la genése des réseaux. 
Quoiqu’il en soit, la conséquence est 
qu’actuellement la majorité, sans 
doute, des connaissances acquises sur 
la période du Quaternaire, l’ont été 
grace aux Karstologues. 
Outre les communications qui ont, 
certes, animés d‘intéressants débats 
durant trois jours, deux autres jour- 

nées étaient consacrées @ des excur- 
sions. Celles-ci, 4 la grotte de Han, du 
Pére Noél, 4 Rochefort ou encore au 

site de la Belle-Roche 4 Sprimont, ont 
démontré, si besoin en était encore, la 
richesse scientifique de notre sous-sol 

calcaire qui n’a rien & envier dans ce 

domaine & d’autres contrées d’Europe 
ou d’ailleurs. 
Des découvertes récentes en matiére 
de fossiles, de datations ou de climats 
anciens ont eu pour lieu d'origine, et ce 

n’est pas un hasard, plusieurs de ces 

sites. Cela doit sans doute nous faire 
réfléchir & la nécessité de préserver ce 
patrimoine souterrain pourtant déja 
tellement entamé et surtout menacé 
par une «spéléologie belgo-hollan- 
daise (et non internationale) de 
consommation» pour ne pas la 
nommer. 

Pour en revenir & notre colloque, entre 
la prise de conscience, qui s’affirme de 
plus en plus nette, que le Quaternaire 
et le karst sont faits pour s’entendre, 
on pourra noter, et ce sera l'une des 
conclusions marquantes de cette réu- 
nion, qu'il y a bon espoir d’étendre 

avec autant de succés les méthodes 
utilisées aux dépéts de karsts jusqu’a- 
lors peu envisagés, tels les karsts al- 
pins et supposés, peut-8tre a tort d’ail- 
leurs, relativement récents. Plusieurs 
travaux présentés, concernant les 
Alpes ou les Pyrénées, allaient dans ce 
sens. 

  

Le livret-guide des excursions est d’ores 
et déja publié. Vous pouvez lacquérir 
auprés de Yves Quinif (064/66.53.52) ou 

au siége de la Régionale de Liége (041/ 
65.74.82). C’est I& également que vous 
pouvez consulter les résumés des com- 
munications. 

Les comptes rendus du colloque seront 
publiés en 88 dans les Annales de la 

Société Géologique de Belgique.     
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Alain GALLANT (R.C.A.E.) 
Joseph GODISSART (C.P.L.) 

ANOU IFFLIS : 

  

PREMIER -1.000 AFRICAIN 

  

MOTS-CLES 

Algérie ~ Djurdjura - Anou Ifflis ou gouffre du Léopard - moins 1.000 africain - équipement 
~ exploration, 

RESUME 

Une expédition interclub belge dans le massif du Djurdjura (Algérie) en été 86 a eu le 
chance de reprendre "exploration du gouffre du Léopard (Anou Ifflis). Un siphon, reconnu 
par les Espagnols comme une simple laisse d'eau, avait stoppé toutes les explorations 
précédentes. 
Ce gouffre alpin trés sportif, avec ses (actuellement) 1.169 m. de dénivellation, devenait 
ainsi le plus profond et le premier —1.000 africain, détrénant I’Anou Boussouil (—805 m). 

Outre un récit d’exploration, on trouvera dans cet article une fiche d’équipement et un 
descriptif détaillé de la cavité. 

KEY-WORDS 

Algeria - Djurdjura - Anou Ifflis (Leopard's hole) - african —1,000 - equipment - 
exploration. 

ABSTRACT 

A belgian expedition in the Djurdjura Mountains (Algeria) in summer 86 successfully 
continued the exploration of the Anou Ifflis cave. 
A sump, which was identified as a simple lake by Spanishes, had prevented all the 
preceeding teams from going further. 
This hard alpine cave is now 1.159 m deep, becoming the first —1.000 and the deepest of 
Africa. 

The authors are telling us about the exploration, they give also a detailed description of the 
cavity and the equipment required. 
  

Situation et principaux aceés de la zone étuciée (2)" 
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INTRODUCTION 

Partis pour faire une visite classique 
d‘une cavité devenue depuis peu la 
plus profonde d'Afrique, les spéléos de 
‘interclub R.C.A.E. (Université de 

ge) - C.P.L. (Centre de Prospection 
Liégeois) se sont vus offrir en juillet- 
aodt 86 une belle petite premiére au- 
dela de -1.000. Ce sont les circons- 
tances et résultats de cette explora- 
tion qui vous sont livrés ici, ainsi 
qu'une fiche d’équipement inédite de 
la cavité. 

   

PRELIMINAIRES 

Toussaint 1984: nous sortons de 
Baume des Crétes dans les bourras- 
ques de neige fondante. Vite, se chan- 
ger pour aller au plus vite se réchauffer 
au refuge. Pendant la soirée qui suit, la 
discussion porte sur les projets futurs 
du R.C.A.E. Pourquoi ne pas aller au 

soleil? 
Pourquoi pas |’Afrique, et précisément 
l'Algérie... 
Un article du Luc-Henri Fage nous y 
invite: «il existe une spéléologie du 

soleil... dans des gouffres froids, Sur le 
lapiaz du Ras Timedouine, un des som- 
mets calcaire de la chaine du Djurdjura 
(S.E. d’Alger) s‘ouvre un orifice étroit 
entre des gros blocs éboulés : le gouf- 
fre de l’Anou Ifflis ou gouffre du Léo- 
pard. Le plus profond trou africain avec 

975 m de dénivellation », Séduisant... 
De retour en Belgique, nous allons gla- 
ner toutes les informations disponibles 
sur l'Algérie et ses cavités. Daniéle est 
a la source, c'est par elle que nous 

trouverons les renseignements indis- 

pensables a la préparation de l’expé. 

29 

   



  

Mais trés vite, c'est la tuile! La meil- 
leure fagon pour se rendre en Algérie, 
avec tout le matériel nécessaire et les 
véhicules, c’est la traversée de la Médi- 
terranée en bateau. Mais voila, il est 
trop tard. Plus aucune place disponible 

dans aucun rafiot (nous sommes en 
mars), les travailleurs immigrés ont 
tout raflé. Que faire? Risquer le tout 
pour le tout sur un désistement? Y 
aller chacun pour soi mais sans ba- 

gnole? Folies... 
Tant pis, on retient la legon pour |’an- 
née prochaine. Cet été, nous irons 
dans les Pyrénées; c’est beau les Pyré- 
nées au soleil... 
Mars 86: la nouvelle « tombe sur les 
téléscripteurs », en l’occurence Spe- 
lunca : 
En juillet 85, l’Espeleo Club de Gracia 
(Barcelone) a dépassé le terminus des 
explorations précédentes dans I’Anou 
Ifflis, le siphon terminal n’est en fait 

qu'une vasque d’eau. 

Derriére une fissure, le gouffre conti- 
nue sur un puiis estimé & 30m... Im- 
médiatement, nous contactons J. Gas- 
co-Blanco de I’Espeleo Club de Gracia 
et nous lui proposons une collabora- 
tion pour |’été 86. 

Courtoisement, Jordi, n’escomptant 

pas retrourner a I'Ifflis cette année, 
nous donne le feu vert pour la conti- 
nuation de l’exploration du gouffre et 
nous offre sa collaboration pour tous 
renseignements dont nous aurions en- 

core besoin. 

  

SITUATION ET 
APERGU GEOLOGIQUE : 

Le Djurdjura est un massif calcaire 
karstique situé a 50 km de la Méditerra- 

Localisations des zones karstiques (3)* 

  

RAS TIMEDOUINE, 
305. a 
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‘Schéma d'acés au laplaz du Ras Timedouine et 4 lAnou Iffis (d'aprés photo aérienne) (1)* 
* (7) est extrait de Spalunca 1984, 18 

@) et 3) sont extaits de Sveunca 1981, 3 

née en Algérie du Nord. 

Son poiht culminant est le Ras Time- 
douine (2.360 m) et c’est sur un de ses 
flancs que s‘ouvre l'orifice de |l’Anou 

Ifflis & 2.150 m d’altitude. 
Il est constitué d'une série d’écailles 
repoussées les unes contre les autres 
du Nord au Sud. Les plissements sédi- 

mentaires affleurent en longues ban- 
des d’Est en Ouest et les contacts anor- 
maux plongent fortement vers le Nord. 
(Cf. B. Collignon et R. Maire in Spe- 

lunca.) 
Le lapiaz du Ras Timedouine a un 
potentiel hydrogéologique supérieur a 
1,000 m; dans le cas de |’Anou Ifflis, il 
serait de 1.270m si la source supé- 
rieure d’Anser Arbailloune est bien sa 
résurgence. (Pas de coloration réussie 
@ ce jour). 
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Anou tis: entrée — cliché P. Sima 

ACCES: 

Suivant le port d’accés en Algérie (Al- 
ger ou Béjaia) rallier la ville de Bouira 
{important point de ravitaillement) et 
par la route de Tizi Ouzou se rendre a 
V'Hétel International de Tikjda. (Hétel 
avec resto, bar et piscine...). 
De 1a, continuer sur environ 4 km jus- 
qu’a la cabane du concasseur oti l'on 
abandonne les véhicules. De cet en- 
droit suivre un petit sentier (qui monte 

au télésiége) sur 200m et, au 
deuxiéme lacet, piquer au Nord-Nord 
Quest vers un col qui se détache trés 
bien sur la créte du Ras Timedouine. 
Une fois sur le replat du col prendre & 
droite vers la falaise, le gouffre est a la 
base d’un diédre assez prononcé {mar- 
quage peu visible D3) 4 une trentaine 
de métres du col. 
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BREF RAPPEL HISTORIQUE : 

Découverte en 1980 par |'expédition 
frangaise Djurdjura 2009, la cavité n’at- 

teint cette année que la profondeur de 
300m. Ce n’est qu’en 83, a I’issue 

d’une mini expé & Paques que les Fran- 
gais de Couscous 83 atteindront en 4 
pointes les -620 m au sommet du puits 

de I’Angcisse. Enfin, du 12 juillet au 

12 aodt 1983, un interclub « Djurdjura 
2000-Couscous 83 » portera la profon- 
deur & 975m dépossédant par la 
méme occasion I’Anou Boussouil 
(-805) du record de profondeur en 
Afrique. 

L’expédition du Espeleo Club de Gracia 

en été 85 avait pour but la plongée du 
siphon de -975 m, siphon qu’ils n’ont 
pu plonger et pour cause, ce n’était 

  

qu'un bassin profond : la cavité conti- 

nue au-dela, 

L’ANOU IFFLIS 
COMME SI VOUS Y ETIEZ... 

La route qui méne a Tikjda passe a 
quelque 500 m de I’Anou Ifflis, soit une 

heure de marche d’approche... pour un 
-1,000, c’est donné 
Mais rapidement nous changeons d’a- 

vis. L’entrée exigtie débouche — si l’on 
peut dire - sur une série de petits puits 

méandriformes asséchés — donc pous- 
siéreux — par un courant d’air puissant. 
A -110, une étroiture verticale sévére 
accéde au sommet d’un P90. Nous 
regrettons trés vite la chaleur torride 

  

  

  

TREE ALTITUDE 240% 

  

  

  

GOUFFRE DU LEOPARD 
ANOU IFFLIS 

Bo ALGERIE - DJURDJURA   
  

  roroaaarwe couscous #9, Pkaues ef ft, TepomtVteen. 

