
TTTAAAUUURRRUUUSSS   

OOOcccccciiidddeeennntttaaalll   

222000000777   

Organisée par la commission jeune 

de la fédération française de spéléologie 

et le  comité régional de spéléologie du Languedoc- Roussillon 

Expédition de Spéléologie  





REMERCIEMENTS 

L’expédition Taurus 2007 a été organisée par la Commission Jeunes, la Commission des Expéditions et 
Relations Internationales de la Fédération Française de Spéléologie, le Comité Régional du Languedoc 
Roussillon de la Fédération Française de Spéléologie.  

Tous les membres de l’expédition tiennent à remercier chaleureusement tous ceux qui ont permis de mener à 
bien cette aventure au cœur du Taurus, en particulier : 

� Le Conseil Général du Gard 

� La Direction Départementale de la Jeunesse et du Sport du Gard 

� La région Languedoc-Roussillon 

� Le Comité départemental de spéléologie du Gard 

� La Bourse EXPÉ 

� Les cordes BEAL 

� Aquatab

� Serge FULCRAND cadre technique national  pour la préparation et l’organisation 

� Serge CAILLAULT pour son aide matérielle lors de nos moments difficiles ! 

� Michel SOULLIER pour les cellules flashs ! 

� Gérard CAZES et Pierre BEVENGUT pour leurs conseils techniques et leur disponibilité 

� Anne JOHANNET, Christophe ROGNON pour leurs conseils et leur retour d’expérience ! 

� L’Ecole des Mines d’Alès (EMA), le cercle des Elèves ainsi que l’AS 

� MEHMET, CHEF, MESUT et GENGIHAN pour leur accueil dans le village des bergers ! 

� Tous les Turcs qui nous ont offert le thé à tout moment 

Merci à tous d’avoir contribué à cette aventure ! 

Taurus Occidental 2007 - page 1



SOMMAIRE

I.     INTRODUCTION A L‘EMAYENNE.............................................................................................. 4

INTRODUCTION ...........................................................................................................................................4
FLASH-BACK ...............................................................................................................................................4
RETOUR A L’INTRODUCTION ! .......................................................................................................................5
LE STAGE ....................................................................................................................................................5
LA PREPARATION DE L’EXPE ..........................................................................................................................6
LES EVENEMENTS ESPERES .............................................................................................................................6
BILAN INTERMEDIAIRE (VENDREDI 31 AOUT 2007) ..........................................................................................7
BILAN FINAL (DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 2007) ..............................................................................................8

II.    ORGANISATION DE L’EXPEDITION ........................................................................................... 9

A. EQUIPE ..........................................................................................................................................9
B.     OBJECTIFS .....................................................................................................................................9

III. LOCALISATION DE L’EXPEDITION .......................................................................................... 10

A. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE .................................................................................................... 10
B.     PRESENTATION DU MASSIF............................................................................................................. 10

1. Description géographique................................................................................................. 10
2. Géologie .............................................................................................................................. 11
3. Climatologie ........................................................................................................................ 12
4. Population locale ................................................................................................................ 12

IV. ASPECTS LOGISTIQUES........................................................................................................... 13

A. VIE SUR PLACE ............................................................................................................................. 13
B.     ALIMENTATION ............................................................................................................................ 13
C. TRANSPORT ................................................................................................................................. 13
D. EQUIPEMENTS ET MATERIEL............................................................................................................. 14

1. Liste du matériel emporté .................................................................................................. 14
2. Remarques........................................................................................................................... 15

V.     L’EXPE AU JOUR LE JOUR…................................................................................................... 16

VI. REPERAGE DE FIN D’EXPE ...................................................................................................... 36

VII. BILAN DES AMELIORATIONS, OBJECTIF TURQUIE 2008......................................................... 41

A. LA TENTE DE VIE COMMUNE........................................................................................................... 41
B.    LE TRANSPORT DES BIENS ET DES PERSONNES ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE ..................................... 41

VIII. TOPOGRAPHIE DES CAVITES EXPLOREES.............................................................................. 43

A. DESCRIPTIF DES CAVITES................................................................................................................ 43
B.     LES CAVITES EXPLOREES EN 2007 .................................................................................................. 44
C. RECAPITULATIF DES CAVITES ET COORDONNEES............................................................................... 57
D. TOPOGRAPHIES DES CAVITES......................................................................................................... 58

IX. BIOSPEOLOGIE....................................................................................................................... 59

X.     BUDGET SIMPLIFIE .................................................................................................................. 61

XI. CONCLUSION ........................................................................................................................ 63

Taurus Occidental 2007 - page 2



XII. BIBLIOGRAPHIE ...................................................................................................................... 64

A. RAPPORTS D’EXPEDITION .............................................................................................................. 64
B.     DOCUMENTATION GEOLOGIQUE .................................................................................................. 64
C. ARTICLES..................................................................................................................................... 65
D. SITES INTERNET ET AUTRES .............................................................................................................. 65

ANNEXES : PLANCHES TOPOGRAPHIQUES........................................................................... 66

Taurus Occidental 2007 - page 3



I. Introduction à l‘Emayenne 

Récit court : 5 Emayens plongés dans une expédition en Turquie 

Introduction
Tout a commencé aux vacances de la Toussaint 2006. Un stage national de préparation aux 
expéditions spéléologiques jeunes -26 ans  fut organisé à Méjannes le Clap, à 30 km d’Alès. Une 
grosse quinzaine de jeunes sont présents : Les Pyrénées, l’Ardèche, le Doubs, ...et l’EMA !  
Serge Fulcrand, instructeur national de la discipline et expert reconnu tant pour sa technique que son 
amabilité, est l’organisateur de ce stage. Philippe Bence, graphiste professionnel des sports de 
verticalité, l’accompagne, ainsi que d’autres noms de la discipline. N’oublions pas non plus la 
présence de Jean-François Brun (Jeff) et Romain Gudin, respectivement président et trésorier de la 
Commission Jeune de la spéléologie. 
Autrement dit, ce stage, ça n’a pas l’air d’être du gâteau ! Eh, va falloir assurer les gars ! Et pourtant... 

Flash-back 
C’est Julien Barousse (156e promotion) qui a motivé la participation à ce stage. Il faut dire que le club 
spéléo de l’EMA, c’est un peu grâce à lui qu’il existe aujourd’hui. Avant la spéléo, c’était un peu « à 
l’arrache », avec le trio remarquable de la 156 en première année composé de Thomas Gorria, Vincent 
Régnier et Vivien Jacob. Baudriers et corde d’escalade en guise de matériel et c’est parti...à la 
découverte des cavités environnantes d’Alès... Bravo les gars, encore un peu et on retrouvait vos vieux 
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squelettes coincés sous les cailloux parce que la corde s’est coupée contre un rocher coupant ! Où 
presque...
Encore heureux que vous participiez à ce stage ! D’ailleurs, citons les 13 emayens participants :  
Florent Vilmart, Vivien Jacob, Cécile Pascal, Vincent Régnier, Alexandre Françoise, Julie Parfait, 
Mathieu Champion, Julia Esser, Thomas Gorria, François Burtschell, Paul Coucoureux, Marc 
Plouhinec, et... Julien Barousse ! Ronan Turpin, qui étudie en Ecosse, est alors excusé. 
Tous sont déjà allés un peu sous terre, quelques uns font un peu d’escalade, d’autres du canyoning et 
même du kayak. 
Bref, personne ne pratique vraiment à fond la spéléo et aucun étudiant de l’EMA n’a le niveau au jour 
du stage pour participer à une expé... 
Faut dire qu’on s’est tous foutu la pression un mois avant le stage pour gagner un peu en technique. 
Certains emayens disent même en avoir vu qui s’entraînaient sur les coursives du bâtiment S ou dans 
la salle de boum... ! 

2 semaines avant le stage, Serge Fulcrand s’impatiente... Les dossiers ne sont pas prêts, les licences 
inexistantes et la moitié du groupe ne sait toujours pas si son assurance personnelle couvre un 
hypothétique accident sous terre. Les emayens sont bien présents...  

Retour à l’introduction ! 
Jeudi 26 Octobre 2006, 9h du matin. Le stage commence, les gens font connaissance, tout le monde 
s’installe dans la grande salle, vidéo projecteur et tableaux explicatifs sont bien prêts. 
Il manque du monde ! Pourtant, tous les dossiers étaient quasi complets ! Et les 13 équipements spéléo 
de l’EMA ont été reçus la veille ! Que s’est-il passé ? 
Ils ne se sont pas réveillés, comme cela arrive le matin d’un DS ? Gueule de bois ?!  
Comme vous vous en êtes sûrement doutés, les 5 absents sont emayens ! Et ils sont à peine sortis de la 
Salamandre ! C’est un gouffre à 1 km de la salle de rendez-vous. Ils y ont passé la nuit à s’entraîner ! 
Alors évidemment, comme ce sont eux qui ont la clef de la salle de spéléo, le matériel n’est pas 
disponible et la sortie sous terre prévue par les organisateurs est annulée de bon matin. 
L’ambiance est au rendez-vous... 
Le stage 
Jeudi midi, tout le monde est là. Enfin, physiquement, parce que certains doivent récupérer de leur 
nuit.
Les explications commencent. Les photos et vidéos projetées fascinent tout le monde. Parmi les 
jeunes, Maria, une jeune spéléo de 18 ans, a déjà participé à une expé au Laos 6 mois auparavant. 
Respect.
Thomas, un autre jeune aussi, de Toulouse, n’a jamais participé à une expé. Mais la spéléo, il connaît 
bien ! Romain et Jeff semblent aussi des experts de la discipline. 
Et les 13 emayens, et bien, ils font un peu peur ! Parce que la spéléo, ça fait pas deux mois qu’ils en 
font et tous les autres sont un peu étonnés de les voir à ce stage. 
Cependant, tout se passe relativement bien. Deux sorties sous terre vendredi et samedi permettent à 
tout le monde de discuter et échanger quelques techniques, dont une à la Salamandre... sans 
commentaire!  
Vendredi est hélas un jour de DS pour Paul et Mathieu. Ils sont donc obligés de d’absenter. Quelle
idée de mettre un DS de proba la veille des vacances. Résultat : 4/20 pour Mathieu, soit un joli F. 
Samedi est une journée d’initiation à la topographie et la photographie sous terre. Il faut savoir que la 
spéléologie, ce n’est pas uniquement monter et descendre sur une corde, c’est aussi étudier le milieu 
fragile que l’on découvre. 
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D’un point de vue technique, on sent bien que tous les étudiants ont à peine le niveau minimum requis 
pour participer à des descentes sous terre. 

Serge indique à la fin du stage : « je pense que parmi vous tous, de toutes façons, seuls 5 ou 6 
étudiants maximum seront présents à l’expédition » 
Et il avait raison. Manquait-il encore les noms des participants ! 
Le prochain rendez-vous est donné à fin Novembre 2006. Quelques « rôles » sont attribués, il a fallu 
notamment définir le noyau dur de l’équipe. Savoir qui sera le président, le trésorier et autres, ça sera 
pour plus tard... beaucoup plus tard.  
La destination fût toutefois décidée rapidement : on ira en Turquie comme en 91 ! A l’époque déjà, des 
anciens de l’EMA, spéléos eux aussi, étaient partis là-bas ! En plus, d’être une destination pas trop 
lointaine, le Taurus offre un potentiel vertical de plus de 600m, ce qui est largement suffisant pour 
satisfaire cette expé jeune ! 

La préparation de l’expé 
Novembre, Janvier, Mars, Avril, Mai, Juin : les réunions s’enchaînent, souvent à la « Meuh » dans la 
salle du Cercle des Elèves, mais aussi dans le Vercors lors de sorties de préparation. 

Les événements inattendus 
Initialement, la préparation de l’expé est affligée d’événements incontrôlés : Maria et Thomas, les 
deux jeunes spéléos, se désistent de l’expé. Puis, petit à petit, plusieurs emayens renoncent au projet. 
Parfois, un sentiment de regret se fera sentir. Mais personne ne reviendra sur sa décision. 
D’ailleurs, jusqu’à fin mai, il a été difficile de savoir qui viendrait ou non à l’expédition. Sauf Julien, 
qui préviendrait de sa venue ou non la veille du départ, en Août. 
Certains, qui ont participé aux réunions de Janvier ou Mars, se désisteront du groupe. Un sentiment de 
doute quant à la cohérence de l’équipe et le niveau technique global en spéléo se faisait sentir. Ceux 
qui restent font de la spéléo et préparent, tant bien que mal, l’expé ! Des journées de formation à 
Méjannes et dans le Vaucluse sont organisées pour les jeunes emayens. Malheureusement, la semaine 
de stage dans le Vaucluse fut prévue pendant une semaine de DS pour la promotion 156 ! Seuls 
Mathieu et Ronan participeront à ce stage très formateur, en compagnie de Jean-François. 

Autre événement  plus dramatique : Serge, organisateur du stage et de l’expé, est atteint en Mars d’une 
pneumonie : gravement affaibli, il ne pourra participer à l’expé. Maintenant, il va falloir organiser et 
faire avancer les réunions sans lui. Son soutien ponctuel redonna toutefois des élans de motivation 
pour toute l’équipe. 

Cependant, Avril se révèlera être un bon mois de recrus puisque 3 nouveaux participants, issus des 
Midi-Pyrénées, annonceront leur volonté de participer à l’expé au cours de la réunion organisée dans 
le Vercors. 

Les évènements espérés 
6400 euros sont récoltés grâce au sponsoring tout au long de la préparation de l’expédition. Taurus 
Occidental 2007 est un projet qui séduit, car il est essentiellement composé de jeunes de moins de 26 
ans. Ce sont essentiellement les Comités, Association et Conseils Généraux qui subventionnent T.O. 
2007. 
L’EMA sponsorise aussi à sa manière l’expédition, puisque l’achat de matériel spéléologique est fait 
grâce à l’Association Sportive de l’école. 
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Un article relatant la préparation de l’expédition est rédigée : le milieu spéléo français est désormais au 
courant du projet. 
La Bourse EXPE est obtenue : seuls 6 projets sur 100 demandes sont retenus. Ainsi, 2500 euros de 
matériel collectif (corde principalement) sont attribués à l’expédition. 
Début Juin : l’équipe est au complet, après tout de même de multiples désistements, apparitions 
fantômes et participations nouvelles. L’expédition sera d’ailleurs suivie par 2 membres instructeurs en 
spéléologie.

Bilan intermédiaire (vendredi 31 aout 2007) 
15 spéléologues français sont partis en Turquie pour découvrir le milieu karstique du pays. 
Environ 15 autres personnes ont participés au projet sans pouvoir y partir. 
Sur place, les rencontres avec les gens du pays se sont révélées motrices du projet. De véritables liens 
d’amitiés sont ainsi nés, notamment avec la famille de bergers de « Mehmet » !  
A l’heure où sont écrites ces lignes, plus de 50 cavités ont été découvertes dans la zone que nous avons 
prospectée. Un magnifique gouffre d’une profondeur de -220 mètres environ, contenant un puits de 
124 mètres, a été découvert et constitue pour l’instant le record de profondeur de l’expédition. 
Malgré les péripéties du trajet aller et, en conséquence, la restriction de matériel les deux premières 
semaines, toutes nos attentes ont été largement atteintes : le projet Taurus Occidental 2007 est pour 
l’instant un succès autant d’un point de vue social que spéléologique. 
Le dimanche 26 Août l’équipe fut au complet, uniquement ce jour ! Cela a toutefois permis de faire 
vivre l’équipe avec les apports de motivation conséquents de ces départs/arrivées.
Aujourd’hui, 10 membres de l’équipe sont encore sur place et continuent l’expédition jusqu’au 
vendredi 7 Septembre. 
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Bilan final (dimanche 09 septembre 2007) 
Aujourd’hui à 3h du matin, l'expé Jeunes est arrivée au rassemblement Caussenard (grand 
rassemblement national de spéléologues)… après 11 h de conduite non stop ! Ouf ! 
Comme convenu, dimanche à 10h, ils ont fait à chaud une première communication sur l'expé avec la 
projection d'un montage d'une soixantaine de diapos. La présentation a été très applaudie, bien en 
phase avec l'esprit du Rassemblement Caussenard : "l'Exploration". 
Maintenant l'énergie va se porter sur la rédaction du rapport. 
Au total ce sont 69 trous qui ont été découverts, explorés et topographiés pendant ce mois d’expédition 
avec un record en profondeur de -220 m. Les attentes de l’expédition sont donc largement comblées au 
niveau spéléologique. 
Le massif exploré est immense... avec des cavités partout... 
Une seule envie ...Y retourner .... 

