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Contexte Géographique 
 
Les Carpates (  CarpaŃi en Roumain) constituent la partie Est de l'ensemble montagneux situé 
au centre de l’Europe, qui comprend également les Alpes. 

L’Ensemble commence du Sud à l’Est   depuis la Serbie ; puis la Roumanie ou se développe la 
majorité des Massifs ;  revient vers le Nord-Ouest via L’Ukraine, la Pologne, la République 
Tchèque (Tatras), l’Autriche et pour  partie  en Slovaquie et Hongrie.  

Les Alpes orientales ou Alpes de Transylvanie. Elles culminent à 2655 m au mont Gerlachovský 
en Slovaquie (Tatras), à 2499 m au Mont Rysy en Pologne.(Tatras).                2544 m 
au Mt Moldoveanu en Roumanie   

 Les Carpates doivent leur nom à la tribu Dace des carpes dont le nom pourrait provenir d'un 
ancien terme indo-européen signifiant "pierre". Ils vivaient à l'origine sur leur versant oriental, en 
Moldavie. Il s'agissait de tribus daces qui avaient échappé à la conquête de la Dacie (Dacia) par 
l'empereur Romain Trajan. 

Dans l’histoire régionale, le massif a toujours joué un rôle stratégique et défensif pour L’Europe, 
notamment face aux invasions Ottomanes.( Cf Histoire deVlad III łepeş l’empaleur dit  
Drăculea, origine de la légende de Dracula.) 
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Le Karst. 
 
La majorité des Zones Karstiques recouvrent le massif des Carpates, ainsi que le Sud du pays 
dans le delta du Danube.( Grotte de Movile). 
Plus de 12 500 grottes inventoriées. Mais les zones karstiques (calcaires, dolomites, grès, sel,…) 
correspondent à seulement 3% du territoire soit un peu plus de 6000km2. 
Les monts Apuseni : Cette Chaine de Montagne fait partie des Carpates occidentales.  
Les « montagnes de l’occident » sont situées dans le nord ouest de la Roumanie. Le plus haut 
sommet culmine à 1849m, le mont Bihor. 
Le massif se situe dans le Triangle Oradea/Cluj/Deva. 

 
 
 
 
 
               Ponor a Padis 

Cf Annexes :Carte des systèmes Hydro.  
de Padis. 
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La République de Roumanie 
 
Récemment entrée dans l’union européenne en Janvier 2007,  
la Roumanie compte  23 Millions d’habitants pour une surface d’environ plus du 1/3 de la 
France. 
Peuple Latin, entouré de pays Slaves (et Hongrie), la langue est proche de L’Italien (Napolitain) 
et beaucoup d’habitants parlent le Français. 
Le pays  est situé dans la partie Sud-est de l’Europe, sur le cours inférieur et les bouches du 
fleuve du Danube, avec accès à la Mer Noire, ayant pour « colonne vertébrale » les Monts 
Carpates. 
Cultes religieux : 15 cultes religieux exercent légalement leurs activités, dont les principaux 
sont  à 75% orthodoxe ; catholique, néo-protestants, musulman. 
Personnalités connues en France : Eugène Ionesco( Eugen ionescu), Elie Nastase ! 
Une personnalité Roumaine de référence dans le monde de la spéléo :  
Emil Racovita (1868-1947). 
Biologiste de renommée internationale. Il a mené plusieurs années une carrière scientifique en 
France et Belgique. 
Il est le « père » de la biospéléologie. 
Il a participé à de nombreuses expéditions, notamment dans les Carpates. 
Il a été directeur (élu à vie) de l’institut de spéologie situé à Cluj-Napoca (créé en 1920) 
Le climat :La Roumanie a un climat tempéré-continental modéré, aux influences océaniques, 
balkaniques et pontiques. Les précipitations annuelles baissent en intensité de l’Ouest vers l’Est. 
Le Nord du pays et spécialement les Carpates sont   largement enneigés l’hiver. 
Les frontières sont : L’Ukraine et la République de Moldova au N et à l’E ; 
La Mer Noire au S-E ;La Bulgarie au S ; 
La Serbie au S-O ;la Hongrie à l’O eu au N-O. 
Heure officielle : L’heure de l’Europe Orientale (GMT+2 heures).   
Monnaie : La monnaie roumaine est le leu (RON) 1€ = 3,28 RON au 11 mai  2007. 
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Quelques mots Roumains  
 
Petit Lexique virtuel à l’usage des spéléos Français en vadrouille … 
(mais beaucoup de Roumains comprennent le Français. Par ailleurs, nous avons pu remarquer que 
le Roumain se pratique beaucoup mieux avec la Palinka)  
 
Oui : Da 
Non : Nu 
Bere : la bière 
Ciorba : la soupe 
Ponor : la perte 
Izbuc : la résurgence 
Noroc ! : chance, fortune (mais aussi : « à votre santé ! » (vous voyez où je veux en venir ?…)) 
Multumesc ( moultoumesk) : merci (mais si vous dites « merci » tout le monde comprend) 
Cascaval ( cachcaval) : fromage 
 
 
 
Cartofi  prajiti : des frites 
Palinka :   Léger breuvage traditionnel à 
déguster sans modération. Attention, se 
boit cul sec, avant le repas.( Voir Pastis 
Pur et autres variantes.) 
Buna ziua : bonjour 
Buna seara : bonsoir  
 

 
Noapt
e buna 
(et pas nota bene ; hein Tof ?) : Bonne nuit 
Varog : s’il vous plait 
Cabanul : le refuge 
 
La revedere : au revoir 
E posibil : c’est possible 
Cât costa : combien çà coute ? 
 