     
  

Riviire Emria a ~900 m — cliché P. Simal 

du soleil. Dés -200 la cavité affiche 6° 
toujours assortis d'un souffle puissant. 
Le nétre le fut tout autant lorsqu’il s‘est 
agi d’équiper les successions de puits 
tordus, les méandres vicieux qui précé- 
dent la zone des grands puits oti, enfin 
rapidement, nous vidons notre dou- 

zaine de kits. A -840, au bas d’un P70 
peu arrosé, un éboulis de belles di- 
mensions sera équipé en bivouac (3 
kits): 3 hamacs chauffants, sacs de 
couchage rexo, réchaud et nourriture 

  

  

GOUFFRE DU LEOPARD 
ANOU IFFLIS 
ALGERIE - DJURDJURA 

    

    
    

    

  

      

Pults des Catalans 
P 134 

Galerie des Belges   wsol Lond: crt 08     
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vont nous retaper lors de nos des- 

centes. 
Au-delaé du bivouac -840, & notre 
grande joie, les expéditions précé- 
dentes ont laissé -nous les compre- 
nons- leur équipement en place. C’est 
donc trés rapidement et, ce qui ne gate 
rien, par de belles galeries bien dimen- 
sionnées et quelque peu décorées, que 
nous atteignons la riviére qui alimente, 
a -975, une vasque profonde longue 

d'une vingtaine de métres. Sans hési- 
ter, nous nous immergeons et, a la 
nage, traversons le plan d’eau, obsta- 

cle terminal de tous nos prédéces- 
seurs. Dans nos 2 kits : bouffe, appa- 
reils photo, topo Vulcain, carbure, 

trousse a spit et 150 m de 10 mm. Ces 

derniers seront immédiatement néces- 
saires, car la vasque déborde dans un 
beau puits de 134m, suivi d'une glis- 

siére d'une quinzaine de métres, elle 

aussi arrosée, échouant dans une pe- 

tite vasque qui précéde un dernier 
puits de 32 m nous défendani, faute de 
matériel, l'accés au siphon terminal. 
Aprés quelques heures de repos pas- 
sées au bivouac, les exigences du ca- 
lendrier et des traversées en bateau 
nous contraindrons 4 entamer le désé- 

  

Méandre enfin photogénique vers -860 m — cliché P. Sima! 

quipement lors de la remontée. A -500, 
début des méandres, nous abandon- 
nons 9 kits pour, aprés 70 heures sous 
terre, sortir nous refaire une santé au 
soleil. Le lendemain, une équipe com- 
posée de 1 spéléo belge et 4 spéléos 
du S.C. Ath Beni Yeni sortiront une 
partie des kits de -500. Le déséquipe- 
ment de -500 a la surface nous obligera 
& effectuer deux descentes successives 
pendant lultime journée qu’il nous 
reste. 

32 

  

  

CHEMINEMENT : 

Lentrée est un passage étroit et verti- 

cal entre les blocs qui la protégent de 
la caillasse cryoclasiique. Le premier 

ressaut donne accés 4 un passage 

étroit en forte pente: Le Toboggan. 
Les quelques métres qui suivent vous 
encouragent & faire demi-tour, tant 
cest étroit, déchiqueté, tant la pous- 

siére vous prend 4 la gorge. 
Aprés quelques puits entrecoupés de 
passages étroits, on arrive a la Chatiére 

de -90m. Passage trés étroit d’aprés 

les Frangais, mais les petits beiges en 

ont vu d’autres... Le passage exigu et 

vertical donne immédiatement accés 
au P90 fractionné plusieurs fois. A sa 
base, une grande salle d’eifondrement. 
Se diriger N-E vers un beau miroir de 

faille. A droite et 4 mi-pente dans la 

trémie s‘ouvre le passage vers la gale- 
rie du Léopard. A partir d’ici, les parois 
sont tapissées de taches d’argiie qui 

ont donné son nom au gouffre (Ifflis 
signifie Léopard en Berbére). On ren- 
contre un R65, puis un P27. A la base de 

celui-ci remonter légérement vers le 
haut du méandre pour accéder au P60 
étroit et tortueux donnant sur un élar- 

    
Equipement en pointe du P1304 -1.100 m~ cliché P, Smal 

gissement de galerie : La Salle 4 Man- 
ger. Suivre le méandre qui se rétrécit 

encore pour déboucher & -300 au ter- 
minus 1981. A partir d’ici la verticalité 

  

  

  

    

FICHE D‘EQUIPEMENT 

Puits Remarques Cordes Amarrages 

P17 15 AN 

P21 trés étroits et trés secs 25 3S 

P20 25 3S 

P21 28 28+1AN 

Etroiture 

PSO 125 12S 4+1AN 

RS 10 AN 

P27 33 3S +1AN 

P60 étroit 80 8S 

4xR5 ig 4x6 S+AN ere} | méancre ws | Se 
Pg 15 3S 

P11 20 2s 

P30 35 2s 

P25 30 3s 

2xR5. 2x5 2s 

P30 instable 45 48 +1 AN 
R4 10 28 
P21 trés boueux 30 28 
R7 12 1S 
P80 110 6S + 1AN 

P45, 60 7s 
P79 115 5S 

P52 70 6S +2AN 
P70 95 5S +1AN 

Bivouac 

P37 50 4S +1AN 

P12 MC 20 28 

P12 Mc 20 2s 

R5 6. 1S 

R7 Mc 15 28+1AN 
P10 12 2s 

R4 Mc 35 25+3AN 
R7 MC 20 28 +2AN 

P134 140 2S + 1 Déviateur 

R30 30 AN 

P32 35 28         
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du gouffre va augmenter progressive- 
ment. Une succession de puits (5, 7, 12, 
3, 11, 9, 15, 5, 18) nous méne a -530 au 
sommet des grands puits de I’Anou 

Ifflis : un P80 en redans, le puits de 

"Angoisse (45 m), un autre P80 puis le 
puits du Typhon profond de 52m. 
Enfin un resserrement des parois 

donne tout de suite sur le dernier P70 
qui aboutit a la salle du Bivouac a la 

profondeur de 840m. De [a, un P37 
nous dépose dans le réseau du Ham- 
mam glacé: large galerie fossile, un 
P12, une marmite, un autre P12; on se 
faufile dans les blocs, RS et c'est alors 
la riviére Emria, que l’on ne quitte plus 
jusqu’au siphon terminal. Peu d’eau en 

cet été 86, mais quelques passages en 

oppo pour éviter 2 ou 3 vasques pro- 
fondes, quelques petits ressauts et l'on 
arrive enfin au terminus des explora- 
tions précédentes a -975 m, devant le 
plan d'eau considéré par les Francais 
comme le siphon terminal en 1983: 
25 m de baignade qui déborde au som- 

met d'un puits profond de 134m et 

forcément arrosé. Suivent une glis- 

siére de 20m puis un puits de 32 m, 

lui-méme précédant un petit méandre 
qui aboutit au siphon terminal a 

-1.159 m. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

— La traversée la plus facile de la Méditer- 
ranée s’effectue au départ de Marseille, 
pour Alger ou Béjaia suivant les dates 
qui conviennent le mieux. De toute fa- 
gon, se renseigner et réserver son 
voyage le plus t6t possible dans une 
agence de voyage. Mars est une date 
presque limite pour un voyage en juillet, 
car c'est le mois de retour au pays de la 
majorité des travailleurs immigrés. 

—A Tl'entrée du pays, douane. Soyez 
«cool » : calme et philosophie sont les 
préceptes a appliquer. Pas d/affolement. 
Pour les ressortissants belges : passe- 
port et visa sont nécessaires ainsi que le 
permis de conduire international. Pour 
les véhicules, la carte grise suffit. De 
toute maniére, il faut contracter a I’en- 
trée du pays une assurance temporaire 

valable 3 mois (cott : 130 dinars, soit au 
cours officiel 208 FF) ainsi qu'une carte 
touristique de franchise temporaire. 

— Tous les étrangers sont tenus, en entrant 
en Algérie, de changer un montant mini- 
mum en devises équivalant a 1.000 di- 
nars. Sont dispensés les enfants en bas- 
Age, les femmes accompagnées sans 
profession et les étudiants. 

— Une déclaration des devises est néces- 
saire. Durant le séjour, toutes les opéra- 
tions de change y sont mentionnées et le 
document sera exigé par la douane au * 
sortir du pays. 

— Pour le matériel importé, nous nous 
étions munis d'un invenizire succint. 
Cette liste était revétue de l’en-téte du 
club et cachetée par le consul d’Algérie 
en Belgique, présentée aux douaniers, 
comme étant en totalité du matériel de 
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Bivouse & 

spéléo et de camping, cette liste nous 2 
Evité les investigations d’usage. 

— Pour linstallation sur place, n’oubliez 
pas que le Djurdjura est un Pare Natio- 
nal. A Tikjda, contactez le directeur du 
Parc et sollicitez gentiment une autorisa- 
tion de camper et un emplacement. 

— Iln’y a pas de lieu de camping proche du 
gouffre, car il n’y a ni eau ni herbe. Les 
deux seuls emplacements corrects sont 
la prairie prés de la colonie de vacances 
et la cuvette du Boussouil. Cette cuvette 
nest cependant pas Iendroit le plus 
tranquille du coin, car elle est envahie 
les W-E de touristes autochtones. (Atten- 
tion : le W-E la-bas est constitué de nos 
jeudi et vendredi). 

— Le ravitaillement s‘effectue surtout & 
Bouira, ol il est possible de trouver tout 
le nécessaire. 

— Contacts locaux : 
Mohamed Chebbab — Hétel Internatio- 

nal — Tikjda (Guide du Parc) 
Mohamed Belaoud — Centre culturel de 
Boufarik — Blida 

Mohamed Tabeer — Maison de la jeu- 
nesse — Beni Yeni — Tizi Ouzou 

Collignon Bernard — INRH BP172 
Tlemcen 
Gaci Belkacem — Hotel International 

Tikjda (Directeur du Parc) 
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840m ~ cliché P. Smal (Appareil FUJICA HDS + fash asserv) 
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AVEC DU VIEUX ON FAIT DU NEUF... 
PLONGEES SPELEO EN MEUSE ET HAUTE-MARNE 

  
  

MOTS-CLES 

Meuse - Haute-Marne ~ résurgence des Clefmonts ~ plongée souterraine 

RESUME 

Plongée du siphon de la résurgence des Clefmonts (Haute-Marne, France) par Michel 
Pauwels (E.S.C.M.), Une suite évidente, au-dela des explorations de B. Léger, a permis de 
découvrir 510 nouveaux métres (L. 700 m, 

(exploration en cours). 
D. —3 m) de galerie noyée et 1.000 m de riviére 

L’article relate exploration, souvent sans visibilité, jusque 540m, la suite n’ayant été 

découverte qu’en derniére minute. 
Cette trouvaille en laisse présager d'autres dans la région Meuse ~ Haute-Marne. 

KEY-WORDS 

Meuse — Haute-Marne — Clefmonts spring — cave diving. 

ABSTRACT 

Diving the sump of the Clefmonts spring (Haute-Marne, France) by M. Pauwels (E.S.C.M.). 
The cave goes beyond the final point reached by B. Leger. 
Discovery of 510 meters more (L. 700 m, D. — 3 m) phreatic passages and a 1.000 m river. 

This paper relates the exploration, frequently without visibility, up to 540 m, the river being 
found lately. 
This new cave let us believe there are great possibilities in the region Meuse — Haute- 

Marne. 
  

  

Dans le courant du mois de mars 87, 
une rapide reconnaissance de la zone 
comprise entre Bar-le-Duc et Saint- 
Dizier devait nous faire prendre 

conscience du potentiel siphon encore 

exploitable dans cette région. 