Objectif : Taurus Occidental 2008 ! 
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II. Organisation de l’expédition 

A. Equipe

Responsable de l’expédition : Jean-François BRUN 

Nom Club Département 
Philippe BENCE SSAPO Ariège
Sophie BERNARD ASN Gard
Vincent BIOT GSM Isère
Jean-François BRUN ASN/RESSAC Ardèche
Mathieu CHAMPION SCSP/SCEMA Gard
Paul COUCOUREUX SCSP/SCEMA Gard
Thomas GORRIA SCSP/SCEMA Gard
Romain GUDIN ASCR Doubs
Florence GUILLOT SSAPO Ariège
Sophie HAFNER GSM Isère
Vivien JACOB SCSP/SCEMA Gard
Arnauld MALARD EPIA Haute-Garonne
Michaël POULET GSA/SCV Puy-de-Dôme 
Jean-Philippe TOUSTOU SCCOMMINGES Haute-Garonne

B. Objectifs

Inventaire non exhaustif des cavités,  
Exploration et topographie du Taurus Occidental aux environs d’Akseki. 
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III. Localisation de l’expédition 

A. Localisation géographique

Le camp de base a été établi à 38 km au nord d’Alanya, à 30 minutes en voiture de la ville de 
Gündogmus. A une hauteur de 1930 mètres d’altitude, le second camp de base était situé à proximité 
du petit village de Casir. 

B. Présentation du massif

1. Description géographique 

La chaîne du Taurus s’étend sur plus de 1000 km entre la mer Méditerranée et l’extrémité est de la 
Turquie sur une largeur moyenne d’une centaine de kilomètres. La partie à dominante calcaire est la 
partie ouest. A l’est, quoiqu’en moyenne plus élevé, le Taurus est composé majoritairement de roches 
cristallines.
Le massif exploré se situe dans la région du Middle West Taurus, au nord de Gündogmus, dans la 
province d’Antalya. Le point culminant de cette partie du Taurus est le Geyik Dâg (2875 m environ). 
Topographiquement le secteur est composé de hauts plateaux (d’altitude supérieure ou égale à 2000 
m) à l’aspect rugueux, bordés par des sommets à 2500 m environ et des vallées profondes qui 
débouchent dans des poljés.  
Aucun drainage superficiel n’est visible dans le secteur. Il ne semble pas y avoir de cours d’eau 
permanents. Seuls des lits secs témoignent de ruissellements épisodiques. Ces lits ont tendance à 
s’évaser lorsqu’ils pénètrent dans les poljés, ce qui laisse suggérer que les eaux s’infiltrent et 
poursuivent leur migration en empruntant la voie souterraine. Il existe néanmoins des sources 
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d’altitude manifestement permanentes qui suffisent à la consommation locale mais qui ne semblent 
pas s’organiser en réseau superficiel.  
Détail important, sur les plateaux se nichent des lacs permanents qui semblent encaissés dans des 
unités marneuses ou du matériel fluvio-détritique. Ces lacs sont alimentés par de petites sources 
superficielles mais ne montrent aucun exutoire… 

2. Géologie 

Dans la région d’Antalya – Alanya, la chaîne du Taurus est essentiellement composée d’unités 
calcaires déposées au Secondaire (entre le Trias supérieur –200 Ma et le Crétacé -60 Ma, difficile 
d’être plus précis, cependant l’essentiel des dépôts semble dater du Jurassique Supérieur). Ces unités 
calcaires ont ensuite été soulevées au Miocène (-20 Ma), conséquence des 
compressions/décompressions dues à la fermeture de l’océan Téthysien (ancien océan entre l’Afrique 
et l’Asie mineure).  

Antalya

Secteur du Taurus 
occidental 
(Gündogmus est au 
centre du cercle) 

Carte géologique simplifiée de la Turquie. Le Taurus occidental est essentiellement
composé d’unités calcaires à l’inverse de sa partie orientale. Au nord de la partie  
occidentale, on peut apercevoir le contact avec les unités paléozoïques cristallines  
de Konya.

Le secteur étudié est composé par l’unité du Yelek Dâg. Cette unité comprend un ensemble de 
calcaires bien stratifiés en gros bancs massifs qu’il est difficile de distinguer tant les faciès sont 
proches.
Durant l’Eocène - très probablement - les unités se plient et se chevauchent selon des écailles 
complexes, majoritairement orientées NO-SE (comme indiqué sur la carte géologique) et déversées 
vers le SO. On peut voir apparaître des structures de type plis/failles ou synclinal perché, mais qui ne 
sont pas toujours visibles à cause de la très forte érosion superficielle. Le relief actuel est donc hérité 
de la tectonique alpine et des phénomènes d’érosion majoritaires à la fin du Miocène (climat humide 
qui a favorisé la karstification). Les glaciations du Quaternaire ont accéléré l’érosion mécanique, 
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responsable du modelé actuel (remplissage des vallées perchées, comblement des poljés, formation des 
vastes zones de pierriers et d’éboulis).   
En altitude les massifs sont donc très fracturés, propices à la formation de nombreuses dolines, 
crevasses, puits borgnes…   

3. Climatologie 

Le climat est de type montagnard modéré (la modération est probablement en relation avec la position 
méridionale du massif et sa proximité avec la mer Méditerranée).  
L’été est plutôt sec et chaud (de 25 à 30 °C à 2000 m au cœur de la journée, 10 à 15 °C en soirée).  
Il semblerait que les hivers soient modérément froids, avec une accumulation de neige estimée de 4 à 6 
m vers le col à 2000 m. Les pistes sont par ailleurs fermées et la population déserte le secteur. Il existe 
pour ainsi dire peu de témoins des conditions hivernales à cette altitude. 
En ce qui concerne la pluviométrie, le total de précipitations est plutôt faible avec un maximum 
pluviométrique décalé vers le printemps. 

4. Population locale 

a) Yayla
 Les hameaux d’altitude (environ 2000 m) sont des estives. Ils sont occupés 3 à 4 mois dans l’année 
(de mai à septembre) par les bergers et leurs familles. Bien qu’à 1 h de piste de Gündogmus, ils vivent 
quasiment en autarcie alimentaire pendant cette période (si ce n’est quelques courses de temps en 
temps).  
Les bergers font paître les troupeaux principalement la nuit – entre 20h et 4-5h du matin en raison de 
la fraîcheur favorable aux bêtes. Par conséquent, la journée ils étaient souvent disponibles (mais 
fatigués !) pour nous accompagner dans nos prospections et nous indiquer des cavités qu’ils 
connaissaient préalablement.  
En ce qui concerne la faune du massif, elle est essentiellement montagnarde, on notera la présence 
d’ours bruns, de loups, de lynx (ou apparenté) et de chamois (Da�ı). Singulièrement, il y’a très peu de 
rapaces pour l’espace disponible, mais c’est finalement compréhensible dans la mesure où les bergers 
les descendent au fusil sous prétexte qu’ils représentent une menace pour le troupeau (ce qui n’est peut 
être pas complètement erroné).   
Enfin plus exotique, on verra des scolopendres (la bonne dizaine de centimètres battue), des espèces de 
rongeurs qui apprécient le bord des routes, et un peu plus bas en altitude on verra des crabes d’eau 
douce, des lézards à queues bariolées.  
Il y a très peu d’insectes en altitude, que ce soit des fourmis, des mouches, des moustiques ou autres, 
malgré la présence permanente des troupeaux.  

b) Gündogmus
Il s’agit du village situé au pied du massif exploré. Il compte quelques 5 milles âmes qui vivent 
essentiellement de l’industrie du bois et des travaux saisonniers, notamment la récolte du coton ou 
l’industrie touristique. La vente de bétail est aussi une ressource de revenue importante, l’agriculture 
est quasi inexistante et seulement vivrière. Gündo�mu� permet le ravitaillement en vivre et en 
carburant et dispose de moyens de communications (réseau GSM et Internet). 
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IV. Aspects logistiques 

A. Vie sur place

Le payement par carte bancaire ne pose aucun problème sur la cote. 
Il ne faut pas payer en euros car le change est aléatoire.  
Tout se négocie sauf l’alimentation. 

B. Alimentation

L’alimentation classique se trouve en supermarché à deux heures de route  du camp. 
Il  est difficile de trouver des protéines en boites (thon, pâté….), elles sont en petit conditionnements et 
fort coûteuses. 
Il est impossible de trouver de la charcuterie, de la viande de porc et de bœuf. 
Le fromage industriel se trouve en gros conditionnement, il est de conservation facile. 
Attention, les céréales type « Muesli » sont rares en magasin. 
Les fruits et légumes frais ainsi que le pain, sont disponibles dans les villages à une heure de route du 
camp à des coûts acceptables. 
La viande de chèvre et de mouton se trouve facilement à quarante minutes du camp. 
Cuisson : les bombonnes de gaz type occidental sont quasiment introuvables en Turquie. Pour le 
barbecue, le bois est une denrée chère pour la population. Nous avions à notre disposition deux 
réchauds à essence qui nous ont permis de cuisiner. Il est peut être tout aussi intéressant d’acheter les 
réchauds à gaz disponible sur place. 

C. Transport

Le voyage France-Turquie par la route et le bateau (Ancone-Igoumenitsa) est long et ne présente pas 
de réels avantages tant d’un point de vue économique que de transport de matériel. 
L’emploi d’un véhicule récent ne présente pas plus de commodité, le dépannage reste problématique 
lorsqu’il a lieu. (Langue et pièces électro-mécaniques). 
Sur place la location de tout type véhicule ne pose aucun problème dans les petites villes. 
Sur la côte, les tarifs sont de type international mais négociables aux environs de 45 €/jour. 
En dehors des sites touristiques les locations pour une semaine et plus peuvent se négocier pour 30 
€/jour environ. 
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D. Equipements et matériel

1. Liste du matériel emporté 

Mousquetons Quantité Cordes Quantité
Simond titan a vis  177 8 m 1
Simond parallèle acier  11 9 m 2
Acier sans virole 2 10 m 2
Kong sans vis 95 11 m 2
Ok Petzl 3 13 m 3

14 m 1
Amarrages 15 m 2
Plaquettes coudées Lucky 116 18 m 3
Plaquettes vrillées Lucky 83 19 m 1
Anneaux 12 20 m 3
Clowns 19 21 m 1

23 m 2
Sangles et cordelettes 27 m 1
Sangles 40 m 30 m 1
Sangles Dyneema nylon 12 m 32 m 2
Anneaux cordelettes 8mm 10 m 35 m 1
Anneaux cordelettes 6mm 10 m 37 m 1
Cordelette Dyneema nylon 70 m  40 m 1

42 m 1
Kits 43 m 1
Petzl jaune 10 44 m 1
Tsa bretelles amovibles 4 45 m 1
Tsa mono bretelle 1 46 m 1
Aventure verticale 3 47 m 1
Aventure verticale grand modèle 3 48 m 1

48 m 1
Quincaillerie 60 m 2
Trousse à spit complète 6 64 m 1
Poulies simples 4 89 m 1
Bloqueurs 4 90 m 1
Jeux de coinceurs 2 200 m 4
Pro traction 3 Total : 2110 m 
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2. Remarques 

Si on fait le choix d’un fret aérien, il est possible de réduire la quantité de matériel. 
Cela impose une autre organisation des explorations. 1000 mètres de corde semblent suffisants pour 
réaliser de la prospection à 4 équipes. 
Le potentiel estimé du massif étant de l’ordre de 700 m, l’ensemble du matériel pourra être alors 
mobilisé sur une seule cavité, de manière ponctuelle. 
La Dyneema est d’une grande utilité dans ce type de cavités qui se prête parfaitement à l’utilisation 
des amarrages naturels. 
L’utilisation des coinceurs facilite la prospection. la configuration du rocher est telle qu’il est possible 
de se débrouiller avec quelques sangles et coinceurs. 
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V. L’expé au jour le jour… 

Vendredi 10 août

Départ de Brignon (Gard) 20h30, premier arrêt pour le repas aux environs de Brignoles, nous pique-
niquons sur la remorque. Bonne humeur dans le camion, nous passons la frontière italienne aux 
environs d’une heure du matin. Soudain à 3h20 du matin, au milieu d’un refrain de Brassens, Tornado 
(notre camion) a un coup de blues et nous nous retrouvons en rade sur la bande d’arrêt d’urgence. 
Vérification des fusibles, problème d’électrovanne ??? Tous nos efforts sont vains… 
Paul contacte l’assurance mais nous n’arrivons pas à nous localiser, Mathieu sort le GPS et nous 
trouvons le village le plus proche. Sur ce, la poliza arrive, discute avec l’assurance au téléphone puis 
nous laisse en attendant la Coinova. Pique-nique improvisé sur la bande d’arrêt d’urgence puis arrivée 
du dépanneur qui nous remorque jusqu'à Ovada. 

Samedi 11 août 

Equipe Tornado
Arrivés au petit jour dans le garage d’Ovada, notre remorqueur ouvre tout de suite le capot pour se 
mettre à l’ouvrage, espoir… Mais l’homme n’est que carrossier et il ne peut rien pour nous. 8h, les 
trois mécanos arrivent mais ils ne trouvent pas la panne. En accord avec l’assurance nous décidons de 
remorquer Tornado dans un autre garage (190 € pour 500m). La dépanneuse arrive à 11h30 et le 
garage ferme à midi, nous sommes dans un village perdu et nous commençons à penser à la douche 
que nous prendrons à l’hôtel. 
Attente, coup de fil, attente, coup de fil… Le garage est plutôt sympa et le mécano fait des heures sup. 
Quand tout à coup Tornado pointe le bout de son museau rouge au coin de la fenêtre, il est 13h. 
Longues explications avec le mécano en anglais (merci Paul). C’est l’anti-démarrage électronique qui 
déconne, la panne est réparée, mais même le mécanicien ne sait pas comment il a fait. Le camion peut 
tomber en rade à tout moment, c’est une véritable épée de Damoclès. 
Petit coup de fil à Jean-Yves Boschi pour le prévenir et c’est reparti pour la Turquie en espérant ne 
plus tomber en panne. Nous retrouvons enfin l’autoroute et nous passons devant le lieu de notre arrêt 
nocturne (dont les coordonnées sont : 44,69336 N ; 008,66708 E ; repère autoroutier V37). 
21h30, arrivée à Ancône, nous cherchons où dormir, nous trouvons un parking squatté par des gitans, 
nous y mangeons puis nous repartons à la recherche d’un endroit plus sûr pour la nuit. Nous dormons 
sur le parking d’un centre sportif. 

Equipe 2 : Vincent et Sophie
De notre côté, il est 18h45, on est dans la file d’attente pour embarquer les bagages : 51 kg, au lieu de 
40… le gars tique, nous fait comprendre qu’il est sympa et que d’autres collègues n’auraient pas laissé 
passer sans un petit supplément ! On monte dans l’avion et hop, à 21h on décolle vers la Turquie. Ca y 
est les vraies vacances… Arrivés sur Antalya vers 1h du mat ! Quelle moiteur, c’est sûr on est bien 
loin de chez nous. 
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Dimanche 12 août 

Equipe Tornado
Réveillés à 8h10 par une dame du centre sportif, le temps d’émerger et de ranger, il est déjà presque 
9h.
Direction le port, nous allons chercher les billets à la Minoan-line. La fille de la réservation est plutôt 
sympa et parle français, nous obtenons des billets pour le bateau de 17 h. 
Embarquement et départ du bateau, derniers panoramas de l’Italie puis soirée sympa au pied du 
camion, les voisins de camping-car doivent encore s’en souvenir… 

Equipe 2 : Sophie et Vincent
Après un bon petit dèj local (omelette, tomates et fromage, pain, miel et thé), tourisme dans Antalya : 
Musée archéologique, balade au bord de la mer, promenade dans le vieil Antalya, le tout en pensant à 
nos camarades… Demain en fin de journée, on devrait partir pour la montagne et les retrouver le soir 
ou plus certainement mardi matin. Mais pas de nouvelles… 

Lundi 13 août 

Equipe Tornado
Passage à proximité de l’île de Kerkia, nous approchons de notre destination : Igoumenista. Après une 
sortie un peu rapide du bateau, nous prenons l’autoroute. Mais très vite nous sommes obligés d’en 
sortir car celle-ci est en construction… La journée va être longue. 
Direction Ioanina par une route en lacets, le camion chauffe et nous sommes obligés de nous arrêter. 
Avec les travaux, la traversée de Ioanina est difficile. 13h30, nous passons à Metsovo, station de ski, il 
est difficile d’imaginer la neige. Nous avons découvert depuis quelques heures déjà la conduite très 
particulière des grecs. 
A partir de Greneva nous retrouvons l’autoroute, après la ville de Thessaloniki nous nous arrêtons sur 
le bord du lac Volvi à 18h50 pour faire le plein d’eau. Le camion ne redémarre pas, c’est la panne ! 
Nous en profitons pour manger et faire un peu d’exercice dans les arbres. 
Mickaël redémarre le camion vers 20h20. Après une petite baignade en bord de mer nous repartons 
direction la Turquie, il est 22h. 
23h10 : rebelote ! Nous voici en panne sur la bande d’arrêt d’urgence, pose du triangle et attente… 

Equipe 2 : Vincent et Sophie
Finalement on ne partira que demain pour le Taurus « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » ! 
En tout cas on en profite pour découvrir un grand site archéologique : Thermessos, une véritable cité 
gréco-romaine établie en pleine montagne ! On progresse au milieu de fûts de colonnes et de 
sarcophages… On se serait cru dans un Indiana Jones !  
Et pour nous donner un avant goût des grottes à découvrir dans le Taurus, Sheref, notre hôte qui passe 
la journée avec nous, nous emmène visiter Karain Caves, grotte dominant la baie d’Antalya, quelle 
vue ! Elle fut occupée par l’homme dès le paléolithique. On termine la journée par une petite 
excursion à Düden Sulelasi, un lieu de promenade très fréquenté par les turcs qui permet de se 
promener au-dessus et en-dessous d’une cascade. C’est « Le » lieu romantique d’Antalya ! 
Après une virée by night dans Antalya, on prépare nos sacs pour cette fois-ci partir sur Alanya et 
commencer à préparer l’expé ! 
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Mardi 14 août 

Equipe Tornado
Le temps passe… vers 3h30 une voiture de police s’arrête, ils placent des cônes de protection et nous 
expliquent qu’une autre voiture passera le matin voir si on a besoin d’aide. Comme précédemment 
nous avons relevé nos coordonnées : 40°53, 209 N ; 24°19,102 E ; H 27m ; repère autoroutier : A2-
2930-01   3+500 
8h, Paul téléphone à l’assurance, 9h la patrouille de sécurité de l’autoroute passe et 9h15 la 
dépanneuse nous remorque jusqu’à Kavala. 
Arrivés au garage Peugeot, la chaleur est écrasante, le garagiste regarde le camion vers 15h30 mais le 
spécialiste est en vacances et il n’existe pas de pièce détachée en Grèce. Mercredi étant férié, nous 
devons attendre jusqu’à jeudi !! Nous passons la soirée en ville et nous dormons à l’hôtel. 