 
 
Ocrotiti padurea : Protéger la nature, mais faites gaffe aux 
Ours, loups, chauve-souris et autres dangers de la nature.( cf 
Palinka.) 
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Synthèse de l’expédition 

Tara Pesterilor, le pays des Grottes. 
 
Cinq spéléos du SC ANNECY réalisent une expédition  de 12 Jours en Roumanie,  
à la découverte des Carpates Occidentales, les Monts Apuseni. 
Programme prévisionnel 
Vendredi 27 
Avril Geneve-Budapest 18h40 - arrive 20h30 
Samedi 28 Avril Visite Budapest. Soirée Budapest. 
Dimanche 29 
Avril Transfert a  Oradea. Transfert a  Rosia. 
Lundi 30 Avril Ciur Ponor  

Mardi 1 Mai Transfert a Vadu crisului. Visite  de pestera vantului.   
Mercedi 2 Ma Pestera RECE.(vallée PR Ponor). 
Jeudi 3 Mai   humpleu 
Vendredi 4 Mai  Hmpleu ou  canyon Somesului Cald.(pestera Pepii+Cetatile radesi.) trasfert a  Padis 
Samedi 5 Mai Pestara Neagra + Barsa+Zapodi ( Focul Viu glacier) 
Dimanche 6 Mai Cetatile Ponorului 
Lundi 7 Mai Gemanata +aven Negru.(Lumea pierduta) 
Mardi 8 Mai Izbucul /Galbeinei canyon. 
  .Retour de Roumanie -Hongrie  Aeroport  Budapest 18H . Décollage 21h- 22h55Geneve 

Une majorité du programme a pu être réalisé, seule la grotte de Humpleu n’a pu être visitée. 
En revanche, d’autres grottes non prévues ont été parcourues. 
Bilan Spéléologique : 
Grotte Type TPST 
Szemlö-Hegyi-Barlan
g Grotte aménagée Budapest 1H30 
Ciur Ponor Perte-Riviére  a majorité Horizontale 7H 
Dolline-Mine Dolline d'effondrement sur mine de Bauxite 0H30 
Fiugera Méandre vertical 1H30 
Mine de Bauxite Mine de Bauxite Rosia 1H00 
Ciur Izbuc Resurgence-Riviére Horizontale..Porte Blindée 1H30 
Ungulurui Grotte aménagée Suncuis 1H 
Humpleu Porte Blindée… 0h  
Moloch Grotte Horizontale 0H30 
Horu Grotte Horizontale 0H30 
Pepii Resurgence-Riviére Horizontale 1H00 
Anaruilui Grotte Horizontale 0H30 

Piatra Altarului  Méandre puis Porte Blindée… 0H30 

Cetatile Ponorului Perte-Riviére  a majorité Horizontale 3H00 
Caput Perte-Riviére  a majorité Verticale 0H30 

Pestara Neagra Perte-Riviére a majorité Verticale 7H00 

l’Avenul Gemanata  Aven + Riviére 4H00 

Pestera Ursilor  Grotte aménagée 1H00 
      
 TOTAL 18 Cavités  32H30 
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Compte rendu Journalier . 
 

• Vendredi 27 avril :  
 
16h00 : départ d’Annecy direction Genève en taxi 
Achat de spécialités locales pour offrir (pastis 51) à nos amis 
Roumains. 
18h45 : décollage 
21h10 : arrivée à Budapest. 
Transfert via les navettes de l’Aéroport. 
Installation a l’Hôtel Fortuna ,  flatulences de présentation devant 
le réceptionniste (JM) 
Nous attaquons le désormais rituel des Bières (en 50 cl). 
 

• Samedi 28 avril : 
 
Petit déjeuner a l’Hotel. 
 
La Hongrie : 10 M d’hab, 93 000 km2 , monnaie nationale = le forint (250 forints = 1 euro) 
Fait partie de l’europe depuis le 1er mai 2004. 
La langue : incompréhensible (à l’écrit comme à l’oral). Des accents et des trémas partout ; même 
pas la peine d’essayer de comprendre un seul mot, à part peut-être « Barlang » : grotte, et au 
revoir : Vislontatashra !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest : 1,7 M d’hab. 
Il s’agit de l’unification de deux villes : Buda et Pest. 
sur les rives du Danube.  
Pest est située sur la rive gauche ; c’est une plaine. 
Buda est constituée de collines et située sur la rive droite du fleuve. 
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Buda est la seule ville au monde construite sur un Karst. La hauteur et la proximité de grottes  
sans doute justifié l’installation des premiers hommes sur cet endroit stratégique. 
Le Château et la vieille cité ont bénéficié de galeries naturelles pour construire un réseau de caves 
et souterrains.( a visiter pour les gogos…) 
 

 
 
Le métro de Budapest a été construit en 1896 ; c’est l’un des 
plus anciens au monde. 
Simple à utiliser. Il y a 3 lignes, M1, M2, M3 qui se croisent en 
une station unique. 
Il faut un billet à chaque fois qu’on change de ligne. Les touristes 
se font gauler ; pas nous, qui avons été prévenus par une gentille 
Franco-Hongroise (non, elle s’appelle pas SARK..Y), dans le bus 
Aeroport-Hotel la veille, et avons acheté une carte d’une journée. 
 
 
 
 
 

Visite de Buda : Visite de la citadelle où vécurent les Habsbourg. Belle vue sur le Danube.   

Durant la seconde guerre mondiale, la vieille ville a été presque entièrement détruite par les 
bombardements. La vieille ville a été reconstituée pierre par pierre. 
 