Grace & la collaboration de Jean-Marie 
GOUTORBE et du G.E.R.S.M. de Bar-le- 
Duc, un premier «tour du proprié- 
taire» nous permit de repérer une 
dizaine de sites a priori plongeables... 

L’HERITAGE DE BERTRAND LEGER 

Si parmi ces sites, certains sont encore 

vierges, la plupart ont regu la visite de 

34, 

Bertrand Léger dans les années 1970. 
Toutefois, les grosses explorations ont 

eu pour cadre principal le Rupt-du- 

Puits et ses 10km explorés derriére 
siphon, record mondial du genre & 
'époque. 
Les autres siphons du coin semblent 
en fait n’avoir été que superficielle- 

ment reconnus, et sans doute Bertrand 
Léger se réservait-il d’en poursuivre un 
jour l’exploratio: Il ne semble guére 
y avoir eu beaucoup d'autres amateurs 
pour les eaux troubles des siphons 
meusiens, et l'on sait l’accident stupide 
qui mit fin prématurément a la carriére 
de Bertrand Léger. Aussi n’est-il pas 
étonnant que nous ayons été accueillis 

  

plus que chaleureusement par les spé- 
léos locaux qui nous ont fourni une 
aide appréciable en locaux, portage et 
gonflage (grace également a la compli- 
cité des pompiers de Bar-le-Duc!). 

LA RESURGENCE DES CLEF- 
MONTS OU DU PONT-LA-GROTTE 

Située au bord de la route qui relie 
Saint-Dizier 4 Chamouilley en longeant 
le canal de dérivation de la Marne, 
Vexsurgence des Clefmonts se pré- 

sente sous la forme d’un petit porche 
(2,5 x 1,5m) surbaissé d’ot s’écoule 
une eau pas toujours claire. L’enton- 

noir d’entrée, encombré de caillasse, 

donne accés via une étroiture 8 une 
petite salle noyée (4 x 5 x 3m). 
La désobstruction de |'étroiture, le 
1° mai 1987, a permis le passage (labo- 
rieux) d’un plongeur équipé, sans dé- 
capelage préalable. Vu la disposition 

des lieux, il est inévitable que des 
cailloux roulent au fond de I’entonnoir, 
et une courte séance de désobstruction 
s‘avére nécessaire 4 chaque nouvelle 
plongée, si ce n’est 4 chaque sortie! 
Sitét dans la salle, le plongeur ren- 
contre un sol généreusement tapissé 
d’alluvions, d’ou émergent quelques 

blocs épars. La galerie qui y fait suite 
démarre dans le coin N-E de la salle, et 
présente le méme type de sol, ce qui 

laisse augurer de pénibles conditions 

de visibilité pour le retour... 
Aprés environ 80m de parcours, on 
note la présence de plusieurs vieux fils 

assez peu rassurants, cet enchevétre- 
ment datant probablement encore 

d’un accident qui a eu lieu en 1980 
(derniére plongée connue aux Clef- 
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monts, mises 4 part les manceuvres de 

récupération du corps). Tout rentre 
rapidement dans lordre et I’on peut 

alors suivre un ancien fil correct jus- 
qu’é 190 m, terminus Bertrand Léger 
matérialisé par un dernier amarrage 
sur plomb. 

LES CACHOTTERIES DE BERTRAND 

D’aprés la topo, ce terminus n'est autre 
qu'une cloche assez vaste sans issue 
pénétrable... Si elle existe, je me suis 
bien gardé d’aller la voir! Car la galerie 

continue aprés |’amarrage, évidente, 

facile et attirante. La fameuse cloche 
semble bien n’étre qu'un gag destiné a 
décourager d’éventuels suiveurs : « si- 

phon franchi, arrét sur cloche impéné- 

trable »! 
Ne m’aittendant pas a pareille aubaine, 
je n’ai emporté qu’un mini-dévidoir de 
secours et ne pourrai progresser que 
de quelques métres, non sans avoir 
constaté que le passage continue tou- 

jours aussi large (2 a 3 m) et évident... 

NOUVELLES EXPLORATIONS 

Le lendemain, « of course», retour 
avec un dévidoir mieux garni. Le termi- 
nus est dépassé sans probléme, arrét a 
310m sur bout de fil, soit 120m de 
premiére. Progression évidente dans 
une galerie sur joint, large de 24 2,5m 
pour une hauteur de 0,8 a 1,2 m. Si la 
premiére partie était relativement 
chaotique, parsemée de blocs, ici le 

fond est uni et parfaitement monotone. 
Conséquemment, les 100 premiers 

métres du retour s’effectuent dans une 
visibilité quasi-nulle! 
Fort heureusement, la profondeur 
maximale du siphon n’excéde jamais 
3,5m, ce qui permet une autonomie 

  

Emergence duu Pont-la-Grotte : vasque dentrée ~ cliché J.-M. Goutorbe 

conséquente. Chose fort rassurante 
quand on progresse 4 l’aveuglette sans 

pouvoir lire les monos et en sachant 

qu’a la sortie il reste & négocier une 
étroiture rébarbative... 
A noter durant cette plongée un cu- 

rieux phénoméne d'oscillation de ni- 
veau constaté par les spéléos atten- 
dant a l’extérieur : durant environ une 
demi-heure, le débit a augmenté de 
prés de 50%, pour redescendre en- 

suite graduellement jusqu’a la valeur 
d’étiage. Le plongeur n’a quant 4 lui 
ressenti que de faibles variations du 
courant, attribuées sur le moment 
méme a des changements de section 
de la galerie. Faut-il mettre cela en 

rapport avec le canal de dérivation de 
la Marne, tout proche et présentant des 

écluses susceptibles de créer de brus- 

ques variations de niveau? Ou s’agi- 
rait-il plutét d’un phénoméne d’inter- 
mittence? 

CONCLUSION PROVISOIRE 

Une nouvelle tentative, le 31 mai 1987, 
se soldera également par un arrét sur 

manque de fil. J’avais pourtant prévu 
cette fois un dévidoir de 150m, soit 
310 + 150 = 460 m de siphon. La pro- 

fondeur reste faible, et a méme ten- 
dance 4 décroitre encore : vers 400 m 
apparaissent de mini-cloches dans les 
plafonds, et au point 460, aprés avoir 

franchi un chaos de blocs, elle est 
inférieure & 1m. 
il semblait donc que le siphon soit sur 

le point de se terminer et de ressortir, 

  

  

COMPL. M.PAUWELS (1987) 

RESURGENCE DES CLEFMONTS - cacouis vexero 
D'APRES 1. BOURGIN ET B.LEGER (1971) 
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le tout étant de savoir dans quoi? 

D’aprés la direction générale N - N-E, et 

vu l'importance du débit, nous pen- 

chons actuellement pour une liaison 

avec la rivigre souterraine du gouffre 
du Lion, a Ancerville. Les colorations 
connueés ne contredisent pas cette hy- 

pothése, mais démontrent toutefois 

existence d'un réseau beaucoup plus 
vaste et plus complexe, comprenant 
notamment les gouffres des carriéres 
souterraines de Savonniéres-en-Per- 
thois. 

Toutefois, un nouveau coup de théatre 
s’est produit au mois de septembre 

1987: plongeant a nouveau avec un 
dévidoir de fortune, persuadé d’étre 
bientét au bout de ce sacré siphon, je 

m‘arréte une fois de plus a bout de fil 
aprés avoir déroulé toute ma provi- 
sion. Total actuel : 540 m. Au terminus 
provisoire, la galerie acquiert ses plus 

vastes proportions : 5 & 6 m de large 
(parois invisibles en raison de la visibi- 

lité réduite) pour 1 & 1,5 m de haut. Le 
plafond se situe donc quasiment au 

niveau 0, toutefois rien n‘indique que 
ce curieux siphon se décide enfin a 
ressortir! 

PERSPECTIVES 

Avec 540 m de long, dont 400 a par- 
courir sans visibilité au retour, la résur- 
gence des Clefmonts pose des pro- 
blémes de sécurité de progression spé- 
cifiques. Il devient impératif de refaire 
'équipement en fil de gros diamétre 
avant de continuer plus avant l’explo- 

ration. Il serait également souhaitable 

de stabiliser la trémie a l’entrée. 
Les possibilités de découvertes, tant 
aériennes qu’aquatiques, sont impor- 

tantes et peuvent nous conduire aussi 
bien a |’exploration d’une seconde ca- 
vité de type Rupt-du-Puits, qu’a celle 
de siphons trés longs et peu pro- 
fonds... 

  

  

  

  

Plongeur en action... ~ cliché J-P. Bastin 

  

  

ANNEXE 1 
AUTRES SIPHONS VUS : 

  

Bastin (S.C.U.C.L.), aprés désobstruc- 
tion de entrée. L = env. 30m, arrét 
sur artivée d'eau par fissures. Confir- 
mation des données de B. Léger. 

= Rupt-du-Puits  (Beurey-sur-Saulx, 

600 m, arrét sur trem 
reconnaissance (M. Pauwels) : 
20 m, cloche, $2 de 70 m, cloche puis 
$3 reconnu sur plus de 300 m. Profon- 
deur max. 5m, visibilité exécrable 
(crue). La faible profondeur permet 

    

fa trémie terminale avec une tone 

d’autonomie suffisante. 
Grotte des Chasseur: 
Saulx, Meuse). 
vierge, possil 
affluent du Bi 
Pauwels : vasque de 1,8 m de profon: 

  

i 

  

   

une coulée d’argile recente, 

aphonl    

    

  

    
~ Siphon a’Ancervitle ou exsurgence du_ . 

Pas Martin (Ancerville, Meuse). Déja 
reconnu par B. Léger. Plongée de J.P, 

Meuse). Siphon terminal connu sur — 
. Plongée de 

Side — 

  

d’envisager de reprendre les travaux a 
tion Ie aoe (GERS. 

pourey- ur & 

  

-_ actuellement l'objet 
pt-du-Puits. Plongée M 

  

deur, fond entiérement colmaté par. 
is de. 

  

ANNEXE 2 

Exsurgence ie Marnaval 
Depattemner nt oe re 

_ Menil-sur-Saulx, prouvée 

tant Splls ur: 
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INFOS DU FOND 
D. Uytterhaegen 

SPELEOMETRIE MONDIALE 

  

Compte tenu des modifications survenues 
depuis « Regards » 1, compte tenu égale- 
ment des habituels avertissements concer- 
nant la mouvance des tableaux spéléomé- 
triques, on pourrait proposer le nouveau hit 
parade des grandes profondeurs suivant : 

Les plus de 1.000 matres 

1, Réseau Jean-Bernard (France) 1.536 
2, Sistema del Travé (Espagne) 1.381 
3. Sistema Hueutla (Mexique) 1.370 
4, Systéme Sniejnaja-Mejennogo (U.RSS.) 1.370 
5. Illamina’ko Ateak (BUS6) (Espagne) 1.353 
6, Sistema de la Piedra de San Martin 

(France-Espagne) 1.342 
7, Goutfre Berger (France) 1.248 
8 Systime V. ljukbin (U.R.S.S.) 1.220 
9, Schwersystem (Autriche) 1.219 

10. Abisso Fighera~ Antro del Corchia (Italie) 1.208 
11, Dachstein-Mammuthdhle (Autriche) 1.180 

(+423, -757) 
12, Jubilaumsschacht (Autriche) 1.173 
18, Sima 56 (Espagne) 1.169 
14, Anou Iflis (Algérie) 1.159 
15, Gouffre de Soudet (B76) (France) 1.157 
16, Sistema B15~Fuente de Escuain (Espegne) 1.149 
17, Sistema del Xitu (Espagne) 1.139 
18, Kujbysheskaja (U.R.S.S.) 4.110 
18. Schneeloch (Autricho) 1.401 

(+132, -969) 
20, Sima G.E.S.M. Espagne) 1.098 
21, Nita Nanta (Mexique) 1.079 
22, Jagerbrunntrogsystem (Autricho) 1.078 
23. Gouftre Mirolda (France) 4.030 
24, Vjacheslav Pantjukhin (U.R.S.S.) 1.024 
28, Torca de Urriello (Espagne) 1.022 

(45, -1.017) 
26, Complexe de la Coumo d'Hyouernedo (France) 1.018 
27. Réseau des Siebenhengste (Suisse) 1.018 

(+46, - 970) 
28. Lamprechstofen (Autriche) 1.005 

(+995, ~10) 

Adaptation d'aprés J.-Y. Bigot. 