Equipe 2 : Sophie et Vincent
Après nos "au revoir" à Sheref et un petit tour dans les arrières de la ville d’Antalya, le bus 
« municipal » nous dépose à l’aérogare. Deux heures de bus et on arrive à Alanya vers 15h30. Vincent 
réussit à joindre Jeff… le minibus est encore bloqué ! Du coup, on décide de rester à Alanya (et non 
d’enchaîner tout de suite vers la montagne), Jean-Phi arrive demain, on l’attend et on montera 
ensemble dans le Taurus.  
Recherche d’une pension, et l’on part en prospection d’une voiture à louer. Les négociations ne sont 
pas faciles, car on est en pleine période estivale et on veut monopoliser leur voiture pour au moins une 
semaine et à un bon prix! Ce qui n’est pas du tout avantageux pour eux. Mais c’est bon, une voiture 
sera prête pour demain matin avant 11h00 ! 
On repère quelques magasins pour  faire des courses demain, avant de partir en montagne, ce sera ça 
de gagner pour tout le monde. 
La journée se termine par une balade sur la plage, les pieds dans l’eau, on grimpe jusqu’au sommet de 
la forteresse d’Alanya, qui nous donne une vue sur la ville magnifique. 
On se pose sur la plage attendant en vain un coup de fil de Jean-Phi, après maints messages laissés à 
son répondeur. On ne s’est pas où l’on se retrouve et pire s’il arrive bien demain à Alanya… les 
galères (de moindre mal, en ce qui nous concerne !) continuent. J’avoue que pour nous ce n’était pas 
trop perturbant pour l’instant, mais là il est quand même temps de partir des grosses villes (un peu trop 
bruyantes, Alanya se transforme la nuit en une véritable boîte de nuit géante) ! On s’en va se 
réconforter à la terrasse d’un café et fumer un narguilé. 

Mercredi 15 août 

Equipe Tornado
Levés entre 9h30 et 10h, nous sommes inquiets d’avoir abandonné le camion. Jeff, Michaël et Mathieu 
retournent auprès du camion pendant que les autres restent en ville. 

Equipe 2 : Sophie et Vincent
Au réveil, on n’a toujours pas de nouvelles de Jean-Phi. On sort prendre notre petit dèj, en face de 
l’hôtel. Et l’on voit assis sur les marches de devant un jeune entouré de sherpas et kits rouge et 
jaune… ça ne fait aucun doute, c’est lui ! Après s’être ressourcé, on file récupérer le Fiat Doblo. Et 
c’est parti pour la course aux centres commerciaux, digne de ce nom… on tente des négociations de 
prix dans « Kipa » et on finit par se retrouver dans « express carrefour » et ses galeries sur 5 étages ! 

Taurus Occidental 2007 - page 18



On termine les courses à travers Alanya dans une course poursuite aux bonbonnes de gaz, bâches et 
casseroles… Il est 18h00, on prend le départ pour Gündogmus, arrivée vers 20h30. On dort à l’hôtel, 
sur place. 
Dans le village, expliquer que nous allons passer 2 à 3 semaines en montagne à la recherche de trous, 
ça surprend !!! 

Jeudi 16 août 

Equipe Tornado
12h, rien ne bouge. Nous passons notre temps à l’ombre d’un noyer, l’assistance nous cherche un 
véhicule. Aux environs de 18h nous décidons de retourner à l’hôtel, nous déplaçons le camion chez 
des voisines du garage très sympa. Nous passons une soirée plutôt sympa sur la plage de Kavala. 

Equipe 2 : Sophie, Vincent et Jean-Phi
Vivement le calme de la montagne, car on a tous les trois passé une mauvaise nuit (moustiques, puces, 
bruit…). Direction Ortakoy. On se réjouit des paysages qui s’ouvrent sous nos yeux, des montagnes à 
perte de vue, quel changement ! On sort les appareils. La route est raide et le Doblo très vite essoufflé, 
Jean-Phi et Sophie ont du pousser la bête! Au bout de cette route (une dizaine de Km en 1 heure !), au 
pied d’un cirque montagneux, le village de Yayla. Accueil très chaleureux par un petit groupe 
composé de femmes, enfants et petits vieux, le reste du village est en pleine construction de maisons ! 
On nous offre de l’ayran (boisson à base de lait, eau et sel). Entre la langue des signes et le dico on 
arrive tant bien que mal à leur expliquer notre venue : la recherche de trous. Mais d’après eux il n’en y 
a pas par ici. Les vieux du village nous indiquent sur nos cartes un autre massif. Demi-tour, en 
direction de Gündogmus jusqu’à l’intersection avec Pembelik, où l’on prend la direction de Gözel 
(une route qui monte). Liaison téléphonique avec Jeff et François : les uns sont toujours coincés en 
Grèce à la recherche d’un véhicule ; les autres, François et Vivien, sont sur la route de Gündogmus. 
On file à travers le Taurus en prospection de notre futur camp. Que c’est beau… On se fait invité en 
route par un couple d’apiculteurs : thé et miel au menu. Ca nous permet d’être abrité pendant l’orage 
qui éclate. 
Avant la tombée de la nuit, on finit par se poser à proximité d’une source et du village de Tchashir 
Yaglasi, au pied du massif Iparlu Dagi. Vincent part chercher François et Vivien, nous on reste pour 
garder les sacs. Rencontre avec des bergers qui rentrent leurs troupeaux au village, on se fait 
comprendre très difficilement, mais heureusement arrive un berger qui lui s’en va dans la montagne et 
parle allemand ! On est sauvé ! Il s’appelle Mesut. Contrairement aux autres, il part avant la tombée de 
la nuit avec son troupeau de Koyoun (moutons). Nous discutons jusqu’à l’arrivée des trois camarades. 
Mesut n’a pas bien compris le pourquoi du comment on cherche des grottes, mais il viendra demain à 
son retour nous chercher et nous emmener voir les gouffres qu’il connaît ! 
1ère soirée à 5, l’équipe s’agrandit, ça commence à ressembler à une expé. On s’endort tous à la belle, 
sous un splendide ciel étoilé, en ayant une pensée pour nos camarades restés en Grèce… 
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Vendredi 17 août

Equipe Tornado
Levés entre 9h30 et 10h. Nous passons dans une agence de location de véhicule, bonne nouvelle ! 
Deux voitures sont disponibles mais nous déchantons vite, nous ne pouvons pas sortir du territoire 
grec avec les voitures… 
Jeff contacte l’assurance qui nous trouve un vol pour Antalya, nous avons 1h30 avec le décollage de 
l’avion !! C’est la course pour avoir l’avion. Nous faisons nos sacs en vitesse et nous arrivons à heure 
à l’aéroport, nous commençons à faire le compte de ce que nous avons oublié… 
Nous embarquons pour Athènes à 14h10, nous faisons une escale express à Istanbul et nous arrivons 
enfin à Antalya. Nous récupérons nos bagages et après discussion, nous décidons de passer la nuit à 
l’aéroport.

Equipe 2 : Jean-Phi, François, Vivien, Vincent et Sophie
Mesut arrive bien tôt : 7h !!!! Il nous embarque au saut du lit et à jeun découvrir 2 grottes : la première 
est bouchée, la deuxième mérite d’y revenir. Vers 10h, nos ventres à tous crient famine, et surtout 
Mesut, qui en plus est fatigué de sa nuit. Il nous invite chez ses parents à prendre le petit déjeuner : 1ère

découverte du village, très bon accueil par la famille de Mesut : son père Mehmet, sa mère Didjé que 
l’on surnommera et appellera Madame ou Chef et son petit frère Gengisan. 
On repart, avec Mesut qui ne se repose même pas ; il dort la nuit seulement entre minuit et 3h du mat, 
et habituellement se repose de retour chez lui ! Au programme : 2 nouvelles grottes dans le massif au-
dessus du village. Descente dans les trous pour les uns et prospection pour les autres dans les alentours 
immédiats. 
On termine la journée avec toute la Mehmet family qui nous invite à partager leur repas. Quelle 
gentillesse. Entre l’allemand et le dico, on arrive vraiment et très vite à échanger. Très bonne soirée. 

Samedi 18 août 

Equipe Tornado
Levés de bonne heure, nous décidons de partir à la recherche d’une voiture de location pas trop chère. 
Après pas mal de temps perdu, nous partons en direction de Gündogmus. Le paysage est magnifique, 
la montagne est aride et le calcaire est partout. 
Nous trouvons facilement le camp grâce aux excellentes indications de Vincent, nous nous installons 
et ne tardons pas à nous éparpiller dans la montagne à la recherche d’éventuelles cavités. Après une 
petite sieste nous sommes réveillés par le klaxon de l’équipe arrivée précédemment : Sophie, Vincent, 
Jean-Phi Vivien et François. Ils nous racontent leur rencontre avec les locaux et les trous déjà pointés. 

Equipe 2 : les 5 
Cette fois-ci c’est avec Mehmet que l’on a RDV (concours Père-fils !!). Thé en famille, seul Vincent 
accepte de manger (on avait tous pris notre petit dèj, et l’on ne veut pas non plus abuser mais c’était 
délicat de tous refuser, alors il s’est « sacrifié »…). Mehmet lance le départ, on est parti pour une 
superbe journée de « prospection guidée » dans le massif situé au-dessus du village, le Deyi Dâgi. 
Montée lente mais en ligne droite ! Il faut le suivre Mehmet … En chemin, il nous présente les plantes 
de son massif, celles qui sont comestibles notamment pour un thé « sans hormone, que du naturel » ! 
Un, deux trous au passage. On est rejoint par un de ses amis bergers et ensemble ils nous emmènent au 
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sommet du massif : quelle vue ! On arrive au sommet d’un vaste trou : splendide et rempli de neige. 
Bouché ? Il faut revenir. Sur la route du retour encore un ou deux petit trous. Du haut de la montagne 
on observe notre camp, il est occupé : c’est eux, ils sont là !! 
De retour chez Mehmet, tous les mecs passent à la douche, moi (Sophie) je me contente d’un lavage 
de cheveux, le reste ce sera pour cette nuit ! On reste avec nos hôtes, sans vouloir abuser. Vers 20h, 
Mesut nous raccompagne à notre camp et rencontrer le reste de l’équipe, avant de s’en aller dans ses 
montagnes. On se retrouve tous autour d’un feu, sans gaz… 

Dimanche 19 août 

Levés au son des cloches des brebis et des chèvres, Mesut le berger passe au camp, nous ne sommes 
pas du tout à l’heure. Nous formons plusieurs équipes : 

Equipe Prospection : Mesut, Sophie H, Sophie B, Vincent, Jean-Phi, Vivien, Jeff, Paul, Mathieu 
Après un bon thé dans la maison de Mesut, nous passons chercher un autre berger Douran, il n’est pas 
là, nous partons sans lui. Comme nous ne trouvons pas les trous, Mesut et Vincent repartent chercher 
Douran. A son arrivée nous ne tardons pas à trouver l’entrée d’un gouffre (grotte 11 bis), c’est un P31 
avec de la neige dans le fond. Mesut et Douran sont motivés à descendre sous terre, nous les équipons 
pour cette première. Après une bonne partie de rigolade, Douran nous invite à boire un verre de lait 
puis nous rentrons prendre le thé chez Mesut. 

Equipe Antalya : Romain, Michaël, François 
Départ vers 9h pour rendre le van loué à Antalya vers 15h. Après 2h de route avec un turc pris en stop 
peu après le camp (et qui nous interdisait de mettre la clim de peur que les vitres éclatent…), nous 
voilà à Manavgat où un premier turc nous informe que tous les loueurs de voitures sont fermés et qu’il 
faut aller à Side. Nous nous retrouvons à Evrenski où un tour opérateur nous déniche, après moult 
coups de fils, une Clio (avec un coffre long bien sûr) à 35 € par jour. Nous filons ensuite à Antalya 
pour rendre le van. Après un kebab à Manavgat, nous cherchons désespérément le Carrefour, nous 
abandonnons au bout de 40 min pour finir au Migros, 440 livres ou 248 € (1.77 Livre = 1 €) en 1/2 
heure. Puis nous recherchons Carrefour pour quelques produits manquants, on le trouve, on achète, on 
fait le plein et retour au camp. Petite frayeur sur la 3 voies quand on double 2 ânes sur la voie centrale, 
puis sur la route de Gündogmus, quand les turcs se mettent en plein phare dès que nous les croisons. 
Note : Il fait trop lourd dans la plaine et sur la côte ! 

Lundi 20 août 

Equipe explo 1 : Mickaël, François, Paul, Sophie B 
Nous partons les derniers, heureusement nous remarquons à temps un kit oublié par l’équipe à Jean-
Phi (des vraies guimbardes ceux là…) 
Après une petite marche d’approche, nous arrivons à la grotte N°1, Michaël équipe, François et Paul 
font la topo tandis que Sophie étudie les petites bêtes. Michaël passe une étroiture (à grands coups de 
burin !), nous arrivons dans une petite salle mais malheureusement notre progression s’arrête là. Nous 
mangeons à la sortie et nous partons en direction de la grotte N°2. 
L’entrée de la grotte N°2 est plutôt sympathique, c’est un puits d’une quarantaine de mètres. Michaël 
équipe le premier puits, il est aidé de François et de Paul pendant que Sophie fait la topo. François 
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descend le second puits, le fond est plein de neige. Nous décidons de voir la suite de la cavité. Micka 
peste car le perfo est resté dans le camion, en Grèce… Il faudra revenir demain, nous laissons le trou 
équipé et retournons au camp. 

Equipe explo 2 : Jean-Phi, Mathieu, Vivien 
Départ en direction du trou souffleur (N°3) avec l’aide de Gengisan (petit frère de Mesut) pour 
retrouver l’entrée. Conseils rapides pour une première topo en Turquie… petit problème de déroulage 
de ficelle… 
Direction le trou N°4, Mathieu descend en premier, un AN (à Jean-Phi) casse, petite frayeur pour 
l’équipe, nous descendons tous pour faire de la luge sur la glacière au fond du gouffre. Nous terminons 
le trou, puis retour chez notre famille turque. 

Equipe prospection : Vincent, Jeff, Sophie H et Romain accompagnés de Mehmet 
Mehmet nous emmène sur une autre partie du massif, au bout du village, à l’opposé de sa maison. 
Notre berger avance d’un bon pas, son trajet est droit mais ne monte pas la montagne directement. 
Après une bonne heure de marche, on arrive devant une superbe entrée : très grande et vaste. Petite 
prise de tête pour équiper l’entrée, la roche est vraiment trop abîmée à cause du gel et dégel. Après une 
bonne réflexion les dyneemas se tendent, les mousquetons s’agitent et les spéléos en tenue 
apparaissent : Vincent part devant, plante des spits et est suivi par Jeff. Romain, Mehmet et Sophie 
attendent le « ça continue !» …en vain. Sophie prend des photos puis s’impatientant, propose d’aller 
voir deux grottes, à proximité, dont a parlé Mehmet… Au final deux trous bouchés et un abri-sous-
roche ; ça ne méritait donc pas de revenir dans le coin le lendemain. On retourne au trou initial, 
attendre Jef et Vincent, inquiets tout de même car ils ne sont toujours pas ressortis… De retour chez 
Mehmet, les hommes boivent une bière entre eux et Sophie reste avec Chef.

Mardi 21 août 

Jean-Phi, premier levé à l’arrivée de Mesut prépare le petit-déj. Au son du réacteur de Michaël nous 
nous levons au fur et à mesure. 
Les équipes se préparent doucement quand le passage d’un turc pas sympa, pour ne pas dire suspect, 
nous rappelle que le camp est à l’abandon toute la journée et que ce n’est finalement pas la meilleure 
idée. Mesut nous conseille de changer de camp et de venir nous installer en bas de chez eux.  
Seconde blague du jour la Clio ne démarre plus, la lumière du coffre a dû rester allumée toute la nuit. 
Après trois ou quatre essais infructueux, Mesut nous propose de remonter chez lui chercher des câbles. 
Il nous rapportera des fils électriques en guise de câbles ! On la recharge via le Doblo, une nouvelle 
poussée manuelle de la Clio dans la prairie et celle-ci démarre enfin. Chargement de la totalité des 
affaires pouvant craindre le vol dans la Clio, elle passera la journée chez Mehmet. 