Bières ( toujours en bouteilles de 50cl) 
Repas dans un self, menu typique hongrois, viande panée sauce paprika, légumes ail et paprika, 
desserts gras et paprika. 
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Visite d’une grotte touristique 
(Szemlö-Hegyi-Barlang) 
Buda est l’une des rares villes au monde comptant plus 
d’une centaine de cavités. Celles-ci sont situées 
principalement sous les quartiers résidentiels .Au fond 
d’un jardin, sous une maison, dans la porte cochère..les 
accès sont surprenant ! 
Il s’agit de grottes hydrothermales ; d’où leur tracé 
souvent labyrinthique. 
La plus longue grotte de Budapest est Pálvölgyi. Les 
autres grandes grottes sont Mátyás-hegyi, Ferenc-hegyi, 
József-hegyi, et Szemlı-hegyi. On visite cette dernière. 
 
Discussion avec le guide (Peter Voros) qui a sa carte de la 
FFS, et a passé son stage initiateur avec Rémy Limagne, 
l’an dernier. Du coup, on ne paye pas, et on peut se 
balader sans guide. 
La grotte a été découverte en 1930 lors de travaux de 

carrière en surface. 
Elle a été ouverte au public en 1974. Toute la grotte n’est pas accessible. Le creusement et les 
concrétions sont le résultat de l’activité thermale L’eau chauffée par l’énergie géothermique 
accélère le creusement et  la formation des concrétions, et leur donne cet aspect particulier 
appelé « popcorn ». .( Pisolite :Grosses particules contenues dans une matrice calcaire, qui se 
forme par la précipitation de calcite autour d’un noyau( nucléus), tel un fragment de coquille.) 
Cette grotte sert également de spéléotherapy, le climat frais et constant permet un traitement 
curatif pour les malades souffrant de problèmes respiratoires. 
 
Les thermes : les bains Széchenyi.  
 
Budapest est une grande cité thermale (déjà du temps des Romains). Elle débite 40 M de litres 
d’eau chaude et 30 M de litres d’eau tiède par jour. 
Les bains Széchenyi : c’est l’établissement thermal le plus grand de Budapest et le plus réputé. 
Il a été contruit en 1913. 
Il y a plusieurs piscines extérieures, ainsi que tout un circuit de saunas, hammam, bains chauds, 
bains glacés… 
On se brule le cul et les pieds dans les saunas, mais l’endroit est super. 
La visite prévue d’une heure a duré 3h !! Chaleurs et …. Bieres ! 
 
Visite (extérieure) de la grande synagogue de Budapest. C’est la plus grande d’Europe. 
 
Le soir : dégustation des spécialités locales (resto chinois à côté de l’hôtel) + Tokay Hongrois (c’est un 
blanc liquoreux , mais çà n’a rien à voir avec le Tokay Alsacien qui a l’obligation de s’appeler 
« pinot gris » dorénavant). 
 
Bières à l’hôtel (après le Tokay, le Président est pompette ; il arrive quand même à faire les 10m 
qui le sépare de sa chambre). 
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• Dimanche 29 avril : 
 
Petit déjeuner / on dévalise le buffet (pire que la veille, car on prépare les sandwiches du midi) 
 
8h : Perception du 4x4, du break, de l’Opel Astra, (normale finalement, pas break, pas 4x4, et 
sans galerie niridelles) par Tof et JM. 
Casse-tête pour tout caser dans l’Opel (5 bonhommes + sac à dos + sac divers + la boite à 
bonbons Ricola). 
 
Départ à 9h30 pour la Roumanie, direction Debrecen. 
Voyage sans problème (en grande partie de l’autoroute) sauf une prune de 20 euros dans un bled 
avant la frontière pour avoir emprunté une voie en sens interdit (on n’était pas les seuls à le faire, 
mais les seuls à avoir la prune). 
Note pour Tof : si tu leurs avait dit que tu étais le cousin de Thierry Henry, je suis certain qu’on 
n’aurait rien eu… 
 
Passage de la frontière sans problème ; la carte d’identité suffit. Direction Oradéa . 
 
Nous débarquons a tout hasard au Local Spélémat aussi le local du spéléo club Cristal.  
Nous tombons sur paul qui contact par tel Viorel LASCU (le président de la Fédération de 
Spéléologie Roumaine (le terme Roumain est « spéologie »))..  
Ce dernier nous fait ouvrir le local et nous rejoint avec sa femme une heure plus tard. 
   Malgré la préparation du voyage avec nos collègues roumains, il y a quelques 
improvisations…Mais viorel nous propose gentiment de nous emmener à Rosia ou il y aura déjà 
félix et des spéléos sur place… 
Nous roulons vers Beius, faisons quelques courses et allons vers les monts Padurea Craiului. 
La route se termine en piste et jean-marc se met a la conduite 4x4. Durant notre séjour, il sera 
notre conducteur commando sur toutes les pistes traversées, aucun dégât ne sera commis sur 
notre belle voiture ! 
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Chez Viorel, il y a déjà du monde : Tudor (responsable de l’école de spéologie Roumaine) et sa 
copine Héléna, Félix, responsable de l’école de canyon + plusieurs autres spéléos et 2 ouvriers 
que Viorel a embauché pour restaurer les maisons du hameau. 
Il fait beau ; on mange tous ensemble au coin du feu. 
On offre le pastis ; çà fini Félix qui avait abusé de la palinka (alcool de prunes, ou pommes, ou 
poires, (ou même de bois ?) entre 60° et 80°, que l’on boit (normalement) à l’apéro). D’autant 
que les Roumains boivent le pastis sans eau… 
 
 
Felix fête son anniversaire dignement… 
 
Viorel nous explique qu’il  rachète ce hameau  progressivement et qu’il restaure dans la 
tradition locale. Le résultat est magnifique, le cadre environnant ajoutant un cachet inoubliable. 
     On loge dans une des petites maisons que Viorel a restaurées. Il y a un toit en chaume et 
tout le confort (électricité,douche,WC). Par contre, on se pèle un peu la nuit car on n’a pas 
emmené de duvet et ceux que Viorel nous a gentiment prêté ne permet pas de compenser les 
degrés manquants. La palinka nous aidera largement… 