BELGIQUE 

GROTTE DE HAN (Han-sur-Lesse) 

Jonction grotte de Han — Dréve des Etangons : le 
plus vieux réve de la spéléologie belge est enfin 
réalis 

  

Plus de 150 ans apras les premiares explorations 
de la grote de Han, 35 ans apras les premieres 

REGARDS/2 1987 

tentatives de plongée dans la résurgence de la 
Lesse & la salle d'Armes, la percée hydrogéologi- 
que du massif de Boine peut a présent étre par- 
courue dans sa totalité, du gouffre de Belvaux 
{entrée par la Dréve aux Etangons) au trou de Han 
{sortie des touristes). 

Depuis ta découverte par je SCUCL, en 1972, de 
900 m de parcours de la Lesse souterraine dans la 
Drave aux Etangons, le « gep » A combler entre les 
deux cavités n’était plus gudre que de 200 a 300 m 
& vol d'oiseau. Ce réseau avait été partiellement 
reconnu par nos prédécesseurs (Théodor, Sténuit, 
Jasinski, Brichard, Hasenmayer, Destreille,...) 
Tous s’accordaient & reconnaitre que les condi- 
tions de plongée (mauvaise visibilité, vastes pro- 
portions des zones noyées, courant...) rendaient, 
cette jonction, théoriquement évidente, particulié~ 
rement ardue  réaliser. Toutefois, la connais- 
sance de I'existence de la Dréve aux Etancons et 
de la distance maximale raisonnable a franchir 
constituaient un atout psychologique appréciable, 

iaient une reprise des plongées. L'ESCM 
en obtint |’autorisation dans le cadre d'une étude 
scientifique complete de la grotte, et en confia la 
responsabilité a M. PAUWELS (AIRS, puis ESCM). 
Les plongées a la salle o’Armes débutérent en 
aoat 86, et il nous fallut pas moins de 11 mois de 

          

tétonnements, dans des siphons faciles mais dont 
jes dimensions exceptionnelles empéchent toute 

orientation, pour déboucher enfin dans Je plan 
d'eau terminal de la Drave aux Etangons. Instant 
d’émotion car le plongeur qui paracheva a jonc- 
tion, Claude GRANDMONT (SCUCL), faisait déja 
partie, en 1972, de I'équipe qui ouvrit la Dréve! 
Cette jonction représente un parcours total d’envi- 
ron 400 m, dont 375m de siphons. Soit prés du 
double de la distance prévue, ce qui s’explique par 
le fait que la prévision, mesurée en ligne droite, ne 
tenait compte ni des sinuosités du parcours, ni 
des pentes. Le parcours se subdivise comme suit : 
$3 (45m, -8); cloche; S4 (255m —32); lac; $5 
(35 m, —6); cloche; $6 (40 m, -6). (Nous avons 
numéroté les siphons de Han en partant de I'aval, 
$1 et S2 représentant respectivement les siphons 
de I'Embarcadére et du Styx). Le lac découvert 
entre S4 et SB mesure 40 x 20m. Le plafond, 
conerétionné, s’élive 8 une dizaine de métres au- 
dessus du plan d'eau, et les parois s’y enfoncent 
verticalement, Seule une grande  stalagmite 
émerge au beau milieu du lac et permet de se 
hisser un instant hors de l'eau... Ce lac portera le 
nom de « Lac des Trichopyges ». Quant au réseau, 
il a 6té baptisé par P, BRICHARD, peu avant sa 
mort, « Réseau de I'Au-dela ». 

  

  

  
       
     

trou oy ‘\ oats 
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Coordination des plongées: M. PAUWELS 
(ESCM) Plongeurs de pointe: JP, BASTIN 
(SCUCL), C. GRANDMONT (SCUCL), M. PAU- 
WELS (ESCM) 
Portage et assistance : beaucoup de copains ano- 
nymes... 

M. Pauwels 

  

Entrée de la résurgence de Eau Noire (Couvin) - cliché 
T. Bouchez 

LES SIPHONS DE BELGIQUE : le point 

USTE DES PLUS LONGS ET PLUS PROFONDS 
SIPHONS DE BELGIQUE (3/1987) 

A. LONGUEUR CUMULEE DES ZONES _NOYEES : 
(= 100 m) 

1. Grote de Han : 662 m 
$1 (de 'Embarcadare) : 70 m, —22 (Gillet R., 1985) 
S2 (de la salle du Déme): 110m, —26 (Gillet R., 

Hoenraet E., Pauwels M., 1985) 
S2bis (du Styx) : siphon temporaire 
3 (réseau de I'Au-Dela) : 45 m, —5 (Pauwels M., 1986) 
S4 (réseau de I'Au-Dela): 255m, —32 (Pauwels M., 

1987) 
$5 (réseau de I'Au-Dela} : 30 m, ~6 (Pauwels M., 1986) 
$6 (réseau de |'Au-Dela) : 40m, —6 (Grandmont C., 

1987) 
$11 (Mon Col, Réseau Sud) : 25m, —3 Jasinski M., 

1959) 
S12 (des Fréres Ennemis, Réseau Sud): 40m, -8 

(Brichard P., Jasinski M., 1960) 
$14 (du Corail) : ? -6 (?) 
$21 (Grandes Fontaines) : 

1959). 

   

  

22m, -18 (Jasinski M., 

2. Grote de Remouchamps : 290 m 
$1: 15 m, ~2 (Theodor J., 1950) 
$2 : 25 m, ~5 (Funcken L., 2) 
$3 : 250 m, ~45 (Pauwels M., 1986). 
    

2 Grotte de Hotton : 192m 
S11 58 m, ~7 (Delvaux M., Gotenvaux L., 1962) 
S1bis: siphon temporaire 
$2: 34m, -3 
$3 : non plongé (se shunte par un passage sup.) 
$4: 10m, —1 (Damuzeaux J., 1979) 
$5 ; 60 m, -12 (Gillet R., 1986) 
$6 : 30m, —6 (Gillet R., 1986) 
7: reconnu sur qq. m. (Gillet R., 1986). 

  

Sourd d’Ave : 145 m 
$1: 145 m —25 (Pauwels M., 1985). 
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Résurgence de I'sbelle : 107 m 
$1: 93m, —18 (De Block, 1962) 
Vote mouillante : 3m 
$2: 6m, ~1 (Devos S., Masschelein J., 1983) 
§3: 5m, -2 (idem). 

. Résurgence de Goffontalne : 100m 
1: 30m, ~3 (Philips, 1960) 
82: 70m, ~53 (Beaurir F.X., 1983). 

2 LONGUEUR UNITAIRE (> 100 m) 

Grotte de Han (S4) : 255 m, -32. 

Grote de Remouchamps ($3) : 250 m, -45. 

Sourd d’Ave : 

  

|45 m, —25. 

  

4, Grote de Han ($2): 110 m, ~25. 

5, Résurgence de Ilsbelle ($1): 93m, —18 (en crue, 
siphon unique de 286 m). 

C, PROFONDEUR'(= 30 m) 

1, Résurgence d’Eprave : -60 m (Pauwels M., 1985). 

2. ~83m (Beaurir FX, 
1983), 

  gence de Goffontain:     

3. Gouffre de Belvaux : 50 m (Destreille R., 1960). 

4, Grote de Remouchamps (S3) : ~45 (Pauwels M., 1986) 

5. Grotte de Han (S4}: —32 (Pauwels M., 1987. Il s‘agit 

vraisemblablement du point bas atteint par Destreille en 
1970, et coté ~35 par colui-ci) 

Communiqué par M. Pauwels. 

MASSIF DE FRENE (Lusi 

  

Les travaux conjoints de la Société Spéléologique 
de Namur et du Groupe Spéléo Namur-Ciney ont 
permis d’établir la jonction résurgence Lucienne 
— grotie du Solitaire, et de relier ce dernier trou 
la surface par un forage artificiel. Ce réseau, qui 
est l'un des plus vastes de Belgique qui soit non 
touristique, est donc de nouveau accessible (rap- 
pelons que les anciens accés & ces cavités — 
situés dans un tunnel de chemin de fer — avaient 
46 condamnés), quoique fermé par une porte. 
Autorisations @ demander @ la SSN ou au GSNC. 

UBS Info 1987, 19; 20 

GROTTE DE LA BELLE ROCHE (Sprimont) 

En 1980, le gisement de la Belle Roche livrait des 
ossements d’animaux préhistoriques, entre autres 
d'un cursus deningeri» (ancétre de l'ours des 
cavernes), d'un lion des cavernes, d'un jaguar 
européen. On y découvrit également des galets 
aménagés par I'homme et présentant des éclats 
disposés de fagon a former arréte tranchante ou 
raclante : ce sont les plus anciennes traces hu- 
maines de I'Europe du Nord-Ouest. Ossements et 
galets ont 500.000 années d’age. 
Aujourd’hui, dans la méme carriére, les travaux 
d'exploitation avancent avec rapidité et une partic 
du gisement a été détruite; en conséquence, les 
scientifiques, sous la direction de JEAN-MARIE 
CORDY de l'Université de Liége, procédent plutét 
2 un travail de sauvetage qu’a un travail de fouille. 
Parmi les plus importantes découvertes de 87 — 
qui se chiffrent en centaines de pigces — citons : 5 
cranes d’ours deningeri et une trés belle machoire 
inférieure d’un grand lion des cavernes ainsi que 
celle d’un jaguar européen, des restes de chevaux 
dits de Mosbach, des restes de Thar (bouquetin 
existant encére dans 'Himalaya}, de blaireau pri- 
mitif, de 19up, de bovins (bisons ou beeuts primi- 
tifs), microfaunes et coprolithes. 

D’aprés extraits de presse. 

