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ryi!IPÂ1"t!: Prscelc BOSSON, Hubert RUGGXRI,

Doninique KENSICffi., Thierry TOURNIER.

Menbres du Spêlêo Club de 1r t{JC do BELLEGARTE

Et d.e h fédération fre.:açeise d.e rp61éologie

Partir de Grl{EtrE le 16 repternbre rl8lrnour rvo}rs effectué
une rocotrneiscllrcc spÉlÉologique d.e quelquer jours sur la
gretqurile d.e PERÂ NÀNG/1lrovjleê de IGABT,au sud. de 1a
Thailend.e' cette rôgion appars.ment vièrge de toute rctivité
opËlêologique, se situe denc un des plus merreilleux d'ecors
of phênonôle gÉologiq.uereutett 1e baie de piTÂHG trGA ,bâen
conaue der tpé1Éologues de l.rAgtocietjon pyrÊrnêcna de

spôIéologie pour y evoir effeetué d6ux expeditions, et surtout
des touriltes d.u nond,e entierrvenu pour voir ce superbe
nonolythe de 1r brie de JÂ]0S BOlIr.
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- SITUATIOT{

Sifu6 à 867 Kn au rud d.e

BARCKOKTou à une douzaine dr
hcurer de bug climatisSerI(RABI,
grrnd villege d.e pecheurrreot Ia
derniere Stape obligatoirê Dour
etteindre Ie precquriLe de pIfiA
I{ANG;accessible quren brrque à
tnoteur, ai 1 rétet de la mer Ie

cL]sÏglggll
Ir rQnnnrrrcc n /r, ,nuugurooo 1 ApS THAITMA.ROS 85 )

"1,e. region de KRABI appartient à la
façade occidentale de lristhne de

KLA. Elle est principalenent sous
lrinfluence de la nousson de nai à

octobre. le d6cenbre à aars les
pluies sont faibles. "
A r(]ÈABIrannée 1985r IB95 nn pour B{

jours de pluie

- GEOLOGIX

Dtepres I'. BROU{UISSE: (n*po-

-dition THAI I'IAROS 85.).

''' Ce kerlt tropicel est conrtit-
ué de celcaire perrniens d.tune

puisaaace de J00 à 500 metrelrec
renforçrnt vers ]e nord..Il forme

un pryssge typique de karst à

tourelles,à parois subverticales.
La morphologie ka.ratique appÈ-

-ait rur tout les affleurenentr.
. Au connets des pitonsrse ren-

contrent des dolinearet,des éf-
-fond.rernents;à la bare ae trouv-
-ent de nombreuses grotte turulels

Ler paroir sont nulivements
coacretiorureer par d t epeio dêpot
de tuf.

Let tourcec tennporaires sont

touter au pied det prrois au con-

-tect ayec ler colluvions.4'

Pluvionétrie
pluvion6tri-e

Données cli-rnatiques
pluviometrie en rnra

KJiAII du 2.l.Bl
nn n: nornbre

2.8 85

jours de pIuie.

nll
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en

pour PHÀNGNGA, sur 1a periode IgjI _ lr97}
fh: tenperature moyenne en degrés

Janyier I'errler
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- DESCRIPTIO}{

THAM THORÀI{I

(lulLO LUK' changrvat KRABI)

R6surgence évaLuÉe à ! n)/s pat

IrÂPS ( Z nr/s. per le SCB sep-

-ternbre 89 )i.
Cette cavité deja con-aue du APS

srourre dens Ie perc netional- de

TBAM TEORANI.

Lrentrée de Ia grotte se pr6se-

-nte sout 1r forme d. lune diaclase
de J5n de haut et lnr de large.

Àpres 20n de netetion unê cor-

-Iêo ctÊlegnitique de I2n stop Ia
progrsrion (prêsence de srbles

nouva-nta ).Une eseal&de sur Ia
gauche pernet dfaccécrer a. une ga-

-Ierj-e superieure et de rettouvnr
la riviero .Àpres une centaj-ne de

mètrea à 1e nagernous nour retro-
-uTons à lfexterieurrde ltantrc
coté du rna,srif.

THÂM TEOR3XI II
(tu fo LUKrchaagwet KRÀBI )

Eôaurgenco tenporuiro très
po1u6e.

Cette cavité sr ouvre Égalenent

dans le parc nationa^l- de THAM

THOR.AIiI à environs ]Oùa au SE dc

1e pr-ecèdcnte.