• Lundi 30 avril : 
 
Ciur-Ponor  (Ponor = perte) : Tudor, Héléna, Tof, JM, Gégé, Philippe, Laurent 

Tpst : 12h30 – 19h45,  
 
 
Cette grotte principalement horizontale 
est protégée et soumis a conditions 
d’accès. Elle est gérée par Viorel et Ionut. 
Au creux d’un vallon, un ruisseau sort en 
Amont d’une résurgence (Ciur Izbuc), 
coule en surface et se perd peu après dans 
la grotte. Nous suivons cet actif  le long 
d’un méandre et à la suite de deux puits, 
nous retrouvons la rivière dans des 
galeries spacieuses. La partie amont est 
protégée du fait de concrétions et de 
biospéologie. 
Nous descendons la rivière sur  1,5 Km 
jusqu'à -150m env.. Un court passage 
étroit et humide ( le siphon du poisson ?) 
puis de nouveau de larges galeries, 
quelquefois, d’énormes blocs effondrés 
gênent la progression. Une salle fait 
apparaitre des miroirs de failles en 
plafond. Peu après nous ne manquons pas 
de visiter les affluents, parfois très 
concrétionnés. 
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On écourte un peu la visite pour ne pas se mettre dans le rouge dès la première sortie de l’expé. 
 

Le soir : Viorel nous parle d’une Doline   
qui vient de s’effondrer d’un coup sur 10m de 
hauteur et autant de diamètre, et ce en plein 
champ. Nous partons de suite pour allez voir 
cette curiosité locale.. 
On déroule une échelle  et Viorel, puis Tudor, 
Tof, Héléna, descendent voir. 
Ceux qui sont restés en surface rêvent de 
première…Enfin, les premiers remontent à la 
surface, et les autres redescendent sur terre : 
çà rejoint une ancienne mine de bauxite, que 
Viorel connaît…Une grande salle naturelle, 
mais vidée de son contenue de bauxite a 
provoqué un sous tirage, d’où cet 
effondrement rapide. Viorel nous apprends 
que c’est la première fois que ça arrive… 
Retour vers 22h. 
La femme de Viorel nous a préparé la 
ciorba.( soupe ). 
 
 
 
 

.JMV veut exprimer sa satisfaction, mais un incontrôlable problème l’oblige à quitter la table 
précipitamment… 
Grosses rigolades et palinka, biéres… 
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• Mardi 1 mai : 
 

 
La température a encore baissé, il fait 5° et grand beau temps. 
Ce matin, Tof est content ; il a été réveillé Tudor, et à enfin réussi à placer sa phrase magique (Tu 
dors Tudor ?). C’est dommage, c’est intraduisible en Roumain… 
 
Laurent descends en contrebas de la colline pour récupérer dans un champ son sac de matos qui  
traînait cette nuit à l’extérieur, et que des imbéciles de clébards ont traîné jusque là. Il découvre 
alors un second sac dans le champ, que nous supposons contenir les affaires de Félix. Celui-ci 
étant déjà parti, on embarque le sac pour lui rendre, lorsqu’on sera à Doda Pilii. 

 
Direction la grotte de la fougère (fugiera ?). 
La veille, on avait prêté une de nos cordes à 
des  amis spéléo de Viorel, afin qu’ils 
puissent explorer cette grotte. Il était prévu 
qu’ils laissent la corde en place. Tudor et 
Helena nous accompagne. Nous équipons le 
premier puit, mais le second ne l’est pas. 
Nous récupérons notre corde précédente ... 
pour tomber sur le 3em puit sans corde…Un 
peu dégouté, nous rebroussons chemin. 
Apparemment, les spéleos de la veille n’ont 
pas compris car ils ont tout déséquipé,. A 
moins que çà soit un poisson roumain… 
 
 
Du coup, on pique-nique dans le poljé à 
l’extérieur avec Tudor et Héléna, qui 
repartent ensuite sur Bucarest. 

De notre côté, nous redescendons a Rosia. Au 
passage, nous visitons un vieux moulin à eau, 
ou un brave papy  violoneux nous fait la visite 
contre 10 Lei. On va visiter d’anciennes mines 
de bauxite qu’on avait repérée en bord de route. 
La dernière exploitation minière semble 
remonter à 1990, aux dires des habitants du coin. 
Les veines de bauxite mélangée a la terre sont 
exploitées industriellement a travers une couche   
Calcaire d’une centaine de mètre d’épaisseur. 
Les galeries sont globalement encore en bon 
état, sauf  ponctuellement, près des puits 
d’aération, dans lesquels l’étayage à l’air de 
tenir par l’opération du saint-esprit. Cà pèle et 
on n’a pas l’intention de finir notre séjour (nos 
jours ?)  dans une mine. On fait donc 
demi-tour, au grand désespoir de Tof qui n’arrive pas à nous convaincre de notre couardise. 
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Puis on revient chez Viorel, qui nous apprend que les autres spéléos lui ont rendu notre matos !…  
La journée n’est pas terminée ; on se prépare pour visiter Ciur Izbuc.  
Viorel ( qui retape sa maison… ) nous emmène, ainsi que Jessy-le-cocker, le chien qui se tartine 
de boue plus vite que son ombre.  
La grotte est fermée car elle renferme des traces préhistoriques découvertes en 1965. Petit 
contretemps avec un des cadenas de la porte, qui a eu la mauvaise idée de rouiller…Finalement, 
Viorel ouvre la trappe. Le système de verrouillage en trois points a l’air tip-top ; les Roumains 
maîtrisent le sujet. Il est inutile d’espérer passer sans clé dans les cavités ayant ce genre de 
protection. La suite du séjour nous donnera l’occasion de tête-à-tête avec d’autres sympathiques 
portes de ce genre… 
Visite de la grotte (il y a une autre entrée basse qui suit la riviére): Viorel nous montre ce qu’il 
pense être des traces de gravures sur la paroi; on voit ensuite des empreintes de pas 

préhistoriques .Plusieurs centaines ont été 
répertoriées, datant du Néolithique. (  le type 
chaussait au moins du 53 ; en fait il a dû glisser), 
des bauges et de griffes d’ours, et pas mal 
d’ossements d’ours (moi, à la place de Jessy, je 
serai fou de voir çà…). 
 