ESPAGNE 

PICOS DE EUROPA 

Expédition du SC de la Seine dans le massif 
central des Picos (1987) 

Malgré un effectif réduit, I'expédition « Picos 87 » 
du Spéléo-Club de la SEINE (Paris) a pu réaliser 
les jonctions escomptées. Le systéme (T 10 — 
713 — 72 — SISTEMA DEL TRAVE) ainsi obtenu 
accuse maintenent une dénivellation de 1.381 mé- 
tres pour un développement de 7 kilomatres. 
La jonction 710, (Torea de la Laureola, alt: 
2.042 m) — T 13 (Torca del ALBA, alt : 1.974 m) 
‘est effectuée vers —450, latéralement dans le toit 
du chevauchement, selon les indices fournis par la 
topographie. 
La jonction 143 — T2 (Sima del Trave, alt: 
1.917 m) a nécessité installation d’un bivouac & 
700. La participation des spéléologues de Va- 
loncia (\.E.V.) a 6t6 trés appréciée et les pointes de 
VLE. et du S.C.S. ont permis de confirmer les 
hypothéses émises I’an passé, Ainsi, une équipe a 
pu déboucher dans la salle «Z» du T2, située 
maintenant & —1.040 dans le systéme. La 
synthase topographique tant redoutée s'est avé- 
rée satisfaisante puisque I’écart de bouciage est 
de 4m en dénivellation et 3m en plan. 
La jonction T 10 — T 13 une fois opérée, il a été 
possible de déséquiper les 500 métres de puits du 

10 pour mener les incursions a partir du T 13 
entrée située plus bas et de progression plus 
facile. 
Bien qu'il y ait eu jonction, les goutfres restent 
hydrologiquement distincts : le ruisseau du T 10 
poursuit sa descente dans le chevauchement et 
tend a s‘écarter des parties connues du réseau. 
Mais il a fallu suspendre les pointes vers —800 
pour préter main forte a I'équipe de Valencia, & 
court de temps et de matériel, lors de la jonction 
profonde T 13 —T 12. 
Un autre goutire situé 33 m plus haut (T 27, alt : 
2.075 m), exploré jusqu’a —40 I'an passé, a été 
revu. Le méandre qui faisait obstacle a été franchi 
en expiration et a livré un P 220, arrét 4 —253 

   

devant un méandre partiellement obstrué par des 
conerétions. Le rattachement du T 27 au systéme 
n'est pas impossible. 

  

Les toboggans du 713 formés 4 la faveur dur chevauchement 
(cate —580 dans le systéme} — cliché J-Y, Bigot 

La récolte de collemboles aux fins d’étude sur des 
spécimens vivants, s’est soldée par un échec. En 
surface, une boite alimentée en permanence par 
un filet d'eau avait permis de conserver les 2/3 de 
la population pendant 10 jours. Les collemboles, 
en cours de détermination, n’ont pas supporté la 
descente a dos d’homme. Ces cavernicoles sem- 
blent plus fragiles qu’ils n'y paraissent. De nouvel- 
les tentatives permettront d’affiner la méthode. 

  

Communiqué par Jean-Yves BIGOT (S.C.S.) 

D’autres informations nous ont été aimablement 
communiquées par J.-Y. Bigot mais dit-il, ce sont 
des informations « 4 chaud » qui demanderont 
confirmation : 
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Massif Oriental des Picos 
Au M2, les anglais du Y.U.C.P.C. {York}, qui étaient 
stoppés & ~948 en 86 sur un P20, se seraient 
arrétés finalement A —980 sur siphon. 

(Draprés une communication avec C. Puch). 

Massif Central 
Le GES del CMB (Barcelone) a terminé la Torea del 
Jou de Gerredo (C16). Rien n’aurait ét6 découvert 
depuis I'an dernier. La cote resterait approxima- 
tive entre —912 et ~950. 
Le GERSOP a revu en détails la Sima de la Celada. 
Cote inchangée  —650. 

Monts Cantabriques 
Le SGCAF (Grenoble) aurait réalisé la jonction 
entre la Sima Tonio et la Cueva Cafiuela. Dénivel- 
lation +500 m. 

FRANCE 

ALPES-MARITIMES 

Marguareis 

De nouveaux développements ont été découverts 
(1986) dans l’Abisso Volante (F3}: essentielle- 
ment de grands puits paralléles au réseau initial, 
d'impressionnantes proportions, qui retombent 
tous dans la salle du fond 4 —345 m. 
Parmi la série de verticales (P100, P50, P80...) un 
P125 mane au centre exact de la salle. 
Explorations en cours. 

Spelunca, 1987, 25 

ARIEGE 

Nouveau grand gouffre dans le secteur d’Uchau : 
Gouffre du Bagagés (—360 env.) 

«Le réve de tant de générations de spéléos serait- 
il en train de s‘accomplir? Trouver une riviére 
souterraine et la suivre jusqu’a la résurgence 
d’Aliou, quelque 10km plus loin, offrant une 
dénivellation de 700 m ». 
(Extrait du Polygrotte Ariégeois n° 14) 
On trouvera d’abondants renseignements sur 
historique des explorations du gouffre dans Spe- 
lunca, 1986, 23, ainsi qu'un énigmatique entrefilet 
dans Spelunca, 1987, 25, parlant de 300 m de pro- 
fondeur pour ce méme gouffre. 
     GOUFFRE OU BAGAGES 

Commune do Balopusres - 69 

    
  

AUDE 

Barran de la Serre (Roquefort des Corbiéres) 
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Exploré par le SC de la MJC Narbonne en 1980 
jusgu'é —328 m, il atteint maintenant —440 m de 
profondeur jusqu’au karst noyé. 

‘Spelunca, 1986, 23. 

Cthulhu Démoniaque (massif des Fanges-Roc 
Paradet) 

Au 1 octobre, le développement  atteignait 
11,590 m. 

Spelunca, 1987, 26. 

AVEYRON 

Aven des Patates (St-André de Vézines) 

Découvert en nov. 86 par le SC MJC Rodez et 
Alpina de Millau, ce nouvel aven du Causse Noir 
affiche —255 m et 1300 m d’énormes galeries avec 
riviére (300 I/sec) 

  

Spelunca, 1987, 25; Mirabal, 1983-87, 3 

DOUBS 

Grotte de Ja Baums Archée (Mouthier Haute- 
Pierre) 

Jonctionne depuis juillet 85 avec la grotte du 
Tuyau de Poéle. Dév.: 1130m pour 50m de 
dénivellation (-21, +29) 

Spetunca, 1986, 23 

  

    

   

    

GROTTE DU FOLAVEN 
‘Seraz, Doubs 
GS. Los Spltous Fous 

    cxoquis dexpleration 
  

GOUFFRE DE FOLAVEN (Saraz) 

Exploré par le groupe « Les Spiteurs Fous », il se 
classe déja parmi les 10 premigres cavités du 
Doubs avec 167m, 450 m de développement, Il 
présente en outre un grand puits arrosé d'une 
nonantaine de métres d'un diamétre de 30m 

environ. 
Les Spiteurs Fous travaillent également dans le 
gouffre de l'Escafette (Saraz): —51 et 350m de 
développement. 
Ces 2 cavités sont toujours en cours de travaux. 

CDS Infos 25, 1987, 6, 7: Spelunce, 1987, 25 

  

GROTTE DE LA BAUME ARCHEE 
Mouthier Haute-Plerre - Doubs 

plan 
Dév, : 130m 
Dén. : 50m {+20 +29) 

     SoH ALG. G.S.HeL, 1985   
  

Baume de Boujailles 

Exploré en 85 et 86 par la SAC, a livré, au prix de 
désobstructions, env. 1500 m de conduits. Prof. : 
—87. Arrét sur siphon, Les crues y sont extréme- 
ment soudaines et mortelles car la cavité se noie 
entigrement. 

CDS Infos 25, 1986, 4 

Gouffre Ferreol 

Une belle premiére par le GAG Morteau : —130 et 
un développement de 600 m. Découverte d’osse- 
ments d’ours. 

CDS Infos 25, 1987, 7 

GARD 

Bramabiau (St-Sauveur-des-Pourcils) 

Les travaux topos sont achevés. Le réseau de 
Bramabiau affiche 10.210 m de développement. 

Spelunca, 1986, 23 

HAUTE-SAVOIE 

Massif des Rochers de Fiz 

La Horde Spéléologique de Néanderthal a pour- 
suivi ses recherches sur le massif. 
Une quarantaine de cavités ont été explorées. Les 
principales sont la Tanne «J’Assume » (Sixt) au 
développement de 164m pour 122m de profon- 
deur et (a Tanne Chardonniére ou Puits du Tréfle 
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(Sixt) développant 531 m pour 303 m de profon- 
deur. 
A, Gilbert in Spelunca, 1986, 24 

Massif du Baroy 
G.S. Chablais et SC Mont-Blanc ont jonctionné un 
Nouveau gouffre a la Tanne Frede (+ —300) 

  

‘Massif du Bostan 
La Tanne des Gogalets (B100) atteint -240 pour 
855m de développement (G.S. Hauteville- 
Lompnes) 

Massif de la Tournette 
La grotte de la Bajulaz atteint a cote —102; une 
nouvelle branche de la Tanne des Praz Dzeures 
permet d’atteindre —300 et 8.600 m de développe- 
ment. (SC Annecy et FALC) 

Criow 
Gouffre des Morts Vivants, la cote de —395 est 
atteinte dans un nouveau réseau, tandis que le 
gouffre Babet affiche —350m devant étroiture. 
(Groupe Ursus Lyon) 

Parmelan 
Le gouffre de I'Amitié atteint ~128 m (ASCG) 

Aravis 
Le LSB 8 a été exploré par la Ligue Spéléo. de 
Bourgogne jusqu’a —213 m. 

‘Spelunca, 1987, 25. 

HERAULT 

Aven de la Leicasse (Saint-Maurice de Navacelles) 

Fin 86, le développement de la Leicasse est de 
10.980 m dont 8.650 topographiés. La salle Ed- 
mond Milhau voit ses proportions gigantesques 
confirmées : 120 x 47 x 110 soit un volume de 
plus de 600.000 m, 

Spelunca 1985, 19; 1986, 23. 

JURA 

Goufire du Haut Cret (Saint-Claude) 

Un gouffre de -115m redécouvert aprés une 
premiére datant de 1858, réalisée par d’intrépides 
précurseurs chercheurs d’or anonymes avec les 
moyens précaires de I'époque. 

R. Le Pennec in Spelunca, 1986, 23 
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Baume de ta Faviére (Arsure) 
  

    
aume 0g LA FaviEne 

‘ese Ars, 3 

  

  

  

    

  

S'ouvrant a la limite du département du Doubs, 
c'est un gouffre assez complexe de —229m et 
750 m de développement, qui se classe en 2* place 
des dénivellations du Jura aprés la grotte des 
Foules (—92, +263). Il offre, paratt-i, de trés beaux 
puits. 

Article de § pages dans Spelunca, 1986, 24. 

PYRENEES-ATLANTIQUES 

Massif de Ger 

Gouffre du Caperan (Pic de Ger-Eaux Bonnes) 

Retour par la Section Spéléo de Continent 7 au 
gouffre du Caperan (UL 1). exploré par le RCAE 
(Université de Ligge) de 1979 1982 jusqu’a -312. 
Un passage fossile de bonnes dimensions permet 
de shunter le siphon qui stoppait la progression 
au bout du méandre de I’Araldite. Aprés 300 m de 
cheminement varié, perte du ruisseau et puits 
remontant. D'ultérieures incursions RCAE, C7 ou 
RCAE-C7 n‘ont livré que des découvertes mi- 
neures. 
Explo et retopo en cours. 

UBS Info 1987, 21. 

Massif d’Aroii (St-Pé, Asson) 

2 grandes cavités sportives @ signaler : le TP19 
(—804, 3960 m) et le TP 30 (~755, 2290 m). Le 
massif est activement exploré par le GS Haut 
Pyrénéen. 

Spelunca, 1987, 25. 

Grotte de Ley (Eaux Bonnes) 

Toujours en cours d'exploration, le développe- 
ment total est de 4500 m pour une dénivellation 
de 444 m (+374, —70). 

A signaler un siphon temporaire au départ des 
conduites forcées qui constitue un vrai piége au 
moindre orage, la mise en charge, trés rapide, 
pouvant atteindre 60 m. 

Gouffre des Isards (Eaux Bonnes) 

Ce nouveau grand gouffre du Pic de Ger atteignait 
une profondeur, estimée a |'altimatre, de ~500 m 
avec arrét sur trémie, en été 86. Explo en cours. 