Equipe 1 : Vincent, Sophie H, Romain, Mathieu, Vivien et Jean-Phi 
Départ chez Mehmet. Après avoir compris que l’on retournerait au trou N°6, il nous indique que la 
route « deuxième Keçi à gauche » (NDLR : Keçi = chèvre) permet de s’avancer pas mal en voiture. 
Les 500 mètres de dénivelés sont tombés en 50 mn pour les plus vaillants. 
Au cours de la montée, Mathieu trouve le trou N°15. Repas au bord du trou tout en cherchant les 
meilleurs AN pour le premier puits. L’idée est que Vincent et Romain partent en tête sur les AN, Jean-
Phi et Sophie rééquipent l’entrée en faisant la topo. 
Mathieu et Vivien partent explorer le trou N°15. 
Le premier puits descendu est équipé confort, 3 spits de plantés pour le second, galerie, trois petits 
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ressauts nous mènent au bord d’un P10. Ca continue !! Méandre avec un ressaut, nous posons une 
corde, mais Mathieu trouve une désescalade, le méandre devient galerie puis arrêt sur bouché. Une 
escalade d’une quinzaine de mètres nous laisse espérer une suite. Un puits de 10 m bouché, stoppe la 
progression ; pas de suite à venir. 

Equipe 2 : Mickaël, Sophie B, François 
Nous retournons dans le trou N°2, vu l’heure, nous mangeons avant de rentrer. 
Nous rééquipons correctement le premier puits et nous descendons le P33. Le fond est occupé par un 
grand névé. La galerie continue en méandres, Michaël (« Oooh mais moi, si j’avais mon perfo, j’vous 
le dis, on serait déjà au fond !!) et François équipent, Sophie suit mais ne fait pas de topo. Nous ne 
sommes pas assez nombreux. Nous arrivons en tête de puits, François équipe et  descend mais nous en 
resterons là. Nous n’avons plus de cordes et de toute façon nous avons froid. 

Equipe 3 : Jeff, Paul 
Nous descendons en milieu de matinée à Gündogmus. Pendant que Jeff fait les courses avec Mesut, 
Paul appelle le garage à Kavala, il faudra les rappeler dans les deux jours. Mesut nous montre sa 
maison (ils ne vivent dans la montagne que pendant l’été), et nous donne du bois. 
On donne des nouvelles en France, on recharge les téléphones chez Mesut, puis on va boire un thé en 
ville avant de rentrer. On a aussi appelé le loueur pour avoir une semaine de plus le Doblo. 
En rentrant, bouffe chez Mehmet, puis sieste pour Jeff et ballade à pied dans le coin pour Paul. 

Mercredi 22 août

Nous déménageons le camp jusqu’au village des bergers, tout le monde fait les sacs puis l’équipe de 
Micka part vers le trou N°2 pendant que les autres montent jusqu’à chez Mehmet. 
Rencontre d’un groupe de jeunes spéléos turcs, venus prospecter les massifs des alentours.  

Equipe N°1 : Michaël, François, Sophie B., Paul, Jeff
François et Jeff terminent d’équiper le puits de la veille, puis au détour d’un méandre et d’un ressaut, 
un trou noir. François lance un caillou et Jeff compte : 1…2…3…4…5…6…7…8 !! « Et merde on 
n’a pas assez de corde ! ». Ils sont dépités mais excités ! 
Michaël et Sophie font la topo et se gèlent pendant que Paul fait des allers et retours pour chercher sa 
cagoule. Retour chez Mehmet. 

Equipe N°2 : Vincent, Romain
Au programme : croquis, lessive, glandouille 
Repas chez Mehmet, Madame est surprise : les hommes font la lessive et les femmes font de la 
spéléo ! Ah, c’est beau le progrès !! 

Equipe N°3 : Vivien, Mathieu, Sophie H, Jean-Phi 
Fin de la topographie du trou N°6, seul trou où il y a une partie escalade. Mais avant, repérage GPS du 
premier trou trouvé sans indication d’un berger (N°15) par Vivien et Mathieu, 40 m au dessus du gros 
trou N°6. Des cairns sont mis en place. 
17h : contacts talkies avec l’équipe « amateur » (N°1), après quelques provocations amicales, l’équipe 
« professionnelle » (N°3) décide de partir vers le « glacier » ou « l’Iceberg », notre superbe cavité 
glacée, indiquée par Mehmet et son ami berger. D’ailleurs, le fractio est posé dans une salle de glace 
superbe. Un AN de Jean-Phi lâche au passage de Sophie, sans gravité heureusement…pour lui. Il 
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faudra absolument revenir faire des photos avec les acétos. 
23h : Retour au camp dans la nuit, Vivien sur le dos et sur 3 mètres dans la barre rocheuse ; son dos le 
lui rappellera jusqu’à la fin de l’expé… 

Jeudi 23 août 

Equipe semi-pro : Michaël, Mathieu, François, Sophie B, Jeff, Paul, Romain
Un aigle royal juvénile est observé au-dessus de nos têtes, il se situe à 2500 m d’altitude environ (ça 
c’est pour les amoureux des programmes nature sur Arte). 
François et Mathieu en finissent enfin avec le « Trou Mesut » qui offrit donc un P124, le crochet 
goutte d’eau a permis d’installer un beau pendule au bout de 40 mètres. En bas du plus grand puits de 
l’expé (si si !), un P8 termine sur un siphon d’argile. Grosse déception pour l’équipe de tête qui se 
voyait déjà sortir sur la côte. Mathieu, acharné, tente une escalade douteuse dans une faille qui a failli 
coûter la vie au marteau de Micka. Intervention du professionnel Jean-Phi, arrivée fracassante, il 
déséquipe le trou avec l’aide de Paul venu en renfort. 

Equipe des motivés : Vivien, Vincent, Sophie H., Douran et Mesut
Mesut et Douran nous montre un nouveau trou, qui s’annonce bien sympathique : un beau puits. 
Vivien l’équipe, suivi de Vincent. Sophie reste en surface à papoter avec Mesut et Douran. Douran 
repart aujourd’hui sur Gündogmus. Arrêt à -90m, sur manque de corde ; rrrhhh… On rentre au camp. 
La Mehmet family est en train de construire un muret devant la maison, aidée d’un frère de Mesut et 
d’un ami. On mange avant de les aider ; en voyant nos crackers et notre fromage, Madame préfère 
nous préparer un vrai repas, « sans hormone » (haricots blancs, boulgour, yaourt et miel) ! 
Vivien, Vincent, Jeff, Madame et Sophie partent en fin d’après-midi sur Gündogmus pour résoudre le 
problème camion, contacter l’assurance et réserver des billets d’avion. Avec Madame, on fait le tour 
des petits commerçants, elle en profite pour faire ses courses et dire bonjour !
De retour chez Mehmet, les hommes continuent le mur et les femmes vont en cuisine avec Madame
préparer le repas (lieu privilégié et honorifique des femmes). 
Première nuit très ventée. 

Vendredi 24 août 

Equipe des fatigués : Paul, Mickaël, Mathieu et François 
Repos, tentative de copie du berger en fabricant des murs avec des pierres pour se protéger du vent. 
Mathieu et François écrivent quelques lettres à leurs mamans qui leur manquent tant. Arrivée de 
Thomas à 21 h à Gündogmus ! 

Equipe voiture et courses : Sophie B et Romain 
On descend rendre la voiture à Side et faire de petites courses (batterie plomb)… On attend Thomas à 
Manavgat que l’on retrouve finalement à Gündogmus. Voiture-bus de 18 places à 33 pour faire le 
voyage… 

Equipe des courageux : Vivien, Jeff, Vincent, Jean-Phi et Sophie H.
On se prépare pour retourner terminer l’équipement du trou 13, très beau puits. Mais qui se termine 
sur une petite salle bouchée à -120m : Vivien et Vincent équipent, soutenus par Jean-Phi, Jeff et 
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Sophie font la topo. Petite sortie. On rentre tôt au camp et avec certains (Paul, Vivien, François, 
Vincent et Sophie) on s’en retourne en ballade : contourner le massif qui nous domine, aller voir ce 
qu’il y a derrière (seuls Vincent, Sophie et Jean-Phi connaissent, par leur prospection du premier 
jour !). On descend finalement dans la vallée en contrebas du village de Mehmet et on traverse un 
autre village, dont l’accueil est très étonnant et pas souriant. Un turc, impressionnant de par sa stature, 
nous invite à boire un thé, on tente de refuser rétorquant que l’on est attendu… en vain et on n’insiste 
plus vu son regard. Sa femme nous prépare le thé, nous offre des fruits (pas mûrs !) et des gâteaux (les 
mêmes que les nôtres et que Mehmet refuse !). Accueil finalement sympathique, un premier turc que 
l’on avait croisé dans le village nous a rejoint et on a parlé anglais. Entre villages ils ne semblent pas 
se connaître ; eux sont maraîchers, le village de Mehmet berger… 

Samedi 25 août 

Tout le monde part prospecter pour la première fois sur le massif (Sud), en deux équipes : N°1 Micka, 
Mathieu, Sophie B. et Thomas et la N° 2 Vincent, Sophie H., Jeff, Romain, Jean-Phi, Paul, Vivien et 
François. Que c’est beau !  Six trous sont trouvés, mais hélas peu profonds. Le grand porche aperçu au 
loin est une grosse déception : il n’y a rien. 
Le temps tourne, le vent se lève et l’orage menace. Vincent et Jean-Phi repèrent au loin un ou deux 
trous à aller voir plus tard. 
Une chouette effraie est observée dans le trou 23 (pour faire suite au chapitre sur l’aigle juvénile...). 
Retour au camp, on se pose tranquillement. 
19h Vivien ira acheter avec Mesut de la viande pour notre repas festif de demain et récupèrera Phil, 
Flo et Tétard. 

Dimanche 26 août

Après une mise en route lente, des groupes s’organisent et les équipent s’animent. 

Equipe Archéo : Mathieu, Tétard, Romain, François
Prospection flan sud de la montagne nord. Découverte de la N° 28 dite « grotte de l’ours ». 
Exploration, des jolis os d’ours en connexion sont découverts dans une étroiture tout au fond. On 
ramène une jolie scolopendre en trophée. 
Prospection sur la crête et Mathieu trouve une entrée tout seul (futur aven 35 dit du « solo boy »). 
Troll, François et Têtard trouvent une autre entrée (aven 25 dite « grotte de la Crète à descendre »). 
Redescente sous la pluie après avoir cherché Mathieu en vain. 

Equipe restante : Jean-Phi, Vincent, Paul, Vivien, Thomas et Sophie H.
On s’en retourne vers les massifs sud, aperçus hier et qui attisent notre curiosité. On démarre la 
prospection sur le plateau, où on manque de peu de perdre Thomas, puis Paul qui nous fait signe de 
loin, depuis un trou grand, très grand… mais bouché. Le temps passe. J’ai (Sophie) promis d’être de 
retour vers 16h00 pour aider Madame à préparer le repas de ce soir ! et il est déjà 14h30, y en a au 
moins pour deux heures de marche… Vivien fait lui aussi demi-tour, histoire de ne pas me laisser 
seule.
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Pendant ce temps, Vincent et Thomas descendent un nouveau gouffre malheureusement bouché au 
fond par un névé. A la remontée, on se prend l’orage et les grêlons sur la figure mais heureusement la 
grande dalle au-dessus du puits leur sert d’abris et leur évite une douche forcée !
Sur le chemin de retour, Sophie et Vivien croisent un couple de bergers et sont invités à boire le thé. 
Entre temps la pluie se met à tomber : un moment épique. Il s’agit d’installer toutes les gamelles pour 
récupérer un maximum d’eau de pluie, car ils n’ont pas de source à proximité de chez eux !! On croit 
apercevoir Jean-Phi, seul, sur les indications du berger mais le perdent de vue. Sur le chemin du camp 
on croise Jean-Phi ! 
Finalement on se retrouvera tous au camp. Avec plus d‘1h de retard, Madame n’est pas très contente… 

Jeff et Flo descendent à Gündogmus faire quelques courses. 
Phil prospecte le flanc de la montagne et découverte du trou 33 à 2400 m. 
Micka et Sophie B. restent au camp. 

On se retrouve tous autour d’un feu, pour attaquer le fameux repas : grillages, surveillées par Madame 
et salades. C’est le seul repas que l’on aura fait tous ensemble : les derniers sont arrivés hier et les 
premiers repartent demain. 

Lundi 27 août 

Equipe du départ : Thomas, Jean-Phi, Jeff, Vincent, Sophie H. 
Vincent et Sophie repartent pour la ville, l’expé est finie pour eux. Ils profiteront encore de quelques 
jours de tourisme. Ils en profitent pour repartir avec Jean-Phi et Jeff, accompagné par Thomas, qui 
prennent l’avion à Antalya pour Kavala et récupérer le fameux camion ! Là, les galères ne sont pas 
finies : il n’y a qu’un billet de réserver sur les deux ! L’agence avait bien laissé un message demandant 
confirmation sur le portable de Vincent, mais dans la montagne les portables ne passent pas…  Jeff 
prend son avion, Jean-Phi prend un avion pour Istanbul et se débrouillera pour rejoindre Kavala, en 
bus, en train ou en stop…  
Les uns continuent leurs vacances, pendant que les autres continuent les galères… 

Equipe Midi Py en force : Phil, Flo, Micka, Sophie B., Troll 
Montée au trou trouvé la veille par Phil (33). Descente jusqu'à - 40 environ et arrêt sur puits, ça
continu. Jolie descente sur un névé jusqu’au « fond », Micka prend un plomb sur la dév, Phil prend des 
photos et Troll fait le guet en surface. Flo tire la topo en solo sur le début puis avec Sophie à partir de 
la « dév ». 
Descente au camp en prospectant un peu au sommet, la crête et le vallon de la « goulotte ». 

Equipe Ema’venture : Paul, Mathieu, Vivien, François 
Départ à 10h30 en direction du trou trouvé par Mathieu la veille, l’aven « Mat Solo Boy » (Trou 35). 
A mi-chemin de la moitié, Vivien et Paul se séparent pour aller visiter la grotte de l’ours. 
François tombe sur une entrée qui donne sur un P6 (-8 au total) « le Cul », car c’est le petit trou à 
François. Puis Mathieu et François filent à l’aven Mat Solo Boy qu’ils commencent à équiper. Vivien 
et Paul arrivent après et seul Vivien les rejoint car Paul n’avait pas son matos perso. Après 5h sous 
terre, ce trou est descendu jusqu’au fond et topographié (environ –120m). Bouffe à 18h à la sortie du 
trou et ils redescendent à l’arrache dans les pierriers en 30 min jusqu’au camp. 
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Mardi 28 août 

Equipe « grotte Keçi » : Phil, Flo, Tétard, Troll, Sophie  et Michaël 
Têtard et Troll partent devant une première branche du puits et explorent jusqu’à environ –140. Sophie 
et Flo font la topo, Phil fait de la photo. 
Sophie et Troll remontent pendant que le reste de l’équipe explore la seconde branche du puits, un 
beau et grand P50 entre roche et glace, arrêt en bout de corde. 

Equipe rando : Vivien et François
En une de ces dernières journées en Turquie, on décide de se faire l’ascension d’un sommet qui, 
d’après les habitants du village Est, est le plus haut sommet du Taurus Occidental, culminant à 2900 m 
d’altitude environ. 2h 30 de montée pour une sieste quasi aussi longue au sommet. De là haut, un 
Taurus aride et désertique à perte de vue, tacheté de quelques lacs et villages parsemés. Redescente par 
la crête en direction du Nord, puis jusqu’au village le long de la route, au Nord-est du Campement. 
Une rando sympa avec un panorama gigantesque sur le Taurus ! 

Mercredi 29 août 

Equipe 1 : Troll, Jeff et Têtard 
Prospection de la crête vers le G40. Découverte de jolies dolines et de quelques puits d’entrée de 10 à 
15 mètres max. Petite traversée désescaladante en même temps. Vers la fin de l’aven on découvre une 
jolie entrée méandriforme sous dalle au fond d’une petite doline. La grotte développe 30 à 40 mètres, 
c’est très esthétique. 

Equipe 2 : Phil, Flo, Thomas, Jean Phi
Retour au 33 poursuivre l’explo, la branche du P50 jonctionne finalement avec le fond de l’autre 
branche, fin. Topo et photos. 

Départ de Vivien, déposé à Gündogmus. 

Jeudi 30 août 

Equipe Tristounette : François et Mathieu 
C’est maintenant la fin de l’aventure pour François et Mathieu qui prennent la Doblo pour la rendre à 
Alanya, après un lavage intégral. Mat et François flânent 1h à Alanya en tant que bon touriste, font 
trempette (en caleçon transparent pour certains) dans la Méditerranée puis filent en bus à l’aéroport 
d’Antalya, pour choper leur avion qui partira le lendemain. 