Nous ne !onne!! par rentré à

ltinterieur à ceuce de ltépai-a

dâpotr nalhcdorani qui rccouYro

1e sllret de Irêtat incerte.in
de 1r eau.

Cetta grotte est certsinement

le nene tystene 'perta reELrBÊn-

-cG n que la pr6cedento.

THÀM TIiOrrANï

escalade
h: Iân

TOPO: APS 85
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coupe aa

Croquis THA_I'I THORA NI II

croquls THAM PHRA NANG

HIIAI{C THj.I 89

THAM PIIRÂ NANG

( L.{.El{ PI-tRr HANG chrng:wrt I{R^3I )
Grotte sanctuairerbien conrue d.et

indige-nesret der eRcienr nornad.er

de le merrquirnrintenant se gont

sédenterisée sur les iles avoici-
nantegrou sur quelques villrges
flottents.Ce peuple simle, indêpen-

-dant et aninirtelrviens aly rec-
-euillir et yd6porer d.ec offrand.ca.

DE nonbreuret reulptures repr6aen-
talt des phallur d.e toute tailles,
srnent L'entrée de la cavité.

Le porche d.e dir uètrer de sec-
tion et suivit drune galerie de

IOrn de larger40n da haut rernon-
tante juequlà uno srlle circuLaire
de {On de dia^uretro et 20n de haut.
11 egt e noter Ie prÉcence dtune
colonne stelegrnitiquerde 4 à 5n

de diaretrerlOrn de hautret une

colonnj.e inportante de chauve-

sollrit e

concre t ions
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THA]'I POU KAO ROU

( l.qrrq pHJtA Ntlic chengurt KRABI )

Cette grotte qui travoree d,e pant

en part le piton irol6 au N 0 d.e

Ia preequrileret ls. plus be1le de

nos explorationsrtant au niveau
sp6léologique qur esthêtique, pour

ses trois porchea, d.oninantsi une

fois la plage d.e sable blanc avec

corue toiLe de fond des ilots
rnontagneux 6nergeant drrrne mer

turquoise.Uile eutre fois la jungle

aYec sea oiserux criaresreirpour
Ie dernierrdoninrnt de plus de IOùa

ces que{ques cabaees de ba;:rbou,

â.nnii.ï. 1'p,'1 ;,,1 i;s ;', rrlg noi..,rti,'. ,.l,. r,6c-t,v+irrr\ .- "; .1,,s

iier:ls ,, l, pJ-eurterlrs dc cocotiers"
I:.::ne;tse poi.'che dtenvirons (On de

hrxt et l(}n de largr,df ou pil-::i:nir
rl:r* On,ao,'.'..t

Apres une retnorttée à travers les
blocs à lraide drrur nat en banbou,

nous amivons drxs une saLle 'eboule

-use .De cette srlle partent deux

galeries descendamteard.ébouchantes

au bout de quelques d,izaines d.e net-
res,en falaise, doninant 1l ner.
Deux ressauts de 2 et ) n dsnnent

chacr:ns d.ale deux salles, se rejoig-
nantc au niye&u dtu-n ressaut de 5n.
Une des sall-es aprês rrn reserut
de 4nrdonne srlr une suivanterdebou-

chant d-ans 1e porche dlentré.Lraut-
re seLlerdont le eol est recouvetît

dtune ôpaisee couche de poussiere

tres volatilernous nàne a la bege

d"run lesgeut de IOnrque rrors e8-

-cal-adons toujours à lraide d.e

perches de banbsu.l'prel une grleric

renontante de IOn d.e hautr)n de

large, une d.erniere escalade de {n
nous nène vers la trsisiene sorttie

'enYirons IIln plus haut qae la bas

base du porche drentroe.
Renarques: a l_a base d.u ressaut

de IOnrltanbiance est a.ssez désag-
rÉab1e, d.r:.-,ê e 

-aà :î" pous;ieæ crr

suspent qui fo:rre un léger brouil-
-lardret de la chaleur étouffente
d.renvirons trente degr6s.

THTM P}MT FÀ
,%( Llfi.{ PIfiÂ NANC changvat KRÆI )
Cette grotte est sitde à Ia baso

du rnassif nontagneux au nord, de la
nre qnrr I i 'l o
r- v ÈaB 

^4v .