Spelunca, 1987, 25, 

Gil d'issaux (Osse-en-Aspe) 

19/07/87 : le niveau d'eau, huit matres au-dessus 
de I'étiage, permet un accés de plain-pied au plan 
d'eau, Compte tenu de cette différence de niveau, 
le fond a été rencontré 4 -65, ensuite galerie 
remontante jusqu’a —50 (correspondant au point 
de progression extréme, coté —45 I'an dernier). A 
cet endroit, au lieu de remonter comme prévu 
vers une hypothétique surface, la galerie fait un 
coude et plonge derechef... Progression sur une 
dizaine de metres, cote atteinte —55, arrét sur ras- 
le-bol. Explo en cours... 
Communiqué par M, PAUWELS (E.$.C.M.). 

Pierre-Saint-Martin 87 

  

Budoguia : 
‘Au BUS6, I'équipe bulgare STUDENETS PLEVEN 
qui avait plongé le S4 en 86 (cote atteinte 1353) a 
franchi cette année $8 et S6 pour parcourir en- 
suite 450 m a 289°, Arrét sur S7 & -1408 au début 
d'une zone étroite et tourmentée de calcaires gris 
trés durs, 

  

Riviére Z : 
Amalgame 87 (R. Maire + G.S.H.P. + S.C. Gas- 
cogne) @ poursuivi l'explo de I’A.N.8. Deux fonds, 
l'un & -335, l'autre 2 —365 sur méandres trop 
étroits. Si on ajoute la présence d'un niveau 
fossile de grande dimension, avec d'importants 
remplissages, 120 m au-dessus du socle primaire, 
on constate que, morphologiquement, I'A.N.8. a 
beaucoup de similitudes avec le SC 60. 
Découvert et exploré sur les hauts de Zamory par 
le S.C. Gascogne et la MJC Rodez : le 2124, qui 
jonctionne plusieurs fois avec I'IPV 140; point bas 
8-251 mais déja 700m de puits pour les 2 
cavités. 

PSM et Arphidia : 
Sur les Llanos Carreras le S.C. Bollene et GS. 
Carpentras ont désobstrué & ~30 dans le C50 avec 
le S.C. Gascogne pour découvrir une série de 
grands puits souvent ébouleux menant a —355. 
Un bref méandre rejoint le grand canyon de la 
Pierre au niveau de la Grande Barriére. Sixigme 
entrée done & Ia Pierre. 

  

Systéme d‘issaux : 
Le G.S.Oloron vient de découvrir un trou plein 
d’étroitures et de courants d’air vers le Pas de 
Guillers. Arrét sur rien & ~250. Situé entre le 
Couey Lodge et la partie post-siphon du B3, il 
pourrait, en jonctionnant avec le B3, permettre 
une explo sérieuse de la partie entrevue par 
Freddo Poggia en solo post-siphon voici quelques 
années. 
Ailleurs divers travaux, mais rien de transcendant 
hélas au niveau découvertes, 
N.B: Nous omettons volontairement de parler 

des découvertes belges & /a Pierre puis- 
qu'elles feront l'objet d’un article complet 
dans Regards 3, Découvertes multiples et 
quelquefois d'importance... 

Communiqué par R. Grebeude pour I’Arsip. 

   

SAVOIE 

Massif du Margérias 

La tanne du Vieux Réve (dév. 1053 m, ~160) vient 

  

jonctionner avec la Tanne aux Squelettes au 
niveau de la « salle Ferdinand », Le réseau Vieux 
Réve-Squelettes-Bertal développe 5903m pour 
une profondeur inchangée de —443 m. 
P. Lesaulnier in Spelunca 1986, 24. 

Massif de Prépoulain 
Découverte d'une importante cavi 
Benoite. 
Le massif de Prépoulain, (Bauges, sud de la 
montagne de Banges) est un massif karstique de 
5km? présentant une structure monoclinale ot 
une cinquantaine de cavités peu importantes 

  

le Creux de la 
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étaient jusqu’ici répertoriées par le S.C. de Savoie. 
Le Creux de la Benoite vient doter ce massif d’un 
réseau exceptionnel de par ses vastes dimen- 
sions. La cote -700 m est atteinte pour un déve- 
loppement de 4,388 m, Une succession de puits 
sur 65 m permet de prendre pied dans une riviére 
entrecoupée de galeries fossiles, de puits et de 
grandes salles, Des galeries d'une largeur variant 
entre § et 20m viennent buter sur un siphon & 
3.300 m de Ientrée. A noter que des crues impor- 
tantes sont & redouter dans la majeure partie du 
goutire, 

G. et M. Yoccoz in Spelunca, 1986, 24, 

VAUCLUSE 

Trou Souffleur (St-Christol d'Albion) 

Au mois d’aodt 1986, aprés trois week-end de 
travail & l'explosif, le passage est ouvert. En 
quelques jours, la profondeur va étre portée & 
610 m et la plus importante circulation d'eau 
souterraine du Vaucluse découverte. 
On trouve successivement depuis la surfact 
P11, R 4, méandre sur 100m, P 100 (en trois 
trongons), méandre de 200 m, P 65, P80, ressauts 
sur 50 m, P 113, éboulis de 40 m de dénivellation 
et riviare qui peut étre suivie sur 1.000 m a l'aval et 
sur 500m a I'amont. La galerie active a une 
section qui atteint par endroits 15 x 20 m environ. 
La partie fossile recoupe deux grandes « salles », 
plafond a environ 100 m, largeur 50 m. (...) 
Le gouffre s'ouvre dans une propriété privée. Son 
parcours est relativement difficile (nombreuses 
étroitures, risques de crue). 

  

G. Gaubert (GS Bagnols Marcoule) in Spelunca, 1986, 24, 

ITALIE 

PIEMONT 

Grotta Labassa 

L’été et 'automne 86 ont été caractérisés par une 
découverte exceptionnelle dans le massif du Mar- 
guareis (versant méridional, section Chiusetta- 
Ferd): le Gruppo Speleologico Imperiese CAl a 
trouvé la suite de la Grotta LABASSA (Gola della 
Chiusetta, Carnino) qui passe de 1,2 km a 8 km de 
galeries phréatiques étagées _topographiées, 
boutrées d’aragonite et d’excentriques. 
La profondeur progresse de —152 4 —400m de 
dénivellation. Mais lintérét majeur est finalement, 
aprés 30ans de recherches sur le massif, la 

Laval (canyon de 40m de hauteur) est en cours 
d’exploration. Une des branches se dirige vers le 
réseau de Piaggia Bella. Rappelons que Labassa 
est situé entre le siphon terminal de Plaggia Bella 
et la résurgence de I’Arma del Lupo (8 4,5 km a vol 
d’oiseau pour 350 m de dénivellation). 
La riviére de Labassa semble collecter les eaux de 
P.B., Filologa et de la zone du col des Seigneurs. A 
suivre ... 

Draprés L. Ramelia (GSI); S. Delaby (CSARI); Bollettino GSI 
CAL 1987, 27. 

Piaggia Bella - Gaché : la jonction et un —920 

Sous impulsion de A. Gobbeti, une équipe initia- 
lement composée de quinze spéléos (?!) s‘engouf- 
fre, le 15 aodt, dans « antre » de Piaggia Bella. 
La descente, longue de trente-six heures, nous 
permet d'explorer un haut méandre actif (méan- 
dre Narti 86) pointant vers le Gaché. 
Le GSP(ss) entreprend alors des fouilles dans le 
fond du Gaché (~500 m) qui est d’un accas plus 
évident. 

Trés vite, la jonction avec le méandre Narti 86 est 
effectuée, 

Remarque : Vu sa position sommitale sur le Pian 
Ballaur, le Gouffre Gaché (Z = 
2550 m) appartient & deux systémes 
hydrogéologiques distinets. 
— Le systéme Gaché — source du 
Piscio (Tracage) potentiel = 850 m 
— Le systéme Gaché — PB — résur- 
gence de la Foce potentiel = 1250 m 

  

D’aprés S. Delaby (19.09.87) 

Plaggia Bella — Grotte delle Mastrelle : une 
jonction encore, et une 11° entrée pour P.B. 

La grotte delle Mastrelle, connue depuis des 
lustres, est située grosso modo a 200 métres a la 
verticale du Canyon Torino (fond de Piaggia 
Bella). 
C'est a la suite d'une escalade au fond du P81 
terminal de la Mastrelle que le GSI trouve la 
jonction avec Piaggia Bella au niveau des « Portes 
de Fer ». 
Cet accas rapide, quoique peu captivant, vers le 
deuxiéme siphon de Piaggia Bella a permis d’ex- 
plorer plusieurs kilomatres de galeries, Hélas les 
jonctions avec Labassa et avec Filologa demeu- 
rent a ce jour introuvables. 
Piaggia Bella développe maintenant plus de 30 km 
pour une dénivellation de ~924 m. 
D’aprés Serge Delaby (19.09.87); Speleologia SSI, 1987, 
16, 
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Coupe schématique du systéme Piaggia Bella - Labassa — Lupo’ 

découverte, vers —300, du collecteur souterrain 

principal (env. 200-300 I/sec. en étiage) qui a pu 
tre remonté sur 1 km env. dans un canyon de 8- 
10m de largeur pour 30-40 m de hauteur. On y 
rencontre 7 lacs dont le plus long mesure 70m. 
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Grotta delle Vene (Mongoie) 

En mars 1987, le troisiéme siphon des « Vene » 
est court-circuité par un large réseau fossile 

éboulé. La topographie de ce réseau et le passage 
du quatriéme siphon sont réalisés successive- 
ment par le CSARI en aotit 1987. 
A suivre... 

Diaprés S, Delaby (19.09.87). 

LOMBARDIE 

Le G.G. Milano CAI-Sem et le G.S.C. Como CAI ont 
en cours deux nouvelles explorations : dans la 
VORAGINE DEGLI ORS! un grand éboulis a 
—160 m empéche, pour le moment, toute conti- 
nuation, alors que la GROTTA DELLA PORTA DI 
PRADA (Grignone) a été explorée jusqu’s —180 m, 
arrét au sommet d’un puits estimé a 40m. A 
suivre... 

TOSCANE 

Aprés 10 ans d’efforts, de déblayages et de pom- 
pages de siphons le G.S.L. « A. Issel» de Genes 
(avec l'aide du C. de Bruxelles) a pu explo- 
rer et topographier 2,5km de galeries dans le 
COMPLESSO COBARDINE-FATE (Rocca di Tene- 
rano, Alpes Apuanes) qui maintenant posséde 
une dénivellation de 200 m (~70, +130). L'amont 
du systéme bute sur un puits-cascade estimé & 
80 m env. en cours de remontée en artificielle, 

  

D'aprés Luigi Ramella, 
Via Verdi 20/13 
1-18100 IMPERIA 

MEXIQUE 

HIDALGO 

Début mai 87, grace a la découverte d’un acces 
« fossile » R. Espinosa, O. Alberola de la Société 
Mexicaine d’Explorations Souterraines ainsi que 
P, Vanstraelen (ESS) entament I'exploration de la 
perte, jugée inabordable, des eaux thermales (37° 
C, 2,5 m/sec. a I’étiage) résurgeant aux GRUTAS. 
DE TOLANTONGO (NE de Ixmiquilpan), Une 
pointe éprouvante et trés technique de 11H 00 
dans ce véritable bain turc balayé par les flots en 
furie ne permit pas cette fois-la de revoir le jour en 
aval. 
Dix jours plus tard, les mémes membres de la 
SMES accompagnés de L. Espinosa, F. Esser et J- 
C London rééquipent la cavité infernale et ressor- 
tent par les grottes thermales, réalisant ainsi une 
‘traversée qui, gageons-le, deviendra une classi- 
que au méme titre que les Golondrinas! 