Equipe Falaisiste : Micka, Jean-Phi, Thomas, Têtard
Descente vers Gündogmus pour prospection des porches en falaise. Micka et Jean-Phi ratissent, 
purgent, tronçonnent et sèchent leurs cordes pendant que Thomas et Têtard accèdent à une entrée après 
avoir grimpé en tête et au péril de leur vie, le tout sans public. La grotte développe joliment quelques 
mètres et queute sur un abreuvoir type gour avec des mouches. 
Redescente dans le canyon et exploration de la partie avale sèche. Quelques entrées sont repérées mais 
sans plus. C’est un peu de la daube ce secteur… 
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Equipe Résurge : Gengisan, Flo, Troll, Jeff, Phil
Recherche de cavités autour de Gündogmus accompagnés par Gengisan. Rien de génial, juste une 
petite cavité fossile. Départ ensuite en direction de Köprülü, à la recherche de résurgences. Nous en 
trouvons une belle. Le site est aménagé pour le tourisme avec de petits bungalows. Flo, Troll et Jef 
affrontent l’eau froide pour voir d’où sort l’eau. Phil grimpe au-dessus repérer des sorties d’eau sèche 
à cette époque, au passage Gengisan a failli se noyer… 

Vendredi 31 août 

Equipe Tzinguiste : Troll, Sophie, Têtard, Thomas, Phil et Flo
Dans la vallée en amont de la rivière sèche, nous déposons Phil et Flo qui partent repérer la reculée 
aperçue la veille. Nous remontons la rivière sèche pour voir si des porches sont visibles de la route. 
Rien n’est trouvé, le camion est posé dans la vallée et sur les indications du berger nous explorons les 
barres rocheuses en contrefort de la rivière et de la vallée. La prospection est de type tzigane (on a 
beaucoup dansé) sur 300-400 mètres de dénivelé. Pas de cavités majeures, seulement des failles, des 
méandres et des grosses dolines. 
Phil et Flo prospectent entre les tsingys, fait trop chaud à cette altitude et on n’a pas pris assez d’eau... 
Sur leurs indications, on descend un P20 sur faille qui ne donne pas de suite. 

Equipe Intendance : Jeff, Micka, Jean-Phi et Paul
Matinée : Pendant que Polo installe sa douche 100 m plus haut sur la falaise, les autres réorganisent le 
camp et montent une tente spéciale matos collectif. On se retrouve donc avec une tente collective 
bouffe toute dégagée et toute spacieuse. 
Après-midi : Après une courte sieste, les autres prennent leur douche plus près de la source d’eau du 
camp. Allumage du groupe électrogène et recharge des batteries. Le groupe permet la visualisation des 
photos et films faits. Mehmet et son fier fils nous rejoignent sous la tente puis nous invitent à manger 
avec eux quelques piments accompagnés d’une collation fort agréable. 
Regroupement des deux équipes et repas tous ensemble. 

Samedi 1er septembre 

Equipe Soleil : Thomas, Sophie et Têtard
 Prospection du massif rocheux sur le versant opposé au camp. Découverte d’une jolie grotte avec un 
grand porche d’entrée. Développement de la grotte d’environ 100 m. Un peu plus tard dans l’après 
midi Thomas trouve un puits estimé à 30 m. Têtard descend et passe le bouchon de glace pour finir 
vers – 80m sur un vrai bouchon de glace. Retour au camion 18h non sans noter quelques petites 
entrées.
Soirée bière, raki et Uno, on s’en souviendra. Adieux déchirants pour le départ de Sophie. 

Equipe Photo-Sponsor : Polo, Phil et Flo 
Prospection au même endroit. Pendant que Phil parcourt le massif à la recherche du « trou », Polo et 
Flo en explorent un autre. Polo descend le premier et arrive 20 mètres plus bas sur la glace. Il découvre 
une étroiture entre terre et glace qui permet de passer sous le névé mais après une tentative de passage 
en short et T-shirt, il appelle Flo (en combi) à la rescousse. Découverte d’une salle sous la glace mais 
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rien de plus. Après le trou, petite collation et photos pour les sponsors puis l’équipe va explorer un 
trou plus haut aperçu par Phil : -17m, arrêt sur éboulis. En sortant, l’équipe entend l’appel de Jean-
Phi : il parait que son équipe a trouvé un trou de « ouf ». 

Dimanche 2 septembre

Equipe Galette : Jeff, Jean-Phi, Polo et Têtard
Départ pour équiper le P20 du trou des Jeunes. Polo et Têtard topotent. Environ –100 à –150 m de 
galeries pour finalement rejoindre l’équipe aval en jonctionnant au sommet de la galerie des galets. 
Pique-nique, quelques photos et tout le monde remonte. Découverte d’une étroiture en bas du puits 
d’entrée. Thomas force et débouche dans un petit réseau d’environ 100 m. Têtard suit et fait la topo. 
2h plus tard, tout le monde est dehors, le trou est déséquipé et nous attendons Troll et Micka qui 
tardent à nous rejoindre à cause de vagues prétextes type taxi, restaurant et filles à volonté… 

Equipe Désobe : Phil, Flo et Thomas
Topo des galeries explorées la veille et photo. Phil désobe la trémie au fond la grande galerie fossile. 
Avancée de quelques mètres mais trop de boulot, trop instable et pas de matos adapté. 

Equipe resto : Micka, Romain et Sophie
Micka et Romain raccompagnent Sophie à Gündogmus, comme le bus tarde, ils décident de descendre 
jusqu’à Manavgat, resto sympa avec assiettes pantagruélique, largage de Sophie puis retour au camp. 

Lundi 3 septembre

Equipe Tous ensemble au trou de Mehmet
Sur les indications de Mehmet, nous prenons chacun 50 m de cordes et allons équiper le trou dont 
Mehmet nous saoule depuis le début. « 15 min avant d’entendre le caillou se fracasser en bas du 
puits » nous a-t-il dit. OK, Micka chope le perfo et part en tête… Le trou sent bon, le rocher est beau 
et les puits s’enchaînent. Polo suit, Thomas et Têtard aussi avec le matos topo et ça descend, ça 
descend…
Horreur !!! Arrivé à –80 Micka s’aperçoit qu’un spit est déjà planté ! C’est qui ?!… C’est les turcs de 
l’université, il paraît qu’ils sont venus faire le trou en 2005, arrêt sur rien à –200 m… 
La tirée est arrêtée à –80m. Tout le monde remonte un peu déçu, derniers jours de spéléo et ce n’est 
même pas de la première ! 
Phil fait des photos dans les beaux puits. 
Jean-Phi, Jeff et Micka suivent Mehmet à la descente qui veut nous montrer une petite cavité au bord 
de la route. Peu d’intérêt, le camion passe, tout le monde charge et les ennuis commencent… 
Quelques mètres après avoir démarré, le camion tombe en rade… Manifestement la réparation des 
grecs arrive à expiration. On se regarde dans le plus profond des yeux et en chœur, nous décidons 
d’avancer le départ à mardi pour avoir une chance d’arriver en France avant octobre. On laisse le 
camion sur le bas coté de la piste et rentrons un peu plus lentement qu’à l’habitude… 
Le soir, Mehmet et sa famille nous invitent à manger chez eux. Galettes de pain, yaourts, légumes et 
thé. La simplicité a parfois le meilleur goût du monde. Cela nous permet d’oublier un peu le cas 
Tornado.
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Mardi 4 septembre 

On plie le camp dans la matinée. Comptage de cordes, d’amarrages. La tension est manifeste, et si 
jamais le camion ne démarrait pas ?...  
On charge le camion et direction la vallée. Il faut au moins pousser jusqu’à Manavgat pour déposer 
Flo, Phil et Thomas qui restent quelques jours de plus en Turquie. On se fait un petit garage avant 
d’atteindre Manavgat et un petit resto avant les adieux déchirants.  
15h, départ de Manavgat, sans encombre… Jusqu'à 15h48 : arrêt feu rouge ; pôle position, calage, 
Jean-Phi sort en trombe, actionne la pompe à gasoil, Micka se jette sur la route et dérive la circulation 
en montrant son corps. 
15h49, feu vert, on décolle 
16h10, panne au milieu du rond point d’Antalya. C’est le stress, on emmerde tout le monde, aussi bien 
les piétons armés de leurs brouettes que les camions, les charrettes. Les taxis se ruent sur nous et nous 
parlent en Hôtel (Tammam hôtel, Sultan hôtel, kebab hôtel…).    
16h20, on sort le triangle dans le flot de la circulation. 
16h30, le triangle a disparu sous les roues d’un poids lourd. On craint tous pour la vie de Jean-Phi qui 
est sorti affronter vaillamment le troupeau de voitures avec son gilet jaune de toréador. 
17h30, la dépanneuse arrive et nous sort du cauchemar mais arrache l’attelage en chargeant le 
véhicule.
18h00, au garage, on tente de les persuader de se pencher sur le sort du véhicule dès le soir même. On 
tente de la jouer un peu clin d’œil avec la fille de l’accueil pour être prioritaire et accessoirement aussi 
parce qu’elle est plutôt mignonne. 
Soirée à l’Hôtel, on décompresse à la bière et au kebab. 

Mercredi 5 septembre 

On attend impatiemment le coup de téléphone du garage. Si le véhicule n’est pas prêt dans la journée, 
on peut faire une croix sur le ferry grec et ça reporte d’autant notre arrivée en France. 
Début d’après midi, le téléphone vibre dans les sous-vêtements de Jeff ; tout est réparé, on peut filer.  
15h00, on arrive au garage, un tour de clef, tout démarre. Il ne reste plus qu’à les payer avec nos 
derniers sous. La facture est à la hauteur du joli sourire de la fille de l’accueil. On est quasi fauché 
mais toujours marteau, comme dans les Bérus. 

Jeudi 6 septembre 

Arrivée à Kannacale tôt le matin pour embarquer et traverser le Bosphore. Il fait beau, c’est assez joli, 
Tornado tourne comme une horloge. On est à sec et à jeun, deux conditions parfaites pour affronter la 
journée…
Pas d’imbroglios au poste de douane, on se fait passer pour des grimpeurs, c’est plus aisé à expliquer. 
Pas d’animaux clandestins à déclarer si ce n’est le moineau embarqué en douce sur la calandre du 
véhicule, peu enclin à témoigner… 
On repart. Objectif : traverser la Grèce rapidement et essayer de prendre le ferry du vendredi matin 
pour Venise. Pas d’incident majeur si ce n’est un arrêt éclair pour faire connaissance avec la police 
grecque et crier en chœur « à mort les nouveaux Zélandais » avant de redémarrer en trombe. 
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23h, arrivée à Igumenitsa. Tornado se pare de ses plus beaux duvets. « Eh ! On ne va pas se coucher 
maintenant… parait que y’a ambiance dans les boîtes grecques… » 
1h30. Ouais, y’a ambiance mais c’est blindé de grecs…  
« Aïe... Eh pousse toi t’as pris mon duvet ! ». 

Vendredi 7 septembre 

Igumenitsa, 7h du matin… Le soleil se lève, manque de bol c’est derrière les nuages. Juste à temps 
pour le ferry de Venise. On attend jusque 11h pour savoir si par chance, des retardataires à 
l’embarquement nous laisseraient leur place. 11h30, c’est mort. Prochain ferry à 23h pour Ancône. Les 
gouttes de pluie nous accompagnent à la sortie. « Welcome to Greece ! »  
On fait quoi jusqu’à 23 h ? Qui c’est qu’a des ronds ? Qui c’est qu’a un manteau ? 
Par chance, le soleil se lève vers 15 h. On court à la plage ? Ouais, suffit de longer la côte on trouvera 
bien un endroit. Et on avait raison. La scène : plage plein sud, genre 100 m de long, couverte de galets, 
déserte, exceptées deux filles attirées elles aussi par la plénitude et le calme des lieux. L’eau est 
transparente, comme dans les bouteilles plastiques de Badoit, les galets sont luisants comme mille 
fleurs. Les filles mettent les voiles au bout d’une demi-heure. 
20 h, on court à l’embarquement, c’est quelle file ? Il reste de l’Uzo ?  
21 h, c’est quelle file ? Il reste plus que ça de Uzo ? 
22 h, là… essaye la file de droite. On a une deuxième bouteille de Uzo quelque part ? 
23 h, j’ai le sentiment qu’on est les derniers là… Il est où Micka ? Dans le Uzo ! 
« BBrooooommmmm…. » C’est le départ… 

Samedi 8 septembre 

Italie en vue. On suppose tous que le mal de tête de Michaël n’est pas qu’une conséquence directe des 
tangages du bateau. La côte est jolie, il fait genre grand beau comme sur les croisières à la télé. On ne 
nous a pas menti.
Débarquement chrono, Jeff aux manettes du camion, les autres aux manettes de la remorque. On 
raccroche, on saute dans le camion, la porte se ferme de justesse et c’est reparti. Cette fois ci, c’est 
sans escale jusqu’en France… si tout se passe bien on devrait arriver au milieu de la nuit. 

Dimanche 9 septembre – « The Happy End » 

2h du mat, on arrive au rassemblement caussenard. Seuls quelques téméraires nous ont attendu. 
Grands sourires, il fait froid sur le Causse mais il fait chaud dans nos cœurs… (Oh la la… la prose de 
malade !). Dernière nuit sur les sièges de Tornado, finalement y’a un peu de nous même dans ce 
camion, surtout du pognon.   
Levés 10-11 h… y’a tout de suite davantage de monde, et notamment des gens qui nous courent après 
pour une projection sur le vif de nos résultats. 12h, face à l’assemblée, on balance quelques photos de 
soleil, de gouffres, de têtes inconnues pèle mêle en essayant d’accrocher des mots dessus. On n’est pas 
vraiment au point sur les lieux, sur la profondeur des gouffres, sur le nombre de cavités recensées. 
L’essentiel, c’est simplement de montrer qu’on a passé un bon moment, aussi bien en hamac dans les 
garages italiens, sous le parasol des plages grecques, qu’au fond des trous glacés de Turquie.  
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L’équipe au camp avec la famille Kurnal

Départ en prospection sur ce superbe masif



La vue depuis l’entrée du gouffre Keçi

Sophie dans Keçi Thomas dans Keçi



Fond de Keçi

Progression - Trou des jeunes Méandre - Trou des jeunes



Galerie au trou des jeunes

Memeth surveille l’équipement ! Thomas dans le gouffre Memeth



VI. Repérage de fin d’expé 

Participants : 
Jour 1 – Mercredi 5 septembre :    Phil, Flo, Thomas  
Jour 2 et 3 – Jeudi 6 et vendredi 7 septembre :   Phil, Flo 

Jour 1 :

Retour aux résurgences nommées « Alara Selalesi »  et situées peu après le petit village de Yenikoy.  

Débit d’Alara au printemps Débit d’Alara lors 
de notre visite

L’objectif était de prospecter l’amont des gorges pour localiser au mieux et voir si possible, la ou les 
exutoires drainant le massif que nous avions exploré. 
Nous savions déjà qu’une résurgence majeure était située directement à la sortie des gorges mais une 
partie non négligeable du débit pouvait provenir de l’amont du 
cours d’eau. Il fallait donc se rendre compte sur place. Les 
gorges étant très encaissées et impraticables par le bas à moins 
de remonter le canyon à la nage. Nous avons cherché à 
atteindre l’amont en suivant les pistes repérées depuis le 
chemin d’accès. Après plusieurs kilomètres sans gros soucis, 
la piste est devenue moins praticable, nous avons continué à 
avancer avec notre voiture de location qui se rapprochait plus 
du karting que du 4x4 ; mais nous avons rapidement dû arrêter 
pour ne pas rester bloqués sur place loin de tout... 
Demi-tour donc et recherche d’un autre itinéraire, avec la 
précision et la qualité de nos cartes ce n’était pas évident.
On a trouvé une route et une nouvelle piste qui nous a amenée 
à un pont une dizaine de km en amont. Là, le débit était 
quasiment nul, il n’était donc pas nécessaire d’aller voir plus 
en amont. Nous avons suivi le lit de la rivière à pied puis 
ensuite commencé la descente du canyon en alternant nage et 

Canyon en amont d’Alara
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marche sur environ 2 km sans noter d’arrivées importantes. 
Il est donc clair que tout le débit visible à la sortie des gorges est amené par les résurgences d’Alara et 
éventuellement d’autres situées dans la partie terminale des gorges. 
Une descente complète du canyon avec un équipement néoprène sera nécessaire pour compléter cette 
reconnaissance, d’autant plus que le parcours est très esthétique. 
Nous sommes ensuite descendus à Alanya pour ramener Thomas qui devait partir sur Antalya prendre 
son avion. Nous en avons profité pour chercher une carte sur laquelle soient au minimum marqués les 
plus gros villages et un tracé des routes réaliste ! 
Avec le texte en cyrillique et des tracés de route fantaisistes, les cartes russes sont difficilement 
utilisables pour se repérer. Nous n’avons pu trouver qu’une carte touristique sans échelle, ça a fait 
l’affaire...