Cette covit6 i certainsnent servi
de collecteur d.rune partie du nas-

-sif.ldaintenant, délaiesée par 1 I eau

,elle est en cours d',an6nryetrcrtto

Ie porche d.tentÉerI0n sur IO est
suivi drune a6réable galerie d.e 2O

à 25n de hautret 2 à Jrn de large,
quê llon parcoura slrr S0nravant de

rencontrer sur la geucherune gelerie
ascendenteçrenont6e pieds nud.s pour:

ne pas souiller les énotres gouïs

étj:rcelantsrqui noue olli3ent à da

petitot orcaladee,sllr une d.izaine de

netres;nous Bomres stopËs p&r un res-
-saut de 4n.



Dc retour da:rs la galerie pri_ncipale

, encore JOn de progressien nous nène

rétrecissenent, aprée deu"x resgaute
nous arrivons d.ans une grand.e eal1a
concretionnéercrest ici que sranète
lt6quipenent tou-ristiquo de Ia carité.
Un ressaut de {n nous rnéne à Ia suite
de Ia sal-Ie remontante.Presenee de

nonbreuses chauve souris,La suite
est au dela drun ressaut de Brn que

nous colLrcicuitons par une gelerie
sur }a gauche et deux resgaute d.e

dn,A cet end.roitrune chenincc dc _Eq

lai sse jev,in -^r lr. sri te du r6seau

,faute de nateriel nous ne ltayons
pas renont6e.A la base de cette
chenj-nêerà droi.ternous nous ret-
rouvons au ssnnet du ressaut d.e

Bn,à gauchorla golerLe continue
sur I0rrun reseaut de /nrIa fln
de la galerie est atteind. au buut
drune trentaine de netres.

THÀM SAWAINA}'I PIIR.A NING

(LAfi'I PlnA NANG changvat KR.q.3I )
Effondrenent drenvj-rong 70n de dia-
netre,autant de profondrque lron
atteind graco à un petit sentier
entre coupé de ressuutsrd.e 5 à IOrn

dans une jungle superbe.
Ie fond de ce gouffre est occupé
parrJn lac qui senble se perdre
dans une galerie s.iphonante,
ce gouffre est situe sur le ptateau
au dessus de THAfi pi{RA NAl,lc;une souï
-ce,.face au porche de TilA}{ PIAA NANG

sortant au travers d.u sable de la
ptage (visible seulenent à na.rdc

basse ) pounait etre 1a reeurgen-
ce du 1ac de THit'1 SAWÂn{Æ'l pHnA NANG.

TgÀM GL0l'1

(um PHaA NrïG changwet I{RÂ3I )

Conduite forcée de 6n d.e dianetre

en falaise, a IOn de 1a surface d.e

ltea:l ,Nous ne llayons pas explorée

faute d.e nateriel drescalade.
Sltu6e sr:r }e neile massif qua les
deu-x precedantes, cela noug Ë4prrer-
*na.it à penser,à ]teristarrce d. l

uno relation entre les lrois cavi-
tés.

Lors d.e notre séjourrnous aYons

également visité:
THÂM LOT TÀI:

Cavit6 que Iton travêrse en bateau,

longue d.rrrne quarantai-:ne de metres,

traversant d.e part en part la base

dlune tourelle.

rrgllg
Situ'e sur lt iIô èe

Petite grottcravec

splenilitie niroir de

KO PN{G KHI}T

à lrende un

faille,

rH.ÀM S.A.WANNÀ KUHA

Grotte transfomé en ssnctuaire
boudd"hique.De nonbreux nacaques

anj-nent 1t entr6.A l t interieur,
de nonbreux boud.d.has,d.ont un

gigantesque couché.Eeaucoups de

Tbais viennent try recueillir
et d6poser un bouquet de jasnln

&Yec un batonnet dl encens i:ncan-

-d.escentreur 1 | enpreinte d.u pied.

de 3oud.dha.



- PERSPECTIYES

Cette region a un potentiel
spêléologi-que non nÉgligerble
ri llon prend on compte touter
les cavitees tinplements obser-

-v6os lore d.e nor d.6placementl

Le rnrssi-f situ-e nu nord. d.e 1a

presqur ile renferrne certainement

dri-npotantes c*vit6ecrsi IroR en

juge le nombre de crvernec elr

felaise et 1r norphologie de le
g:cotte du DIÀMANI BLEIII,situS à

ra begeret qui r certg,inement
jouo le rôle dtun der collecteul
s du narsif.

Nous tenons à couligner Ier
d.ifficultées dtune eventuelle
prospection d.u mrssif duec àux

penter rbmptes et dru.ne forêt
dence quasi impénetrrble,

croquis THAI'I POU KAO R0Û

MûÀ}IG THÀI 89
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