J-C LONDON (ESS-C7) UBS Info, 1987, 21 

VERA-CRUZ 

Expédition « Sous Sierra 87 » de "Equipe Spéléo 
de St-Nicolas, de mars a mai, Voir p. 3.8 16. 

PUEBLA 

Speleomex ‘87 

Cette nouvelle expédition du Groupe Spéléo Alpin 
Belge (GSAB) menée en mars-avril 87 dans la 
zone de Huitzmalioc a livré les résultats suivants : 
— Systéme H31-H32-H35 : —753 m 
— Systéme Atlalaquia, une dizaine d’entrées : 

—640 m (*) 
— CH 54, le « Méandre-Qui-Traverse » : 588 m 
— Quelques 200 et —300 pour un total de 17 8 

18 km (*) 
(*) traitement des données topos en cours. 
Un article plus important sur cette expé est en 
préparation pour Regards 3, 
Une prochaine expédition GSAB sur cette zone est 
d'ores et déja programmée pour février-mars 88. 

Draprés F. Saussus, (GSAB) 
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Sotano dle Ocotempa (sierra Zongolica) 

Une expédition américano-québecoise reprend 
exploration du Sotano de Oeotempa, exploré par 
les belges en 1985 jusqu’a —400 (Spéléo Flash 
148). Le forcement d'une étroiture « sérieuse » va 
livrer la suite en 3 expéditions : décembre 86, 
janvier 87, mai 87. Profondeur atteinte : approxi- 
mativement —900 et ca continue : arrét sur puits 
ou ressaut trés flotté en ce début de saison des 
pluies. La cavité serait trés « puitée », trés arrosée 
et tras belle. Le goutfre devrait dépasser les — 1000 
et est en passe de devenir le second gouffre 
mexicain derriére le sistema Huautla, Le potentie! 
est en tout cas prometteur : plus de 1800 m. A sui- 
vre en janvier. 

  

‘Mare Tremblay In : Sous terre-Québec, 1987, vol.4, n°3; 
UBS Info 1987, 21. 

OAXACA 

Sistema Huautla 

La jonction Nita Nanta-sistema Huautla a été 
réalisée en mars 87 par les Américains de IAMCS, 
via une plongée d'un siphon de 10 m de long (2) 
franchi 4 -615 m dans San Augustin. Il en résulte 
un systéme de: 1370 m de prof. pour 47 km de 
développement qui viendrait ainsi prendre la 2° ou 
3* place au hit parade mondial des profondeurs. 
Le systéme comporte 15 entrées et différents 
fonds, allent de —700 4 —1.000, au moins. 
Descent, 1987, 76; Informations GSAB et ESS. 

NAMIBIE 

PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN DU 

MONDE? 

Le plus grand lac souterrain du monde, le Dra- 
chenhauchloch — la Narine du Dragon — situé en 
Namibie, a pu étre exploré cet été par une équipe 
de spéléologues sud-africains, Se trouvant & plus 
de 60 métres de profondeur, accessible seulement 
par une série de puits étroits et de galeries, ce lac 
s‘étendrait sur plus de deux hectares et serait 
done plus grand que le Lost Lake du Tennessee, 
aux Etats-Unis, qui n'a que 1,8 hectare. Il serait 
aussi trés profond. A —60, le fond n'est toujours 
pas atteint | 
L’emplacement exact de ce lac, découvert a la fin 
de 1986, est gardé secret par I’Association de 
spéléologie sud-africaine qui veut avoir la primeur 
de sa premiare étude scientifique et de sa carto- 
graphie exacte. 
Sciences et Avenir, 1987, 486. 

NOUVELLE ZELANDE (monts Arthur) 

Dans Regards 1, nous annoncions le détrénement 
de Nettlebed Cave (~696 m) par Bulmer Cavern 
(—729 m, Monts Owen). 
Renversement de la vapeur, Nettlebed reprend la 
t6te avec 870 m de prof. par une jonction avec un 
goufire supérieur : Blizzard Pot, découvert et ex- 
ploré par des membres du Wellington Caving 
Group. 

Profondeurs 
1. Nettlebed, Mt Arthur 870m 
2. Bulmer CaverniCastle Keep, MtOwen 729m 
3, HH, Mt Arthur 623m 
4, Greenlink, Takaka Hill 372m 
5, Windrift Cave, Mt Arthur 362m 

Développements 
1, Nettlebed, Mt Arthur + de 22,6 km 
2, Honeycomb Hill, Karamea 13,1 km 
3. Gardners Gut, Waitomo 11,9 km 
4, Metro, Charleston 8 km 
5. Bulmer Cavern/Castle Keep, Mt Owen 6,5 km 
Caves and Caving, 1987, 35; Descent, 1986, 79; NZSS Bul, 
7 (135). 

2 

ROUMANIE 

Avec une centaine de grottes découvertes en 
1986, le nombre total des cavités roumaines in- 
ventoriées atteint 10.800 phénoménes. 
Parmi les plus intéressantes découvertes 86, épin- 
glons : 

Monts Padurea Craiului 

Dans le systéme Ciur-Ponor-Toplita de Rosia ont 
616 topographiés aprés le siphon amont n°5, 
1300 m de galeries. Le développement passe a 
15.591 m (GESS et Focul Viu de Bucuresti). 
Au 10.02.86, le plus long réseau souterrain du 
pays, pestera Vintului, a atteint 33,341 km (ex- 
ploré par CSA Cluj-Napoca). 
Dans pestera Bonchi, 700 m de nouvelles galeries 
portent la cavité & 6600m de développement 
(Focul Viu Bucuresti). 
Réalisations de GSR Speotelex : pestera ou Casca- 
da (de 550m a 1410 m), pestera lui Potriva (de 
2078 & 2570 m) et ponorul cu Bufnite (560 m/52 
(—46/+6)), 
Réalisations de CS «Emil Racovita » Bucuresti : 
pestera 1J2 (2,2 km et 129,7 (~127,7/+2)) et peste- 
ra V2 din mina Albioara-Valau (1372 m/60,5 
(—38,6/+21,9)). 

  

Monts Bihor 

Pestera din dealul Humpleul (pestera din valea 
Firii) a dépassé 20 km pour 163 m de dénivellation 
(-88/+75) (Z Oradea et « Emil Racovita » Cluj- 
Napoca); cette cavité comporte deux trés grandes 
salles : la salle Gabor Halasi (310 x 103 x 35 mde 
hauteur minimum) et la salle de Danse (214 x 77 
x (25 & 50)m). 
Les explorations de CS Politehnica Cluj-Napoca : 
ghetarul Virtop (-78), Corobaia Mare 1,5 km, 
pestera Rece (3912, —51). 

Monts Metaliferi 

CS Zarand Brab. a topographié pestera din Cottul 
Sturului sur 1057m et 74,5 (-24,4/+50,1) de 
dénivellation. 

Monts Domanutui 

CS Exploratorii Resita a découvert et a topogra- 
phié pestera Exploratorii 85 : 5172 m/47,5 (-20,5/ 
+27). 

Monts Aninei 

Cristal Timisoara a rallongé ponorul de la Stina tui 
Ivascu de 570 m a 1982 m pour une profondeur de 
=124, 

Monts Locvei 

Labirint Bucuresti a topographié pestera cu apa de 
pe valea Poleva : 929 m. 

Monts Mehedinti 

Dans pestera fzverna (plus de 1,5 km) Florin Pa- 
roiu et le club de Brno (Tchécoslovaquie) ont 
exploré le siphon noir sur 365 m avec un point bas 
a 42, 

Monts Retezat 

Dans pestera ladului, Hidrocarst Vulcan est arrivé 
(de 800 m) 8 1971 m. 

Monts Viican 

Focul Viu Bucuresti a exploré pestera Pirgavului 
sur 3330 m et 119 (—9/+110) de dénivellation. 

Monts Sebes 

Proteul Hunedoara a découvert avenul de Linga 
drumul de la Poarta (—58,5). 
Ponorul Rachiteana a été exploré par Piatra Rosie 
Petrosani et Cepromin Cluj-Napoca sur 1491m 
pour 287,5 (~282/5, +5) de dénivellation. La résur- 
gence, pestera Sifonului de la Sipot a été portée 
par GESS, «Emil Racovita» et Focul Viu de 
Bucuresti a 1,1 km aprés passage de § siphons. 

  

Monts Piatra Craiului 

Découvert par CS Piatra Craiului Cimpulung, ave- 
nul de sub Grind a ét6 topographié par CTSA et 
Hades Ploiesti (-200 m). 

Monts Rodnei 

Aprés le prolongement trouvé par Politehnica 
Cluj-Napoca en décembre 1985, pestera de la 
Jgheabul lui Zalion a été topographiée avec le 
concours des clubs « Emil Racovita » Bucuresti, 
Polaris Blaj et «Emilian Cristea» Alba-lulia 
(2378 m en 1983) jusqu’a 4466 m pour 303 m de 
dénivellation. 

Spéléométrie roumaine (au 18.11.86) 

Développements 
PESTERA VINTULUI (Padurea Craiului) 33.341 m. 
PESTERA DIN PIRIUL HODOBANE! (Bihor) 
22,042 m. 
COMPLEXUL TOPOLNITA (Pod. Mehedenti) 
20.500 m. 
PESTERA DIN DEALUL HUMPLEUL (Bihor) 
20.418 m. 
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PESTERA TAUSOARE (Rodnei) 16.130 m. 
PESTERA CIUR-PONOR - TOPLITA DE ROSIA (Pa- 
durea Craiului) 15.591 m. 
PESTERA DE LA ZAPODIE - PESTERA NEAGRA 
{Bihor) 12.048 m, 
PESTERA POLOVRAGI (Capatinei) 10.350 m. 
PESTERA CORNILOR (Padurea Craiului) 10.200 m. 
PESTERA PONORICI-CIOCLOVINA CU APA 
(Sebes) 7.890 m. 

Déniveliations 
PESTERA TAUSOARE (Rodnei) 461,6m (~356, 
+105,6). 
SURA MARE (Sebes) +405 m. 
AVENUL DIN STANUL FONCII (Padurea Craiului) 
-339 m. 
PESTERA DE LA JGHIABUL LUI ZALION (Rodnei) 
303 m (-298,5, +4,5) 
PONORUL SINCUTA (Padurea Craiului) -295 m. 
AVENUL DIN HOANCA URZICARULUI (Bihor) 
288 m (~286, +2). 
PONORUL RACHITEANA (Sebes) 287,5 m 
(-282,5, +5). 
AVENUL DIN DOSUL LACSORULUI (Sebes) 
268 m. 
AVENUL DIN POIANA GROPII (Domanului) 
~236 m. 
AVENUL DIN DEALUL SECATURA (Bihor) 
—230 m. 

SUISSE 

BERN 

Siabenhengste 

Le réseau SIEBENHENGSTE-HOHGANT dépasse 
actuellement les 110 km de développement pour 
une dénivellation de 1020 m. (974, +45). C’est le 
plus profond de Suisse et le deuxiéme en déve- 
loppement. Dans la spéléométrie mondiale, c'est 
actuetlement le seul réseau @ compter plus de 
100 km ET plus de 1000 m de dénivellation. 

    

Siphon amont du Pare des Princes, débourré et en vole 
dasséchement suite a la crue ~ cliché Luc Funcken 

Ce sont les expéditions du SCUCL dans le cadre 
des activités du GIPS sur le massif qui ont permis 
d'atteindre ces résultats ainsi que la jonction avec 
le Faustloch réalisée par la plongée d'un siphon 
de 50m par une équipe conjointe SSS-Bale — 
SCUCL. 