Nous plongeons un instant dans nos rêves devant 
ces témoignages du passages des premiers 
spéléos…émouvant également, une trace de main 
fixé a jamais dans la calcite.. 
Nous sommes vraiment reconnaissant à Viorel de 
nous avoir permis de voir cet endroit magique. 
 
 
 
 

 
 
Retour a Rosia. On rencontre Costache 
ROMAN, le vice-président de la fédé 
roumaine. 
 
Sa femme et la femme de Viorel ont 
préparé un super repas pour tout le 
monde. On veut aider ; on n’a pas le 
droit. On passe une très bonne soirée à 
coup de Palinka. 
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• Mercredi 2 mai : 
 
On remercie Viorel et sa femme pour l’accueil et on part en voiture pour le bourg de Suncuius. 
Après 40 Km de pistes poussièreuses, on s’arrête à la pension bleue. Cà n’a pas spécialement de 
charme, mais il y a une chambre pour cinq, des douches correctes, et le chauffage. Après 4 jours 
à 0° la nuit et 10° le jour, on est tout heureux d’être au chaud.. 
 
 

Nous nous rendons à la grotte des Hongrois, une grotte 
touristique.  
On traverse le torrent sur une passerelle qui tient on ne sais 
comment, et on enchaîne par une petite via ferrata , puis on 
remonte un petit canyon fossile, traverse une belle foret, 
cherche le point de vue, et redescend par un autre canyon 
fossile. 
Comme on est spéléo, on ne paye pas l’entrée de la grotte  
(çà devient une manie, mais Hon y grois..). La visite est 
rapide et un peu décevante. 
 
Bieres. Rencontre de Moshu, gestionnaire de la grotte et   
également membre du CORSA.( Secours Spé. Roumain) 
 

 
On va ensuite un peu plus loin repérer l’entrée 
(porte blindée) de la Grotte du vent (Pestera 
Vantului). 
On n’a pas pu avoir l’autorisation de visiter 
cette grotte (il fallait faire venir un membre du 
club de Cluj et payer un droit d’accès.), C’est la 
plus longue cavité de Roumanie (Plus 
de40km ?). 
 
En plus, il y avait eu une grosse fête sur le site 
le WE précédent, et l’endroit était vraiment 
répugnant.  …Dommage, cette gorge est 
pourtant superbe. 
Le soir, on mange roumain en face dans une 
sorte de cantine. Bières. Sciage de bois en 
quadriphonie le soir. 
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• Jeudi 3 mai : 
 
On repart…pose petit-dej et courses à Huedin, puis direction Doda Pilii.La piste est en assez bon 
état, mais malgré tout nous mettons 1h30 depuis Huedin. 
Pause bières. 
On arrive à Doda Pilii sur l’heure du midi chez « Mamie » (c’est le surnom qu’on lui a donné).  
 
C’est en plein dans le parc. Il y a déjà 7 ou 8 Hollandais  avec trois 4x4 . Nous : 5 Froggy avec 
Opel Astra pas 4x4. Finalement, ils ont décidés de rester une nuit de plus, donc il n’y a qu’une 
chambre de libre pour nous 5. C’est pas grave, Mamie nous descend 2 matelas de plus. 
Petite « tuile » : Félix, qui devait nous accompagner pour l’exploration d’Humpleu jeudi et 
vendredi, a un empêchement. Il va falloir se débrouiller seuls sans se paumer. D’un autre côté,  
Tof qui a déjà exploré cette cavité auparavant se sent d’aller faire un tour. 
On se rend près de l’entrée d’Humpleu, dans le but de visiter d’abord la partie fossile. 
En se préparant, on repère un panneau sur lequel figure une tête d’ours pas très amical, et 
l’inscription « ocrotiti padurea ». On en déduit que çà doit vouloir dire qu’il faut faire gaffe aux 
ours. On apprendra plusieurs jours plus tard que çà signifie en fait « respectez la forêt ». De 
toutes façons, çà revient au même, jamais nous ne manquerons de respect envers un ours. 
On arrive devant l’entrée, et là, re-tuile : une belle porte blindée. Nous savions que la grotte était 
protégée, d’où notre demande d’accord a Félix .Par recoupement, on en déduira que la porte a été 
fermée en tout début mai par les gardes du parc. ( 2 jours avant.). 
Grosses déception, surtout pour Tof qui avait a cœur de faire découvrir cette superbe grotte. 
Du coup çà compromet le planning pour 2 jours, la partie active étant programmée pour le 
lendemain. 
 

On décide alors de faire une petite boucle en rando( 4h de 
marche), en suivant le lit d’un   canyon (Somesul Cald), 
Par flemme et au vue de la neige encore présente, nous 
décidons sans savoir si cela passe, de remonter la rivière. Il y 
a pas mal d’eau et certains rapides sont shuntés par des sentes 
parfois aériennes. L’ambiance est superbe, de magnifiques 
perce-neiges ornent les gorges. Nous stoppons à hauteur 
d’une cascade et rejoignons le chemin classique, préférant la 
neige a l’eau via la grotte Moloch, puis grotte Honu.… 
Gégé se plaint de son genou, aussi nous décidons de rentrer. 
Le long de la piste, la grotte Pépii. 
 