Jour 2 : 

Nous décidons de faire un tour complet du massif afin de repérer s’il existe d’autres exsurgences 
majeures. Nous sommes partis depuis Alanya vers Taskent, Hadim par une route de montagne passant 
des cols à plus de 1800 m afin de voir l’unique cours d’eau  représenté sur la carte sur la partie est du 
secteur.
Le débit était faible et la quasi totalité des arrivées d’eau se faisait rive gauche, donc côté opposé à 
notre zone de travail.  
Nous sommes ensuite remontés au nord vers Uçpinar et Bozkir pour 
recouper des cours d’eau visibles sur carte. Tous les lits de rivières 
croisés étaient à sec, il faut cependant noter la présence de plusieurs 
petits points d’eau au débit modeste le long de la route. 
Depuis Bozkir, nous avons voulu rejoindre la route principale reliant 
Seydisehir à Akseki par Ahirli mais, à quelques kilomètres à peine de la 
jonction, nous avons été stoppés par des travaux et une route fermée. 
Aucun panneau ni indication n’était visible auparavant ! 
Demi-tour vers Yalihüyük pour rejoindre Seydisehir afin de redescendre 
ensuite vers le sud. 
Cette route a été entièrement refaite récemment, elle est de très bonne 
qualité. Elle recoupe le karst sur plusieurs kilomètres à une altitude 
maximum de 1825 m au col d’Alacabel. La zone est superbe et du coup 
son accès grandement facilité. Une recherche bibliographique 
complémentaire et plus précise serait à faire sur ce secteur 
potentiellement très intéressant. Nous sommes descendus jusqu’à 
Akseki où nous avons passé la nuit sur une piste à la sortie du village. 

Débit de la rivière à l’Est 
du massif
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La route de Seydisehir à Akseki traverse le massif vers 1800 m d’altitude 

Jour 3 : 

Départ d’Akseki vers les gorges de la Manavgat via le pont de Sahap en amont des grottes aménagées 
de Altinbesik. Nous avons suivi une piste qui remonte la partie amont des gorges, vers Üzümdere. Le 
débit était ici assez faible. Après quelques kilomètres, nous avons vu une résurgence importante rive 
gauche. Celle-ci est captée pour alimenter une pisciculture, elle est connue des précédentes expéditions 
du club d’Alès et a été plongée. En amont le débit est vraiment peu important à cette époque. Nous 
sommes remontés encore plus en amont jusqu’à rejoindre le village de Cevizli sans voir de 
phénomènes karstiques notables. 

Nous avons ensuite  voulu 
rejoindre le hameau de 
Sinanhoca situé au milieu 
des gorges afin d’estimer 
le débit à cet endroit. 
Nous sommes descendus à 
la rivière où le débit est 
faible, la plus grande 
partie de l’eau visible 
provient d’une vallée 
affluente arrivant rive 
gauche au niveau du 
hameau de Sinanhoca. 
Débit estimé de cet 
affluent : 20 l/s. 

Débit de la Manavgat au niveau de Sinanhoca

Nous avons ensuite cherché à rejoindre le bas des gorges de la Manavgat par des pistes car la route 
s’éloigne fortement et ne permet pas de voir grand-chose. Nous avons donc pris des pistes « au petit 
bonheur la chance » en espérant ne pas arriver sur un obstacle infranchissable pour notre karting de
compétition ! 
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Lac d’Oymapinar créé par le 
barrage

Nous avons finalement pu rejoindre la sortie des 
gorges au niveau du lac formé par le barrage 
Oymapinar. L’endroit est vraiment superbe et 
d’ailleurs plusieurs bateaux promènent les touristes 
tout autour du lac. Au vu des débits à Sinanhoca, il 
est clair que la grande majorité de l’eau de la 
Manavgat arrive par la résurgence de Dumanli
maintenant noyée par les eaux du lac. Cette 
résurgence est considérée comme une des plus
importantes au monde avec un débit moyen de 50 
m3/sec et des pointes mesurées à plus de 200 m3.

A noter aussi les faibles débits que nous avons
constatés sur le parcours des gorges alors que lors 
des expés de 91 et 92, les participants ont repéré 
des résurgences très importantes dans cette zone 
entre Uzumdere et la grotte d’Altindesik : 
- Yedi Miyarlar avec plusieurs m3/seconde, jusqu’à
40 constatés ! 
- Karapinar avec 3m3/sec,
- Pinar Sarap [YK 401]
- Kopruklu Su [YK 402]

Les précédentes expéditions ont aussi noté des variations de débits considérables d’une année sur 
l’autre qui ne peuvent être expliquées par les simples conditions climatiques. Il serait intéressant de 
rechercher un complément d’informations sur cette zone et les résultats de travaux en hydrologie sans 
doute existants.

Conclusion :
La plus grande probabilité est que notre zone d’exploration fasse partie du bassin versant alimentant la 
belle résurgence perchée d’Alara. Celle-ci est de type vauclusienne et a été plongée jusqu’à - 30 m (Cf. 
rapport Manavgat 92). 
Cette résurgence est à 532 m d’altitude, la distance jusqu’à notre camp située à 1930 m d’altitude est 
de 14 km.
Le dénivelé potentiel du massif dépasse les 2000 m...
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Carte (très) générale du massif du Geyik Dag et des principaux villages ! 
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VII. Bilan des améliorations, objectif Turquie 2008 

A. La tente de vie commune

Durant l’expédition Taurus Occidental 2007, il nous a été difficile de « travailler » quotidiennement 
sur les topos, le rapport d’expé, ou l‘éventuelle étude des cartes pour les prospections du lendemain. 
L’absence du camion, Tornado, y était évidemment pour quelque chose (manque d’ordinateur, du 
groupe électrogène, de bâche, …). 
L’absence d’un lieu propice pour ce genre d’activités plus bureaucratiques était évidente. En effet, 
toutes les topos ou rédactions ont du être faites assis entre une crotte de kouyoun et un chardon pic-cul, 
ou couché sous la tente.  
Cette situation ne nous a évidemment pas poussé ni à pré-rédiger le rapport durant l’expé, ni à prévoir 
les objectifs, les zones de prospections et les équipes du lendemain lors d’une « réunion » du soir. 
« Baaahhh, on verra demain matin… » 
Pour une future expé, il serait intéressant de s’équiper d’un lieu de vie digne de ce nom : une grande 
tente commune. Cette tente serait le lieu de réunion, de repas, de discussion et … de « travail ».
Il parait important que ce lieu de vie ne soit pas le lieu de stockage (bouffe, sacs, duvet de ceux qui 
n’ont pas de tente (merci Tornado), matériel de cuisine ou matos de spéléo….). 

Il faudrait donc une tente de stockage, comme la tente bleu et jaune, et une tente de vie. Dans celle-
ci il serait bon de pouvoir y tenir debout ainsi que d’y installer une table de travail. 

Enfin, d’un point de vue climat, nous n’avons jamais subit d’orages, mais le vent a souvent soufflé et 
il devenait agréable de manger à l’abri du vent. Cette tente rendrait donc le repas convivial et 
favorable à de longues discussions concernant les objectifs du lendemain autour d’une bonne bière 
EFES.

Solution alternative :

Vu la configuration  de la zone et les nombreux petits villages (celui de Mehmet, celui du massif 
derrière, celui du dernier gouffre vu), on doit pouvoir arriver à négocier un bout de grange pour faire 
un lieu de vie "confortable" pour bouffer et bosser. Les grandes tentes présentent en effet 
l’inconvénient d’êtres  lourdes, encombrantes et pas faciles à monter (et démonter/remonter si on doit 
bouger...)

B. Le transport des biens et des personnes entre la France et la 
Turquie

Le transport du matériel et d’une équipe de 6 personnes en minibus pour effectuer le trajet Alès-
Antalya s’avère une mauvaise solution. La panne du minibus a entraîné une perte de temps de 3 jours 
à attendre dans les villes italiennes et grecques pour l’aller uniquement. Les mêmes problèmes sont 
apparus au retour. Heureusement la budgétisation avait prévue 1000€ avant de partir pour palier les 
problèmes hasardeux de ce genre. 
De plus le trajet en minibus augmente clairement la fatigue de ses occupants, en particulier celle du 
conducteur. Même si le style et l’esprit des anciennes expés en Turquie ont été conservés, il semblerait 
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cohérent d’opter pour une option « avion » pour l’expé 2008. Cette option est un peu plus chère qu’un 
trajet en minibus sans incident mais présente évidemment moins d’aléas et est amplement plus rapide. 
Hélas prendre l’avion ne permettra pas de discuter avec les différents garagistes grecques et italiens ! 

Il serait judicieux de considérer que les frais de déplacement jusqu'à Antalya soient des frais  
"persos" géré directement par chacun des membres de l'équipe. Ca simplifie les choses entre ceux qui 
partent par une low-cost, ceux par Air-France et celui qui veut partir en stop depuis la France pourquoi 
pas ! 

Le budget collectif commence à la location des véhicules. 
Plutôt qu'un minibus, il serait plus simple et pratique de louer une voiture type Fiat Doblo (équivalent 
Partner de Peugeot) par groupe de 4/5 personnes. Ce qui fera 2/3 voitures et permettra d'avoir plus de 
souplesse dans les déplacements, de voir des objectifs différents, de ne pas bloquer l'équipe si un 
véhicule doit aller faire des courses, etc. Le tarif de 30€ à Side donne un coût de location de 
7,5€/jour/personne pas si lourd sur le budget global. 

Reste le problème du transport du matos collectif :  
- on peut en prendre chacun pas mal dans nos bagages persos, 
- on peut se limiter au strict nécessaire, 
- on peut faire un colis par transporteur pour le surplus. 

Conclusion pour le transport : L’avion est une solution à envisager pour une prochaine expédition 
en Turquie. Il faut cependant calculer le coût d’un tel choix qui s’annonce plutôt cohérent si une aide 
financière du même ordre de Taurus Occidental 2007 est obtenue. 
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VIII.Topographie des cavités explorées 

A. Descriptif des cavités

Sur le secteur étudié, le type de cavités varie essentiellement en fonction de l’altitude. On peut 
grossièrement distinguer 4 étages dans lesquels les cavités se développent. 

- L’étage de base, celui des résurgences
C’est l’étage le plus bas que nous ayons prospecté, vers 600 m environ. Des résurgences aux débits 
respectables (de l’ordre du m3/s) ont été observées et il s’agirait des sorties d’eau d’une partie du 
massif exploré (bien que les débits soient faibles en comparaison de ce à quoi on devrait s’attendre). Il 
n’y a manifestement pas de cavités à signaler à cette altitude bien qu’il y’ait une sorte de cirque où les 
falaises, nombreuses, pourraient en abriter quelques unes. 

- L’étage de Gündogmus
Au niveau du village vers 1000 m d’altitude existent quelques cavités qui manifestement ont déjà fait 
l’objet d’occupations ou d’utilisations quelconques (habitats, troupeaux, décharges, ..). Ces cavités se 
distinguent par une dominante horizontale, il s’agit essentiellement de grottes se développant en base 
de paroi. Ces grottes sont sèches et fossiles et on y trouve souvent des concrétions ou des remplissages 
qui attestent la fin du cycle d’érosion et de creusement de la cavité.  
Ce secteur ne semble pas offrir de cavités très importantes, la zone semble assez courue par les locaux 
et si une entrée développait, l’information nous serait parvenue. 

- L’étage intermédiaire
Il se situe vers 1300 m, jusqu'à 1800 m. Le paysage est alors moins escarpé. Il s’agit souvent de poljés 
séparés par des cordons de lapiaz où la progression est rendue moins évidente du fait de la profondeur 
et de la taille de ces lapiés, ainsi que de la végétation qui est beaucoup plus présente. Le paysage n’est 
pas sans rappeler la forêt de pierres des Tsingys à Madagascar, le caractère sub-tropical en moins… Il 
existe peu de gouffres à cet étage, ou du moins ne les avons nous pas trouvés… Quelques failles sont 
sensiblement plus ouvertes, voire profondes et développent des bouts de galeries mais il est difficile 
d’imaginer tomber sur un réseau.  

- L’étage sommital alpin
Il s’agit de l’étage visiblement le plus intéressant, enfin… spéléologiquement parlant. Il commence 
vers 2000 m et se termine probablement au sommet de Gehyk Daag (je ne certifie pas l’orthographe, 
ce sera aussi valable pour les autres noms bizarres), vers 2918 m. Le paysage a l’aspect d’un karst 
alpin très abîmé, crevassé et pentu. 
Le karst est parfois recouvert d’un éboulis cryoclastique qui peut-être préjudiciable à la pénétration. 
Les profils nord-sud sont différents, du fait –probablement- de la présence de chevauchements 
successifs rassemblant les couches les unes sur les autres. Les flancs nord sont plus verticalisés que les 
flancs sud ; cette remarque est valable à l’échelle du massif entier et dans le secteur que nous avons 
prospecté. Sur notre secteur le tout prend une forme légèrement synclinale, avec un axe synclinal 
grossièrement nord-sud. La progression en montagne est assez sportive mais la prospection se trouve 
facilitée par le fait que des entrées s’ouvrent tous les 50 m (j’exagère un peu, c’est vrai que ce n’est 
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pas les Picos…). La densité de cavités est très importante, il est possible d’en repérer 3-4 dans la 
journée par équipe et de les descendre. 
Un grand nombre de ces cavités nous ont été montrées par les bergers, notamment celles aux entrées 
les plus vastes ou les puits d’entrée les plus profonds.  
Typiquement, les gouffres sont à dominante très verticale. Il s’agit souvent de puits à neige d’une 
trentaine voire d’une cinquantaine de mètres au fond desquels il n’est plus possible de progresser sauf 
quelques uns où l’on passe entre neige et paroi. La présence de la neige et souvent de la glace (glace 
de regel dans le gouffre Keci ?) a pour conséquence de limiter la température à des valeurs plutôt 
austères. La présence de la neige en fond de trou commence vers 1800 m (voir Utch Delik) et 
témoigne du fait que la température extérieure moyenne annuelle est relativement basse. Les gouffres 
agissent ensuite comme piège thermique (comme une glacière) et conservent les neiges hivernales 
plusieurs années. Le fait qu’un gouffre fonctionne comme un piège à air froid suggère 
(malheureusement) qu’il n’y a pas de courant d’air, qu’il est bouché et que ce n’est qu’un puits à neige 
(dont la profondeur peut cependant être importante). En conclusion, il y a peu de véritables gouffres 
pénétrables sur ce massif et beaucoup de fissures remplies et corrodées par la neige. Ainsi, il a été 
possible d’estimer jusqu’à 200 ans de dépôts neigeux dans le gouffre Keci (ça reste une estimation 
mais des strates sont encore très visibles vers –100). 
Il y a généralement peu de concrétionnement d’aspect récent dans ces cavités et le paysage cavernicole 
est plutôt du type puits-méandre-blocs-neige. Le développement horizontal reste limité à l’exception 
du « gouffre des Jeunes » et de certains autres, notamment sur le versant nord d’Akdâg, en bordure du 
haut plateau où se trouvent les lacs.
Il s’agit à l’heure actuelle du secteur le plus prometteur. Seule une fouille partielle a pu être réalisée 
mais d’autres entrées ont été aperçues plus haut. La singularité du gouffre des jeunes permet 
d’envisager d’autres découvertes du même type. L’expé 2008 devrait normalement se focaliser sur ce 
secteur et ses alentours. 
Autre chose à noter, le gouffre déjà descendu par les turcs se développe sur le versant du Gehik Dâg, à 
une altitude proche de 2300m. Sa poursuite ne fait visiblement pas de doute, le type du gouffre est en 
lui même prometteur et l’exploration semble s’être arrêtée sur rien vers –200 m.   

B. Les cavités explorées en 2007

Toutes les cavités recensées ici ont été pointées au GPS selon le système géodésique internationale 
latitude/longitude en degrés décimaux. Les topographies ont été réalisées majoritairement au 
lasermètre Leica et compas clinomètre de type Suunto, à la manière des professionnels. La déclinaison 
retenue pour la représentation topographique est de + 3,5°, moyenne à cet endroit du Taurus au mois 
d’août 2007. 
Le tableau final récapitule toutes les données essentielles des cavités.   

N° 1 – Trou des Echelles 
L’entrée est une grande doline avec une échelle en bois sur le côté. Au fond de la doline, se trouve un 
névé.  En paroi une lucarne est atteinte par une escalade de quatre mètres. Cette lucarne donne dans 
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une salle de quatre mètres sur cinq. La salle se poursuit par un ressaut de trois mètres puis une 
étroiture désobstruée permet d’arriver au sommet d’un petit puits de quatre mètres. La base du puits 
est une petite salle colmatée par l’argile. 

N° 2 – Gouffre Mesut 
Cet aven que nous a montré Mesut nous a occupés quelques jours. L’entrée est un grand puits de 30 
mètres auquel s’accrochent les rares arbustes du secteur. Après une galerie inclinée nous trouvons un 
second puits d’une trentaine de mètres, le fond est recouvert par de la glace. Nous suivons la neige 
dans une galerie plutôt jolie puis nous trouvons un méandre dans lequel nous descendons. Au fond de 
ce méandre une lucarne donne sur un puits qui nous semble sans fond, finalement c’est un P 120 qui 
termine sur un névé. Après une petite escalade et un P6, la cavité touche le fond sur un siphon d’argile. 