En 1987, 6 expéditions ont été menées dans la 

zone profonde totalisant 92 journées-homme sous 
terre, 
L’expédition de janvier a produit les résultats les 
plus importants; 2600 m de nouvelles galeries 
explorées et topographiées (UBS INFO n° 18 
p. 12). La découverte la plus déterminante fut celle 
de ia galerie des Princes Engloutis qui comblait |e 
vide entre le réseau des Siebenhengste et le 
Faustloch. Elle se terminait sur un siphon que la 
topo mise au net révélait devoir communiquer 
avec le Faustloch. 
Deux autres expés hivernales permirent I'explora- 
tion de diverses galeries annexes dans cette zone. 
U'expédition de juillet fut marquée par le constat 
des bouleversements considérables provoqués 
par une crue exceptionnelle, plus que millénaire 
au vu des dégats occasionnés dans des zones 
fossiles (UBS INFO n° 23 p.15). De nouvelles 
galeries se sont ouvertes suite a la destruction de 
bouchons d'argile ou de mondmilch par la pui 
sance de eaux, tandis que I'accés & d’autres 
galeries connues a été rendu impossible. Les 
siphons du Polonais se sont allongés de plusieurs 
matres, des salles se sont remplies d’éboulis, de 
nouveaux siphons se sont créés tandis que d’au- 
tres ont été nettoyés ou débouchés, 
C’est le cas pour le siphon terminal des Princes 
Engloutis qui a pu étre franchi en aodt au départ 
du Faustloch, réalisant ainsi la jonction entre les 
deux réseaux. Durant cette méme expédition 
600 m. de nouvelles galeries ont pu étre explorées 
grace au débouchage d'une étroiture colmatée 
dans le fond du réseau du Parc des Princes. Cette 
découverte, insignifiante en apparence, est capi- 
tale, car elle ouvre le réseau en direction de la 
grande faille au dela de laquelle se situerait le 
collecteur tant cherché depuis de nombreuses 
années, 
Lexpédition de novembre a permis la plongée du 
siphon ~840 (90m., -10) et ‘exploration de 
200 m de galeries derriare celui-ci et se dirigeant 
plein est. Un deuxiéme siphon a arrété la progres- 
sion, Cette galerie a été manifestement ravagée 
per la crue de juillet, ce qui incite & poursuivre 
exploration en suivant le chemin de l'eau. 
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Sur Je lapiaz de LOUBENEGG, immédiatement 
voisin des Siebenhengste, nos collagues bernois 
ont poursuivi exploration du A2, dont entrée 
était connue depuis de nombreuses années. 

Le franchissement, puis Iélargissement d’un 
méandre tras étroit vers —30 leur a permis d’ex- 
plorer un nouveau réseau paralléle aux riviéres 
des Siebenhengste et du Faustloch développant 
4km et atteignant -500. Une nouvelle jonction 
avec le réseau Siebenhengste-Hohgant-Faustloch 
n'est pas exclue. 

Bérenschacht 

Alla Barenschacht, autre accas au systéme hydro- 
géologique Schrattenfluh — Batterich (lac de 
Thun), les explorations suisses se pourstivent. Le 
franchissement en 86 du siphon terminal (vers 
500) a permis de découvrir plus de 5km de 
réseau menant rapidement a la profondeur de 
~900 par une série de puits. 

Communiqué par Luc Funcken (SCUCL) 

VAUD 

Baume des Loges (Arzier) 

Derriére une coulée de glace obstruant un pas- 
sage 10 mois sur 12, une suite a été découverte & 
la Baume des Loges qui, explorée et topographiée 
par le BSL, prend, avec 145 m de prof, et 532m 
de dév., la cinquiéme place des baumes du Jura 
Vaudois derriére le gouffre Antoine. 

Le Trou, 1986, 44, 

NEUCHATEL 

Cernil Ladame 

Le Cernil Mademoiselle a livré une seconde jone- 
tion avec le Cernil Ladame, Beaucoup plus facile 
que la premiare, elle fait communiquer la « Voie 
Lente » avec « Hisse et Ho», Dans le « réseau du 
Corail », une zone de puits paralldles au P 78 est 
découverte, Hélas arrét vers —150 m. 
Le développement de la cavité passe le cap des 
2km. 

Cavernes, 1986, 1. 

SULTANAT D’OMAN 

Deuxiéme plus grande salle souterraine du 
monde? 

Découverte sur le plateau Selma dans la région de 
Sharquiyah au nord du Sultanat d’Oman, elle 
mesure 309 métres de long sur 225 métres de 
large avec une hauteur de 120 métres. Les gale- 
ries explorées dans une des quatres cavités dé- 
couvertes totalisent 4 kilomatres de développe- 
ment et une profondeur de 400 métres, Plusieurs 
puits variant de 120m & 160m ont aussi été 
trouvés dans ces cavités. Le potentiel vertical du 
plateau karstique s'élave 4 1200 matres. 

NSS News, 1985, vol. 47; Sous Terre-Québec, 1986, juil. 

TCHECOSLOVAQUIE 

DES PROTEES BRUNS! 

La Revue Slovéne « Proteus » publie, dans son 
N°49 de mars 1987, un article de L. ISTENIC 
faisant état de la découverte, dans une résurgence 
alimentant un petit lac en surface, de protées 
pigmentés; leur teinte est franchement brun 
foncé. 
Nous avons pu observer récemment, dans le 
Laboratoire Souterrain de Moulis, deux protées 
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Bivouac ~700 balayé entiérement par la vague de crue — cliché Luc Funcken (Siebenhengste). 

soumis & une lumiére rosée, cette teinte étant 
celle qui perturbe le moins les protées. Aprés un 
certain temps, ceux-ci étaient devenus gris foncé. 
A noter que, laissés 4 nouveau dans l'obscurité, ils 
reperdent rapidement leur pigmentation. 
Par ailleurs, nous avons pu constater que, malgré 
leur cécité, les protées de la grote de Postojna 
fuient la lumigre, ce qui tend & démontrer qu'ls 
conservent une certaine sensibilité a celle-ci ou & 
la chaleur qu’elle dégage. 

Communiqué par A. Slagmolen. 

URSS 

Principales recherches dans l'ouest du Caucase 
durant I'été 1986. 

Quest Géorgie. 
Des spéléologues de Tbilisi ont continué l'explora- 
tion du systéme Tskhaitubo. Le développement 
des cavités incluses dans le systéme approche les 
11km. 

Abkhasia, 
Les résultats les plus importants ont été obtenus 
dans les deux massifs karstiques de Bzybsky et 
Arabika od les spéléologues soviétiques ont dé- 
passé & trois reprises les 1000 m de profondeur. 
Dans la partie orientale du massif de Bzybsky, 
prés de Khipsta, 8 2.350 m daltitude, les spéléos 
de l'Université de Moscou ont découvert et conti- 
nué jusqu’é 300 m de profondeur deux gouffres. 
Si la jonction avec le systéme de Snieznaja se 
réalise, la dénivellation totale approcherait, 
1.750 m. 
Dans la partie ouest du massif de Bzybsky, des 
spéléos d’Ukraine et d’Qural ont poursuivi I'explo- 
ration d'un gouffre nommé... Vjacheslav Pant- 
jukhin. 
A la cote ~800 m, les explorateurs ont découvert 
un puits de 200 m de profondeur. Au dela de cet 
obstacle sérieux et d’une trémie, ils ont poursuivi 
Vexploration jusqu’a la trémie suivante a la pro- 
fondeur de —1.024 m. 

Au nord du massif d’Arabika, des spéiéos d'un 
club moscovite ont poursuivi I'exploration du 
gouffre Moscowskaja (—380 m) jusqu’a la cote 
970 m. 

  

Sur la partie centrale du massif, des spéléologues 
du Moscou, Leningrad, Kaunas et Rostov ont 
poursuivi |'exploration du systéme v. junkhin, 
Les explorations se sont arrétées sur $3 qui 
disparait dans une étroiture la cote ~1220. Le 
développement total de la cavité est de 5,6 km. 

Dans le gouffre Kujbysheskala, les spéléos de Kiev 
ont atteint -1110 m. 

A. Klimnchouk et V. Kissaljov 
Spelunca, 1986, 24. 

VENEZUELA 

Le Venezuela posséde (février 86) 24 cavités de 
plus de 1 km de développement et 44 gouffres qui 
dépassent les 100 m de dénivellation pour un total 
de 400 cavités avec topographies completes. 

Liste des principaux gouffres supérieurs @ 200 m 
de dénivetiation (1986) : 

1. Sima Aonda. Guayana -362 m 
2. Sima Auyantepuy. Norte Guayana = —330 m 
3. Sima Mayor. Sarisarinama. Guyana —314m 
4, Sima del Guarataro. 

Curimagua Falcon —305 m 
5, Sima Aonda Este. Guayana 295 m 
6. Sima Aonda Sur. Guayana 290 m 
7. Sima Sabana Grande Curimagua. 
Falcon 288 m 

8, Sima del Cacao. Mata de Mango. 
Monagas —260m 

9. Sima Menor. Sarisarinama. Guayana_ —248 m 
19. Sima San Lorenzo. Macuquita. Falcon —232 m 
11. Sima del Chorro. Mata de Mango. 

Monagas —220m 
12, Sima del Danto. Mata de Mango. 

Monagas -212m 
13, Sima de la Lluvia. 

Sarisarinama Guayana -202 m 
14, Sima Los Gonzales. Mata de Mango. 

Monagas —200 m 

Spelunce, 1986, 24. 
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS 
essere I 

Les textes 

+ hes articles 
comité de lectur: 
— Les articles doivent atre dactylographiss, 
sinon calligraphiés (au moins les noms pro- 
prea). 
— Prévoir une introduction (100 & 200 mots). 
— Bien définir les paragraphes et I'articula- 
tion du texte. Mottro ies titres on évidence et 
solgner ia ponctuation. 
— En cas de reprise ou de traduction, en tout 
ou en partie, du texte d'un autre auteur, priére 
de citer les sources. 
— Bibliographie 
Une relecture des textes préts & dtre 
publiés est souhaitée de la part de I’au- 

teur qui donnera son « bon a tirer », la 
relecture se fera de préférence en nos 
locaux. 

oposés sont soumis & un 

  

   

  

   

Les illustrations 

- Vos projets d'lllustration (dessins et figures) 
sont les bienvenus et leurs emplacements at 
légendes clairement indiqués. Ils seront des- 
sinés au noir de préférence sur calque. 
— Des photographies sont souhaitées. Par 
ordre de préférence : des tirages papier r/b, 

    

    

  

arstiques 

des tirages papier couleur, des dlapos. Elles 
seront munies de leurs ldgendes numérotées 
at du nom de leur auteur. Elles seront nettes 
et blen contrastées, Elles seront restituées 
aux auteurs aprés utilisation. 

    

Les topographies 

+ Elles doivent s‘insérer dens un format Aé ou 
A3, en tenant compte des marges (2 cm. de 
part et d’autre, 1,5 cm. en haut et en bas). De 
plus grands formats peuvent étre envisagés, 
s‘ils sont justifiés. 
— Elles doivent comporter les indications 
suivante: 
. nom de la cavité 
+ province, commune, lieu-dit 
. coordonnées Lambert 
. date(s) de levé et dessin 
» échelle de plan et/ou de coupe 
« nord pour le plan, géographique ou magné- 
tique 
. pour la coupe : projetée ou développée 
. Indication de l'entrée 
— support : calque ou papior blanc (non mil- 
limétré). 
— Dessin et lettrage seront calculés pour la 
réduction. 

   

 