La région  subit une forte tempête cet hiver et de nombreux 
hectares de forets sont dévastés. 
Nous rencontrons des bucherons et gardes du parc qui 
s’activent à débroussailler et récupérer les arbres. 

Retour a Doda Pilii via le bistrot. 
Le soir, Mamie nous a préparé un excellent repas (soupe aux cèpes, goulasch aux choux, 
profiteroles) 
Pour les becs à fioul : petite virée jusqu’à l’unique troquet du coin et discussion avec les 
autochtones, plus pochtronés que nous, mais on passe 1 heure à causer en, franco-roumain. 
Pour tous : sciage de bois… 
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• Vendredi 4 mai : 
 
On peaufine la technique de la pension complète virtuelle. Cà part de la constatation que le petit 
déjeuner, en Roumanie, est très copieux (avec fromage cascaval, œufs, saucisses, etc). 
La technique consiste, avec le surplus du petit déjeuner, et moyennant quelques tranches de pains 
supplémentaires (prévoir de re-demander 2 bannettes de pain) à se préparer les sandwiches du 
midi au moment du petit déjeuner. C’est une technique simple et particulièrement  efficace et 
économique.( mais ca dégaze…) 
 
Côté spéléo, çà semble s’arranger ; Félix nous a répondu par sms et nous conseille de visiter une 
petite grotte « 70m au-dessus de la grotte Pépi ». On part donc pour la-dite grotte coltzului…Tof 
retrouve dans ses notes que cette dernière jonctionne avec Pepii, par ailleurs cette grotte a été 
plongée par des Franco-Suisse.(Didier Cailhol) 
 
On cherche pendant 2h et on ne trouve pas…  Nous décidons alors d’arrêter les frais et de nous 
promener dans la vallée d’Anaruilui  ( grotte itout) et IC ponor.( recherche de Izbucul ) 
 
 

Nous faisons 2 découvertes intéressantes : 
 
1. D’abord, en bord de chemin, des crottes et des 
empreintes d’ours toutes fraîches.( jean-marc irait 
jusqu'à les gouter pour être sur…)  Laurent se retrouve 
seul, à marcher 200m devant les autres. Est-ce parce 
que c’est le plus gras ?...Mais ce n’est pas grave, les 
autres marchent serrés, en regardant de temps à autres 
en arrière, dès fois que y’en a ai un qui soit en retard, 
on sait jamais…. Groumph !! 
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2. une grotte, dont Tof découvre l’entrée par hasard, quelques dizaines de mètres au-dessus de la 
piste. Prudemment, Laurent s’engage le premier dans le petit porche d’entrée, qui se prolonge par 
un long méandre étroit dans lequel on progresse debout. Pas de traces de papattes d’ours au sol… 
Au bout d’une Cinquantaine de mètres, le méandre est comblé par la calcite. Seul un petit cadre 
métallique autorise la poursuite de l’exploration en rampant. Au dessus du cadre figure une 
plaque, que laurent lis  (en Roumain) à haute voix : « Pestera Piatra Altarului , entrée 
strictement interdite sans autorisation , Université de Cluj-Napoca ». 
Tof, qui se trouve derrière  dans le méandre et ne peut lire la plaque, lui demande s’il déconne, 
que c’est pas drôle… car il connaît, de réputation, cette grotte. 
La petite grotte anodine qu’on croyait visiter est en fait  Pestera Piatra Altarului,  la Grotte de 
la pierre de l’Autel, une grotte découverte par hasard en 1984,  la plus belle grotte de Roumanie, 
fermée au public. 
Ce qu’on ne comprend pas, c’est que la porte semble ouverte, et on sent nettement le courant 
d’air ! 
Laurent laisse passer Tof, qui se glisse à travers le cadre métallique et continue en rampant. 
Malheureusement, on déchante vite ; la vraie porte blindée se situe quelques mètres plus loin, et 
celle-ci est fermée…Drôle de hasard tout de même et suite de la collection des portes blindées.. 
Le soir, dîné chez Mamie. On a 2 chambres…. 
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• Samedi 5 mai : 
 
 
 
On part pour Padis, avec la ferme intention de visiter un maximum de 
cavités. 
 
Il y a juste une petite      incertitude : la piste  
travers bois jusqu’à Padis n’est pas 
très longue (quelques dizaines de 
km) mais ne semble pas terrible  
Miraculeusement la ligne 
d’échappement s’en sort 
Quand c’est vraiment limite, 
on descend, et parfois même, 
on enlève les cailloux trop 
apparents. Bref, c’est le 
pied,   on voyage en 1ère 
(vitesse). Félicitations à 
Jean-Marc pour son 
pilotage sur les pistes ! 
 
On arrive à Padis sur 
l’heure du midi. 
( 20km en 2 H !) 
Un barbu semble nous attendre.  
C’est Georges (en fait, il nous dira qu’il a plusieurs 
surnoms.  
 
 
  
Georges fait partie du Salvamont, le secours en montagne Roumain, il nous ouvre la barrière qui 

permet de faire les quelques 2km pour rejoindre la cabanul 
Cetatile Ponoruili où l’on va rester quelques jours. 
 
On dépose rapidement les affaires dans la chambre. C’est un 
peu humide (ils viennent probablement d’ouvrir depuis peu), 
mais il y a dans un coin un monstrueux poêle à bois en 
céramique, qui s’avèrera très efficace par la suite. 
Il n’y a pas d’électricité, juste un groupe électrogène qui est 
lancé quand la nuit tombe. 
Etant donné qu’on est en pleine forêt, les pièces de la cabanul 
sont plus ou moins dans la pénombre. 
En passant devant la cuisine, on sens une drôle d’odeur (c’est 
la soupe de tripes du soir…). 
On se  dits qu’il y a de meilleurs endroits pour rigoler, mais 
qu’on est là avant tout pour faire de la spéléo . 
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En matière de spéléo, nous sommes un 
peu restés sur notre faim à Doda Pilii. 
 