N° 3 - Trou souffleur 
Il s’agit de la grotte la plus proche de la maison de Mehmet (300m). Cette cavité représentait une 
énigme pour les villageois des alentours puisqu’un franc courant d’air sortant de l’entrée se fait sentir. 
Il ne faut hélas parcourir que quelques dizaines de mètres sans corde pour s’apercevoir que la grotte 
est bouchée. Une tentative d’escalade quelque peu périlleuse ne permettra pas, hélas, de trouver l’antre 
du monstre diabolique qui respire au fond du trou.... 

N° 4 – Trou du Tee shirt 
Cet aven possède une entrée d’un diamètre de plus de 10 mètres. Vu sa taille et sa situation proche du 
village, ce sont les bergers qui nous y ont menés, les premiers jours de l’expédition. 
Alors que Jean-Phil et Vivien discutaient tranquillement au soleil à la surface, Mathieu descendait, et 
pendu à 20 mètres dans le premier puits, … CRACK…. Un A.N. casse…  
Le petit roché cassé passe devant nous puis : « Mathieu, t’es plus que sur un amarrage avec la corde 
qui frotte bien comme il faut !!! ». Petite frousse pour notre gentil camarade qui s’amusait depuis 10 
minutes à vouloir installer ses coinceurs d’escalade dans toutes les fissures. La suite de la topo s’est 
passée sans soucis, en glissade sur les fesses dans la neige, après avoir installé 5 A.N. à l’entrée du 
puits !!! 

N° 5 – Gouffre Mehmet 1 
C'est en redescendant de la glacière (dans laquelle "on pourrait y garer un  avion !" d'après Jean-
Phi...) que Mehmet nous montra ce petit trou. Quelques dizaines de mètres en dessous de la crête. 
Personne ne s'imaginait à trouver une entrée ici, dans cet immense pierrier. Ni une ni deux, Sophie prit 
une frontale et s'engouffra dans la petite entrée. Un ressaut de 2 mètres la conduisit dans un boyau plus 
large mais néanmoins bouché quelques mètres après. La tentative d'escalade de François ne donna rien 
de plus. 
On enchaîna ainsi en l’espace de quelques minutes, un arrêt sur corde à -80 et un trou constitué d'un 
seul petit R2 ! 

N° 6 – Gouffre Mehmet 2 
Petite entrée de 2 m sur 3 environ (eh oui les gars ! C’est ça la Turquie ! Le privilège de dire que les 
petites entrées font 2 m sur 3…) donnant sur un puits d’une soixantaine de mètres avec un petit palier 
au milieu.  
En bas du puits, il faut s’enquiller dans la lucarne. On accède à une galerie qui mène 50 m plus loin à 
une salle. Sous la salle entre les blocs on suit une petite galerie jusqu’au croisement en T. Tout droit, 

Taurus Occidental 2007 - page 45



on arrive au point bas de la cavité (- 107). Sur la gauche, on continue dans une galerie remontante (y’a 
2 escalades à faire). La dernière escalade donne en tête de ressaut (8m). En bas de ce ressaut, on 
accède à une large galerie jonchée de galets, qui se termine joliment sur un siphon d’argile colmaté. 
Le premier puits est joli, trou assez large et sympathique… presque à faire en initiation… 

N° 8 – Gouffre de l’Iceberg 

« Descente en 1ère dans le Gouffre de l’Iceberg » 

L’entrée est spectaculaire, il s’agit 
d’une grande crevasse effondrée 
avec des blocs au fond, le tout 
emballé dans la glace. En se 
glissant entre les blocs de glace on 
accède à une  verticale d’environ 
40 m. Le puits continue, creusé 
dans la glace. Il faut continuer à 
descendre sur la langue de glace, 
l’ambiance est assez froide et ça 
arrose pas mal, mais comme c’est 
joli, personne ne la ramène. On 
enchaîne comme ça plusieurs 
verticales sur des méduses très 
glissantes et toujours très arrosées.  

En bas de ces verticales, on débouche dans une salle en entonnoir. Au fond de cette salle, il semble y 
avoir une sorte de perte et en face la galerie remonte sur la langue de glace mais ne semble pas 
continuer plus que ça. D’autant plus que pour y aller, il faut être très motivé ou alors, avoir une paire 
de crampons. 
 A noter que c’est très très joli, c’est tout glacé partout, comme dans les moulins de la mer de glace 
qu’on voit sur les photos, draperies de glace, colonnes de glace, et multitudes de concrétions glacées. 
Le truc, c’est que y’a pas trop moyen de spiter, faudrait plutôt mettre des broches à glace. Et c’est 
d’autant plus sympathique que le trou se trouve en crête et la vue y est magnifique…  
En clair, ce gouffre c’est de la balle !  

N° 9 – Puits non descendu 
C’est marqué dans le titre, manifestement par manque de temps, de matériel, de motivation ? 

N° 10 – Puits bouché 
Se trouve sur les crêtes au dessus du village de Mesut. L’entrée est de type pente avec blocs (3m sur 6 
environ). Après la pente suivent un décrochement et un puits d’une trentaine de mètres. En bas du 
puits, ça se resserre et on accède à une salle terminale. Le plafond descend et rejoint le sol où y’a des 
petits graviers.
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N° 11 – Gouffre des 2 turcs 

« Mesut, 1er spéléologue de Gündogmus » 

Petit gouffre d’une trentaine de 
mètres de profondeur avec un névé 
au fond. Le coup classique sur le 
massif... Profitant de la situation et 
de la configuration aisée du puits 
d’entrée, Mesut et Duran enfilent 
combinaison et baudrier pour la 1ère

fois. C’est l’occasion de les 
envoyer au fond du gouffre, de 
partager avec un eux la découverte, 
la sensation de descendre en rappel 
vers l’inconnu… 

N° 12 – Trou tractopelle 
C’est le premier trou qui a été visité pendant l’expé ! Situé en bord de route quelques kilomètres avant 
d’atteindre le camp, ce petit puits d’une dizaine de mètres ne présente pas grand intérêt spéléologique. 
La deuxième sortie topographique avec Vivien et Mathieu a toutefois provoqué l’arrêt systématique de 
toutes les voitures turques qui passaient par là. Curiosités, étonnements, courtes discussions pour 
tenter d’expliquer le pourquoi du...pourquoi. Tous les villages environnants furent ainsi au courant 
quelques heures plus tard qu’une bande de jeunes français réalisaient des fouilles mystérieuses dans la 
vallée. Allez savoir pourquoi, ce trou a été « tractopellé » sauvagement une dizaine de jours plus tard, 
soit disant pour regoudronner la route... En tout cas il n’est maintenant plus accessible ! 

N° 13 - Delig
Un beau et vaste puits de 45 m nous amène sur un névé. Les abords de ce puits sont bien délités 
(gélifraction) et nous ont posé quelques problèmes d’équipement pour trouver quelque chose de fiable 
où s’amarrer. 
En bas de ce P45, une succession de petits puits et ressauts conduisent en bas d’un P10 bouché par un 
névé.

N° 14 – Trou Trollistique 
Du nom de son inventeur. Les quelques bribes échangées par téléphone indique qu’il s’agit d’un petit 
trou de 3 m de profondeur (en partant de bien haut…) qui finit sur une étroiture. 

N° 15 – Trou du Glaçon 
Ce petit aven a été trouvé par hasard… C’est en retournant au trou 6, à une centaine de mètre au 
dessus que nous l’avons repéré. Son nom vient du gros bloc de neige posé au fond, la chaleur de la 
paroi a fondu les bords du gros « glaçon » et on peut ainsi y faire le tour. 
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N° 16 – Trou du glissement de terrain 
Au fond d’une grande doline remplie de terre, un glissement de terrain provoqué par l’eau -qui au 
passage – a emporté la terre dans un trou dans la roche, laisse apparaître une cavité (si y’a des gens qui 
comprennent le sens de la phrase, je suis preneur…) 
L’intérieur laisse clairement comprendre que ce passage a été formé par le passage de l’eau qui a 
creusé la roche et plaqué de la terre sur les parois (entre autre…). 
Après quelques mètres de méandres, une étroiture en virage bloque le passage. Impossible de voir la 
suite car l’étroiture est en virage. La suite aussi est en virage, un peu comme la phrase d’ailleurs… 

N° 17 – P100 

« et là, tu sens pas le zeff un peu ?.... » 

L’entrée se trouve perchée dans le 
lapiaz où seul un berger turc avait une 
chance de passer ! Il n’y avait que 
Duran pour cavaler là où les keçi
(chèvres) vont, et tomber sur l’orifice 
du gouffre. Un beau P100, toujours à 
dimension humaine, dans lequel un 
courant d’air trompeur nous a fait 
miroiter une suite prometteuse… Le 
fond est finalement comblé par des 
pierres où seule la main passe… une 
désobstruction (longue ?) pourrait être 
réalisée, peut-être sur lors d’une future 
expé ? 

N° 19 - Ütch delig 
Il s’agit d’un regroupement de trois puits (15, 35 et 15 m) bouchés à leur base par des névés et 
quelques blocs. 

N° 20 – le Enième P30 
Pendant l’une de ces premières journées de 
prospection autonome (sans l’aide de berger), 
Vivien découvrit un trou. Jean-Phi nous fit un 
équipement à la Dyneema comme il en a le secret 
(rapide quoique scabreux…) et Vivien plongea 
dans un étroit goulot. Quelques mètres plus bas 
celui s’élargissait un peu, pour finalement 
déboucher sur une flaque à -33 m. Dommage ! 
Ce P33 fut le premier d’une série qui s’ensuivit 
les heures suivantes. 

« Je voudrais pas dire, mais ça touche un peu… » 
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N° 21 – Le trophée de Troll 
Encore un petit trou qui développe dans les 5-6 m et se termine par un effondrement comblé par de 
l’argile à sa base. 

N° 22 – Trou de la Cloche 
Durant cette journée de prospection, j’aperçois une énième doline prometteuse. Le trou vu de haut 
laisse deviner un départ horizontal au fond. Il faut descendre pour vérifier… 
Malgré la grande quantité d’éboulis sur les bords du trou, Paul descend en désescalade explorer le 
fond du trou (même pas peur…).  
Le fond est rempli d’éboulis. Mauvais signe... Paul tente alors de rentrer dans un début de méandre 
mais celui-ci est complètement dans l’ombre après un virage. 
Il demande à Sophie H de lui envoyer sa frontale. Celle-ci s’approche du bord du trou et tente 
d’assassiner plusieurs fois Paul qui esquive et plonge à l’abri des chutes de pierres à chacun des 
mouvements de Sophie. 
Paul se retrouvera coincé après 2 m de méandre par des gros blocs impossibles à déplacer. 
Des ouvertures laissent envisager une salle plus bas mais l’absence de courant d’air est de mauvaise 
augure et pousse Paul à remonter (après avoir demandé à Sophie d’arrêter de respirer). En remontant, 
Paul en profite pour remonter une cloche de chèvre rouillée qui fera un très sympa souvenir. 

N° 23 – Double trou 
C’est un grand aven qui s’ouvre à flanc de montagne, l’équipement ne nous semblait pas très aisé alors 
nous avons trouvé un second puits qui menait à la base du premier que nous avons équipé. Le fond est, 
comme d’habitude plein de neige, nous traversons le fond du puits pour atteindre une petite galerie qui 
finit sur un petit puits et une petite salle. 

N° 24 – Désescalade Daa 
Il s’agit de la première réconciliation avec la grosse déception de l’énorme porche bouché situé à une 
centaine de mètres plus loin, visible depuis toutes les montagnes environnantes (2h de marche)... Dans 
les grands classiques des classiques, c’est une belle faille qui laisse entrevoir un gouffre d’une 
vingtaine de mètres bouché par un gros névé. Rien de plus normal. Cependant la remontée en escalade 
n’a pas été si simple... 

N° 25 – Aven Coinceur-Coinci 
C’est une faille d’une vingtaine de mètres de profondeur. Elle est descendue très rapidement sur un 
équipement précaire qui empêche l’équipe entière de descendre. 
Une deuxième descente de cette faille, sur l’autre côté afin d’explorer une margelle à -6, ne donne 
aucune continuation. 

N° 26 – Petit trou serré 
Le trou est découvert sur le chemin du retour de « coinceur-coinci »  …  
… par une folle équipe de grimpeurs… Ce joli petit trou du C… (sans intérêt) fut descendu en 
quelques pas d’escalade….… Halala… l’escalade…. 
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N° 27 – Nada 
En effet, est-ce la bizarre conjoncture de nos GPS ? Il n’en est pas moins qu’il n’y a aucun trou à 
signaler à ce numéro. Se reporter au N° suivant pour la suite… 

N° 28 – Aven de l’Ours 
La cavité s’ouvre en fissure au milieu d’une petite barre 
calcaire. L’entrée, de dimensions moyennes (1,8 de haut 
pour 1 m de large) conduit en pente douce en tête de puits. A 
cet endroit même sur la paroi fut capturée une monstrueuse 
scolopendre (une dizaine de cm facile, un acte de bravoure, 
vous en conviendrez…). Le puits débouche au sommet d’un 
monticule de blocs dans une salle de 10x8 m environ. La 
salle ne semble offrir aucune continuité directe et après avoir 
fouillé le monticule de blocs, un squelette d’ours est mis à 
jour. « Eh François, ce n’est pas de la 1ère,

l’ours il l’a déjà fait… » 

Il s’agit visiblement d’un spécimen d’ours brun (fréquent dans ces montagnes comme on l’apprendra 
plus tard) en connexion totale et allongé sur le flanc droit entre 2 blocs. Vu la difficulté pour établir le 
dialogue, on en déduit que l’ours est vraisemblablement turc et peu enclin à la francophonie. 
Il est manifestement tombé dans le puits en cherchant une place pour hiberner et, encore en vie après 
sa chute, il a tourné un moment dans la salle avant de trouver un emplacement un peu plus abrité des 
courants d’air où il est mort. 
En remontant dans le puits, François s’engage dans une lucarne mais aucune continuité n’est à espérer 
de ce coté-là (je parlais de la lucarne, vous l’aurez compris j’en suis certain). 

N° 29 – Delig de la Crète 
Entrée de gouffre repéré au niveau de la crête de la montagne au nord du camp. L’entrée est occupée 
par la neige mais une continuité semble être visible. A descendre. Enfin, rien ne presse, plus on attend 
et plus la neige aura fondu… 

N° 30 – non descendu… 

N° 31 – Delig Delagrêle  
Au fond d’une belle doline, un passage entre les blocs livre accès à un beau et large P68. En bas de ce 
puits, un R6 conduit au fond du gouffre qui se trouve être bouché par un névé. 
C’est lors de la remontée de Vincent qu’il se met à pleuvoir. Pendant que Polo range ses petits habits 
sous un caillou, la grêle se met à tomber drue. Tranquillement à l’abri sous un rocher, Polo et Thomas 
regardent Vincent ramasser les petits morceaux de grêle sur le casque, dans le puits partiellement 
couvert… Même qu’ils ont envisagé lui lancer quelques cailloux pour ajouter au burlesque de la 
situation. Mais bon quand même, Vincent il est instructeur, faut pas rigoler… 

N° 32 – Gouffre de l’Echelle cassée 
Petit gouffre déjà connu des locaux. L’échelle indique que le gouffre a notamment servi de 
réfrigérateur. Un névé occupe le fond en permanence et ce malgré une altitude plutôt faible.  
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N° 33 - Gouffre Keçi 
Gouffre s’ouvrant sur un flanc pentu et couvert d’éboulis. 
La glace occupe des volumes importants dans toute la cavité qui semble n’être constituée que d’un 
unique puits plus ou moins rempli par la glace. Deux cheminements permettent d’atteindre le fond de 
la cavité qui se termine en pente douce et caillouteuse venant buter sur un mur de glace assez franc.  
Des concrétions massives à l’aspect ancien suggère une cavité ancienne remplie par la glace et non pas 
un puits à neige. 
La discontinuité à l’origine du puits est orientée suivant la direction et la pente des chevauchements 
visibles sur le secteur. 
Seul espoir de continuation, une cheminée, démarrant vers -100 et aboutissant dans une grande salle : 
mais celle-ci doit certainement rejoindre la surface. 

N° 34 – Le cul de François 
En montant en direction de l’aven  
« Solo Boy » que Mathieu avait repéré 
la veille, François remarqua au détour 
d’une barre rocheuse une entrée. Un 
arbre et 2 coinceurs permirent de 
toucher le fond du modeste P7. En 
bas, une salle de 6 mètres de diamètre 
laissait entrevoir son relief grâce à 
quelques rayons de soleil qui filtraient 
à travers le puits. 