Nous décidons de partir immédiatement 
explorer Cetatile Ponorului, la rivière 
souterraine aux 14 lacs. 
Discussion avec Georges qui nous donne 
quelques conseils, et nous voilà partis. 
Magnifique et énorme porche de 40m 
d’accès à la grotte.  
Trois méga dollines de plus de 120m 
créent une vaste dépression. Le bruit est 
assourdissant. La suite s’avèrera du 
même style. 
On a oublié une des cordes dans la 
voiture ; on n’ira pas au fond. De toute 
façon, çà brasse pas mal, et on ne peut 
pas se permettre de prendre trop de 
risques avec la flotte,. On équipe 
quelques passages, et progressons 
prudemment dans le bouillon. Le 
courant est tel, qu’il faut tester 
systématiquement le passage de retour 
avant d’aller plus en avant. Gégé et 
philippe s’arrêtent rapidement. Seul Tof 
et Jean-Marc ont des vestes néo. On ne 

va donc pas très loin (TPST 3h), mais suffisamment pour apprécier l’ambiance de la cavité. 
Au retour à la sortie, laurent se loupe en traversant la rivière en amont du porche, et  gagne un 
bain rafraîchissant.  
Retour par le sentier qui fait le tour 
des dolines adjacentes à la rivière 
souterraine. Point de vue 
impressionnant depuis le haut des 
falaises. 
Au retour en voiture, on bifurque 
avant la cabanul pour aller voir 
l’entrée de Pestera Caput.  
A peine arrivé, un garde déboule en 
voiture et commence à brasser en 
Roumain et il nous fait comprendre 
qu’il n’apprécie pas la présence de 
notre voiture. 
Par la suite, Tof montrera notre 
papier avec les « tamponi » de la 
fédé Francaise, et le garde devenu 
compatissant a l’égard des spéléos, nous laissera circuler librement en voiture. 
De retour à la Cabanul, on discute avec les Salvamonts (Georges, Dorin, Alina, + 1 jeune) 
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• Dimanche 6 mai : 
 
Départ pour Pestara Neagra 
On retrouve Alina et le jeune qui vont 
faire l’explo. avec nous. 
 
L’entrée est peine de glace, et il y a 
un petit écoulement. 
Georges nous avait prévenus qu’on 
risquait d’avoir des problèmes avec la 
glace, et qu’il était possible d’équiper 
le trou hors-crue. 
Vues les difficultés prévisibles,  
Alina fait rapidement rebrousser 
chemin au jeune (novice en spéléo). 
 
On descend jusqu’au fond, avec pas 
mal de difficultés pour équiper 
hors-crues. En haut du dernier P9, 
arrosé, une partie de l’équipe choisit 
de remonter,  Tof et Laurent 
continuent la visite de la partie 
horizontale de la cavité. Grandes 
galeries concrétionnées et rivières ; 
de beaux méandres faciles. L’eau se 
perd rapidement sur un siphon. 
A la remontée, le débit à augmenté, et 
nous nous faisons doucher, mais nous 
ne rencontrons pas de réels problèmes (merci les déviations). 
Nous constatons une fois dehors qu’il y a eu une averse de grêle pendant que nous étions au 
fond !  
TPST : 7h , côte : -70m 
Nous retrouvons ensuite les Salvamonts qui nous attendaient avant de rentrer chez eux. 
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• Lundi 7 
mai : 

 
 
Il pleut… 
L’équipe n’est 
pas motivé et 
espère une 
amélioration 
pour la fin de 
matinée. 
 
Tof nous motive 
et malgré la pluie, 
on prépare les kits 
pour l’Avenul 
Gemanata (l’aven 
des jumeaux, car il y a 
2 puits d’entrée). 
Finalement la pluie 
s’arrête et on part pour le trou. 
L’entrée est magnifique ; c’est un beau puits de 
60/70m, dont les parois sont glacées.  
 
 
 
 
Tof équipe. Gégé et Laurent suivent.. Le fonds du premier jet est partiellement obstrué par la 
glace et d’énormes troncs enchevêtrés. 
Tof pose un fractio sur arbre 
« congelés »  et  descend les 
derniers 10m jusqu’à la rivière. 
Ensuite, petite ballade dans la rivière. 
 
 
Jean-Marc et Philippe vont faire une 
petite rando dans les environs, vers les 
ponors et nombreuses pertes, 
résurgences du plateau de Padis. 
TPST : 4h , côte : -70/80m 
 
Retour au chalet, bières et soupe, 
suivi d’un plat au Cascaval… 
Rangement de la chambre. 
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• Mardi 8 mai : 
 
Compte-tenu de l’état des pistes, on décide d’effectuer le retour sur Budapest sur 2 jours, et donc 
de partir dès le mardi. 
Georges nous a dit que la suite de la piste n’est pas terrible.( plus exactement un « pfff.. » suivi 
d’un geste de désespoir…) Quand on voit ce qu’on a fait pour venir de Doda Pilii, on   s’attend 
au pire… 
On quitte donc Padis, et on suit la piste dans la forêt, sur une dizaine de km. Notre pilote fait des 
merveilles ; on conserve le pot. Les locaux nous regardent bizarre, faut dire qu’ils ont des moyens 
adaptés : Tracteurs, Chevaux,  Aro 4x4… 
 
Nous remontons une vallée sur une piste 
défoncée pour  atteindre un petit 
canyon :« Cheile Galbenei ».Le niveau 
d’eau est important, mais la remontée de la 
rivière est facilitée par des équipements 
genre « via ferrata ». 
Nous rejoignons l’amont de la rivière, en fait 
une résurgence provenant des pertes du 
plateau, dont Cetatile Ponuruili . Enfilage de 
néopréne et nous redescendons la rivière. 
Cette dernière se perd au milieu du Canyon 
et résurge plus bas sur une magnifique 
cascade. Une fois de plus, le niveau d’eau 
important nous amène a être prudent. Nous 
sortons via une lucarne sur la cascade.  
 

Retour ludique dans la rivière en jouant aux petits 
baigneurs… 
 

 
 
Ensuite on sort du parc et on rejoint la route 
goudronnée .Nous retrouvons la civilisation et 
en profitons pour aller visiter Pestera Ursilor (la grotte aux ours). Très belle grotte touristique 
concrétionnée, où ont été découverts plus de 1500 squelettes d’ours. 
On dort dans une pension, juste à côté de Pestera Ursilor. 
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• Mercredi 9 mai : 
 
Retour sur Oradea. On retrouve Andréï, puis Ionut, au spéléo club Cristal. 
Nous remettons du matériel cordes et amarrages a l’Ecole Spéleo. Roumaine. 
Ionut nous apprends qu’il attendait notre coup de fil..petite confusion d’organisation…. Nous 
discutons avec lui notamment sur les secours spéléos ( Ionut est responsable du CORSA)  et 
l’invitons a déjeuner,. Dernier adieux, promesses de  se revoir…et en route pour la Hongrie. 
Petite pause a la Poste locale afin de payer le PV du début de séjour. Retour sur Budapest, attente 
de l’avion . 
Retour sur Genève, puis Annecy, sans problème. 
La revedere ! 
 
Jean-marc Verdet –JMV- 

       Christophe Verdet –TOF- 

Philippe Fleury  
     -Blues brother - 

Laurent Langlet 
 

Gerald Legrand 
-Gégé- 
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Bilan Financier: 
 
 
Synthèse des comptes: 
  Prix Prix€/pers 
    Devise Euro 
Avion Genéve-Budapest 530 834 CHF/5 106 
Location VOITURE 5 pl 11 Jours 556,98   111 
Essence 97,7   20 
Taxi 177,85   36 
sous/total 1     273  
    
Budapest Hotel 2 nuit 53€ 266   53 
Logement 1/2 pension (sauf 1 nuit) 560   112 
Bieres,palinka,repas 558,54   112 
Frais divers (Kdo,amende..) 63,27   13 
Sous/total 2     290  
    

Total  2810,34   562 
 
Le côut total reste relativement modeste pour 12 jours ou tous est inclus. 
La Part transport représente 48% du Voyage. Nous avons bénéficié d’un vol Low Cost, en 
réservant trois mois à l’ avance. 
Le Cout modeste des pensions, permet sur place de loger dans des conditions agréables et de 
manger localement pour un cout moyen par jour de 16€/personnes. 
Nous avons bénéficié de trois nuits suite à l’invitation chez Viorel a Rosia. 
Les frais de Budapest avaient été sous-évalués, ainsi que l’amende de 20€ ! 
Nous avons payé en € au maximum, en liquidité.  
En effet les frais bancaires sont énormes (4 à 6%) en plus d’un taux de change défavorable. 
 
Subvention : Le spéléo Club d’Annecy nous a payé la location de voiture, soit un montant de 
560€ env. ce qui représente plus de 100 €/personne. 
Nous avons fait une demande auprès de la CREI. 
 
Donation : Le spéléo Club d’Annecy à fait donation de 181 m de cordes de 9mm et de 21 
Maillons Zicral et 21 plaquettes variés soit un montant total équivalent neuf de 330€ env. 
à l’école de spéléologie de la Fédération Roumaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Amende Hongroise en Florin 
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Plan du systéme « Groapa de la Barsa ». Pestera Neagra. 
Source :Université de Cluj.1956. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

Fiche équipement Pestera Neagra. 
Source : Ecole Roumaine de Spéléo. 
  

Obstacle Corde Ammarage Remarques 

P5 
2S 
2S 

MC 
CP 

P6 2S CP 
2S 
S 

CP  
P15 

 Equiper en Vire en hauteur 

P8 
S+P 

S 
2S 

MC 
MC 
CP 

P15 

C80 

S 
P 
2S 

MC 
MC 
CP 

      P7 C35 

AN 
S 
S 
2S 

MC 
MC 
MC 
CP 

P20 
2S 
S 
S 

CP 
Fractio 
Fractio 

MC 
CP 

Fractio 
P9 

C40 2S 
2S 
S 
   

 
 
Pestera Ghetarul de la Barsa 
 

Obstacle Corde Ammarage Remarques 

P8 
AN 
S 
2S 

MC 
MC 
CP 

P12 

C50 

S 
2AN 

MC 
CP 

P18 C40 

3AN 
2S 
AN 
AN 

MC 
CP 

Deviation. 
Deviation. 

Prendre corde sup. de 20m selon les conditions. 
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Fiche équipement Avenul Gemanata 
 
 

Obstacle Corde Ammarage Remaques 
Variante 1 

P60 C85 

AN(Arbre) 
AN(Arbre) 

P+S 
2S 

MC 
CP 

Fractio à 13m 
     Fractio a  6m 

P25 C40 

2S 
 
 

S 

CP 
Frottement ou Arbre sur 

glace. 

   Deux spits a trouver.. 
 
 
Plan Ciur Ponor 
 
Source: Ionut Latcu. 
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Systèmes et basins Hydro. Du plateau de PADIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