« Alors, là sur ma droite ça fait un 
peu comme ça… là à gauche y a un 
caillou… On va dire que ça descend 
un peu… Et hop !! » 

N° 35 – Aven Solo Boy 
Son nom décrit scandaleusement (??) le membre de l’équipe qui s’est perdu tout seul lors de la venue 
d’un gros orage en sommet de montagne (2500m). Pour ne pas le citer, Mathieu, qui a laissé ses 3 
compagnons en galère (François, Arnauld et Romain partis à sa recherche) à quelques dizaines de 
mètres a proximité (évidemment le vent violent ne permettait aucune communication). Mathieu a donc 
donné ce nom au gros gouffre situé sur la crête Est de la montagne des bergers, au milieu d’un beau 
regroupement de dolines. 
Ce trou est donc constitué d’un puits d’entrée d’une soixantaine de mètres environ, puis est  
malheureusement bouché par un gros névé. Après quelques fouilles désespérées, ce fut avec joie de 
s’apercevoir (une joie de s’apercevoir ou avec joie que nous nous sommes aperçus, c’est quand même 
plus français…) que le trou s‘ouvrait et après avoir passé une étroiture boueuse puis caillouteuse, on 
est tombé sur une grande salle dont les dimensions ne sont pas à plaindre : 25 m de long pour 8 m de 
large avec un plafond à 15 m. Un très banal siphon d’argile mettra fin à tout espoir de tentative de 
record par l’équipe alors constituée pour la première fois uniquement d’emayens. 
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N° 37 – L’Horizontale (grotte de) 
Grotte aménagée avec petit mur devant et un pseudo dallage sur les 2 premiers mètres 
d’un couloir qui n’en fait pas loin de 8. Au fond du couloir, un petit renfoncement 
dans l’obscurité totale laisse penser que cette grotte servait de cachette ou de 
stockage à un berger du coin. 
Le couloir fait 1m 40 de haut sur 1m50 de large. 

N° 38 – Aven du Rhinocéros 
C’est non loin du « cratère » que fut découvert ce trou.  
Un joli petit porche d’entrée sur un flan de doline abrite la mystérieuse caverne …  
C’est au fond de ce trou, après un profond puits de 7m et un méandre étroit, sur un petit replat glaiseux 
que gisait une impressionnante corne de rhino !  
En remontant, l’équipe de néo-fabulo-paléomytho-spéléoblog découvre alors le nid suspendu du 
mystérieux animal !  
L’ivoire est caractéristique et seul un individu ailé peut passer cette étroiture… 
Le jugement tombe !  
Les dentistes kenyans sont formels : « C’est une corne de Rhinocéros volant ! » 
Espèce endémique des hauts plateaux turcs, le rhinocéros volant est en fait le simple croisement de 
deux animaux génétiquement très similaire : l’aigle royal du Taurus et le bœuf charolais de Marli-
Gaumont ! 

N° 39 – Aven S’en fout 
Cette grande doline avait été repérée par Phil sur la montagne d’en face : « Il y a un gros cratère au 
sommet…à voir… ». En effet, le « cratère » est grand et profond… mais plein de cailloux… 
On peut y trouver 2 trous : l’un est rempli de blocs et l’autre est un peu plus conséquent. 
Ce second peut se désescalader sur une dizaine de mètres : « Prends garde à la zippette… ».  
Et comme souvent, il est rapidement bouché par la neige… 
Une fois de plus, ce ne sont pas les plus grandes dolines qui font les plus beaux trous.  
Ici comme ailleurs, les apparences sont souvent trompeuses… 

N° 40 – Aven des 5 coinceurs 
Sur le chemin du retour de ce fabuleux cratère de « l’aven S’en fout », les trois compères Alésiens 
s’étaient écartés l’un de l’autre en espérant trouver « LE TROU » de leur rêve.  
Le plus léger, encore sur les hauteurs, vit alors le plus vieux passer à quelques mètres d’une 
entrée……sans la voir…… Ne riez pas, cela vous arrivera aussi avec l’âge ! … 
De plus si vous allez dans le Taurus, vous verrez que ce ne sont pas les entrées potentielles qui 
manquent… et vous constaterez aussi que plus l’entrée est grosse et plus il y a de chance que le trou 
soit rapidement bouché par la neige…  
Mieux vaut pénétrer dans un petit trou bien dessiné que dans un gros trou congelé… Et c’est ainsi que 
nos trois lurons découvrirent cet aven….L’histoire de s’arrête pas là ! !  
Le plus maigre et le plus chevelu débutèrent alors l’équipement. 
L’un sachant à quel point il est léger et l’autre faisant totalement confiance au caractère amortissant de 
sa chevelure… ils équipèrent alors dans un style qui leur est bien propre… le « light » ! ! 
N’en déplaise au plus vieux … fan de spits, de cordes de 11mm et de mousquetons acier, …  ce fût la 
fête du coinceur…
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« Vas-y Paulo ! … ça tient ! ! … on  pourrait y pendre ta maison …   … mais bon, bouge pas trop 
quand même !… » 

N° 41 – A coté de Gündogmus 
Petite grotte s’ouvrant juste sous le village de Gündogmus, une piste partant de la route y conduit. 
Une entrée large et basse donne sur une galerie déclive encombrée par les blocs et … les poubelles. 
A mi-pente, sur la gauche, une courte galerie rejoint un autre conduit, déclive, suivant la même pente 
que la galerie d’entrée. 
A noter : la présence de concrétions nombreuses et poussiéreuses ainsi que des traces de visites 
régulières dans toute la cavité. 

N° 42 – Résurgence + baume
Le long de la route de Gündogmus à Manavgat, quelques kilomètres seulement après Gündogmus, au 
creux du premier talweg, existe une cascade de tuf dont la base est bâtie. 
La grotte n°42 est située une vingtaine de mètres au-dessus, en rive droite. 
Elle est aménagée pour les troupeaux. 

N° 43 – Petite grotte 
Grotte déclive suivant le pendage, bouchée, dans un contexte de tsingys. Le méandre au fond de la 
grotte ne laisse passer aucun courant d’air. 

N° 44 - Puits 
Puits bouché dans un contexte de tsingys. Le départ étroit ne laisse passer aucun courant d’air. 

N° 45 - Puits 
Puits bouché dans un contexte de tsingys. 

N° 46 – Matinée d’escalade 
Grotte en falaise surplombant le canyon directement au sud de 
Gündogmus. L’accès à la cavité s’opère en escalade (une 
dizaine de mètres environ). La cavité se présente en méandre 
large et développe sur une quarantaine de mètres en amont. 
Au fond, on trouve un gour visiblement un peu aménagé et 
servant à recueillir un de l’eau. Quelques foyers sont visibles 
dans la partie principale de la cavité et une seconde entrée 
plus grande et cachée par la végétation permet un accès par le 
bas un peu plus simple bien que très exposé quand même. 
En clair, on aurait fait le tour du bloc, on ne se serait pas 
emmerdé à escalader la falaise en libre sur une quinzaine de 
mètres en 6a… Ceci dit, ça fait autrement plus professionnel 
et c’est bien dommage qu’il n’y ait pas eu de nanas sur ce 
coup-là. Malgré ça, la grotte ne semble pas avoir été occupée 
récemment à en juger par la broussaille masquant l’entrée 
basse.          « T’as une prise pour le 

 pied à droite !... »
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N° 47 à 50 – Puits borgnes de profondeur variable… 
Mais n’excédant pas 10–15 m, cela va de soi… 

N° 51 – Faille du berger allemand 
Il s’agit d’une entrée en faille se développant sur une dizaine de mètres dans un contexte de tsingys. Le 
fond est bouché par de l’argile et aucune continuité n’est à espérer.  

N° 52 – Doline d’effondrement
Grande doline d’effondrement d’une dizaine de mètres de profondeur, très escarpée et d’accès peu 
évident. Au fond, entre les blocs, un petit départ en méandre sur quelques mètres est bouché au fond 
par de l’argile. Rien n’à espérer non plus. 

N° 53 – Puits à neige 
Puits à neige dans un contexte de lapiaz découvert. 

N° 54 – Puits à neige 
Puits à neige dans un contexte de lapiaz découvert. 

N° 55 – Doline avec fissures 
Soyons franc, il s’agit simplement d’une doline avec fissures…  

N° 56 - Gouffre des jeunes 
Gouffre s’ouvrant par 
plusieurs entrées proches les 
unes des autres, sur un flanc 
lapiazé.
La première partie du gouffre 
est composée de plusieurs 
méandres de petites sections, 
entrecoupés de petites 
verticales. La direction 
générale est nord-sud, mais 
comporte de plus petits 
réseaux affluents 
perpendiculaires, que l’on ne 
peut en général parcourir que 
sur quelques mètres. Le 
méandre peut être étagé sur 
25 m de hauteur.  

« Cool ces petits fossiles, ça change de l’Ardèche !... » 

Les parois comportent de petites concrétions et quelques gros coups de gouges altérés semblant 
confirmer un creusement vers le bas. 
Dans sa partie basse, entre -55 et -68, le méandre est parcouru par un petit cours d’eau non péréen dont 
on voit bien les marques récentes et qui se perd dans une galerie étroite encombrée de galets bien 
arrondis.
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Au-delà, alors que la cavité devient sud-nord, on rencontre une portion de galerie plus vaste, 
remontante jusqu’à -30 et colmatée au fond par une trémie argileuse. 
En plafond de cette galerie, existe une arrivée qui n’a pas été explorée, mais qui doit rejoindre la 
surface.
La galerie comporte des concrétionnements plus importants que dans le méandre et surtout des 
niveaux de remplissage bien visibles, morceaux de planchers stalagmitiques agglomérés à des galets. 
Ceux-ci sont d’altitudes diverses et peuvent être étagés directement les uns sur les autres, démontrant 
plusieurs phases de colmatage/décolmatage, donc une histoire probablement plus complexe que celle 
du méandre d’entrée. En somme, ces deux conduits, s’ils suivent le même type de fracturation, ne 
paraissent pas être d’âge identique et la grande galerie du fond pourrait être bien antérieure au 
méandre d’entrée. 

Le courant d’air violent qui parcourt la cavité a certainement pour origine une circulation entre les 
entrées découvertes et le fond, finalement pas si loin de l’extérieur puisque le gouffre reboucle sur lui-
même en plan. 

N° 57 – Faille à deux entrées 
Rien de très palpitant. Il s’agit simplement d’une faille d’une dizaine de mètres de profondeur et d’une 
bonne vingtaine de longueur dont la partie centrale est couverte. En bon gentleman, je laisse Thomas 
faire la 1ère qu’il parcourra avec brio…  

N° 58 – Mégagrotte 
Un grand porche d’entrée (4 à 5 m de large 
pour une dizaine de mètres de haut, qui se 
voit grave de loin) donne accès à une 
grande salle. En empruntant une galerie, la 
cavité continue à se développer en amont et 
se termine par un effondrement. En aval de 
la grande salle un passage bas permet de 
rejoindre après quelques mètres une sortie 
aujourd’hui effondrée. Au milieu de la salle,
une cheminée débouche en surface 
constituant la 3ème entrée de la cavité. 
Autant dire que le coin est assez sympa, les 
volumes sont vastes et bien éclairés.  

« La suite, c’est où ?... » 

La salle a visiblement servi d’abri, en attestent les blocs disposés en ceinture (manifestement pour 
abriter les troupeaux) et quelques sacs en plastique. On peut noter quelques concrétions usées et pas 
très spectaculaires. 

N° 59 – Aristocrat Delik 
Le gouffre se situe tout prés de la « Mégagrotte », à moins de 200 m. L’entrée est un puits d’environ 
26 m partiellement obstrué par un bouchon de neige. Un passage entre la neige et la paroi permet de 
passer en dessous du bouchon. Le puits continu sur 27 m environ et la base est complètement obstruée 
par la neige. Peu avant la base, un méandre incliné permet d’atteindre un autre puits estimé à 24 m. On 
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débouche à sa base dans une salle remplie par la neige. Impossible d’aller plus bas. Le méandre 
continue au dessus du P24 et remonte pour finir dans un chaos de blocs. 
Un pendule dans le puits d’entrée permet d’emprunter un puits parallèle qui est tout aussi colmaté 
après une dizaine de mètres de verticale. Pas de courant d’air à signaler, mais c’est quand même une 
mauvaise idée de le faire en tee-shirt. 

N° 60 – Faille
Il s’agit d’une faille se développant sur une dizaine de mètres mais qui ne présente pas d’intérêt 
majeur, si ce n’est d’être une faille se développant sur une dizaine de mètres... 

N° 61 – Gouffre de l’Entube de Mehmet  
Cavité très intéressante mais déjà explorée par les turcs de l’université d’Izmir. La cavité est une suite 
de puits joliment formés et manifestement une suite est envisageable mais seulement avec leur 
coopération. Nous nous arrêterons vers -70 environ en tête d’un puits estimé à 80 m environ.     

N° 62 et N° 63 
Il s’agit de deux puits espacés d’une centaine de mètres dont le premier fait une quinzaine de mètres et 
se poursuit par sur une salle très modeste qui semble bouchée par des blocs à sa partie basse. Le 
second puits débouche dans une salle vers 8 m de profondeur, aucune continuation n’est à signaler.  

N° 64 – Puits des Abeilles 
Il s’agit d’un puits fractionné d’une dizaine de mètres qui débouche dans une salle aux dimensions 
restreintes. Attention aux abeilles quand même… surtout si l’on allume un clope. 

N° 65 – La Traversée 
Petite traversée débutant par un ressaut bien cylindrique de 7 m environ. A sa base, un passage bas 
permet de ressortir à flanc de falaise - enfin « à flanc », faut pas trop exagérer non plus...  

N° 66 – Gouffre des Orties 
Il s’agit d’un gouffre d’une trentaine de mètres se développant 
sous une dalle inclinée à 45°. La cavité se présente comme un 
méandre large d’un mètre à 2 environ et qui descend à -23m. 
Très esthétique, le fond est occupé par une carcasse de mouton 
(à moins que ce soit une chèvre, néanmoins, il est clair que c’est 
un truc avec des cornes). 

« Avance encore un peu… il parait que les orties turques ne 
piquent pas…en plus ça à l’air de barrer » 
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C. Récapitulatif des cavités et coordonnées

Code Cavité Latitude Longitude Altitude 
Profondeur
(m) 

Développement 
(m) Remarques 

Secteur à proximité du camp de base 
N° 1 Trou des échelles* 36°52,63 32°06,93 1982 -22 ~40 Bouché
N° 2 Trou Mesut* 36°52,73 32°06,57 1987 -200 ~ - Fini
N° 3 Trou Souffleur* 36°53,43 32°07,51 2021 -12 ~80 Fini
N° 4 Trou du Tee shirt* 36°53,44 32°08,11 2038 -75 ~100 Fini
N° 5 Mehmet Trou 1* 36°53,91 32°07,19 2377 -3 12 Fini
N° 6 Mehmet Trou 2* 36°53,86 32°07,19 2336 -107 230 Fini
N° 6 
bis Juste en dessous du n°6 - - - -30 - Bouché
N° 8 Trou de la Glacière (ou Iceberg)* 36°54,31 32°07,25 2514 -126 135 Fini
N° 9 36°54,20 32°07,42 2580 - - Pas descendu 
N° 10 Puits bouché * 36°53,61 32°07,88 2311 -32 ~40 Puits Bouché 
N° 11 Trou des 2 Turcs* 36°53,50 32°04,71 1960 -38 45 Initiation Mesut et Duran 
N° 12 Trou tractopelle* 36°53,10 32°05,09 1568 -11 12 Bouché, en bord de route 
N° 13 Delig 13* 36°54,525 32°06,003 2339 -80 90 Bouché
N° 14 36°54,380 32°06,528 2471 - - Arrêt sur étroiture 

N° 15 Trou du glaçon* 36°52,740 32°06,542 2002 -40 40
Gouffre avec un gros glaçon 
 au fond 

N° 16 Trou du glissement de terrain 36°52,889 32°06,603 1949 - - Arrêt sur étroiture 
N° 17 P100 * 36°53,762 32°04,852 1729 -110 - Puits Bouché 

N° 18 Grotte chute de Mesut - - - - -
Bord de la route (grotte au bout  
du chemin en terre) 

N° 19 Ütch Delik * 36°52,47 32°06,970 1990 - - 3 puits (38, 15, 15) 
N° 20 L'énième P30 * 36°52,509  32°07,062 1960 -33 40 P 30 fini 
N° 21 36°52,597 32°07,181 1897 -4 - 

N° 22 Trou de la cloche * 36°52,376 32°06,971 2011 -12 - 
Désescalade (salle derrière 
 éboulis) 

N° 23 Double trou * 36°52,31  32°07,02 2069 - - Jolie chouette effraie 
N° 24 Désescalade Daa * 36°52,03 32°07,08 2090 -24 - Fini
N° 25 Coinceurs Coinci 36°52,03 32°07,06 2110 -20 ~30 Grande faille avec un P20 à l'entrée 

N° 26 Petit trou serré * 36°52,08 32°07,05 2100 -8 - 
La vie privée de Thomas ne nous  
concerne pas 

N° 28 Aven de l'ours * 36°53,516 32°07,887 2196 -40 50 Squelette d'Ours 
N° 29 Gouffre de la Crète 36°53,930 32°07,623 2530 - - Pas descendu 
N° 30 36°52,28 32°05,19 1600 - - Pas descendu 
N° 31 Gouffre de la Grèle * 36°51,70 32°05,90 1886 -85 ~100 Attention à la grêle.. 
N° 32 Echelle cassée 36°51,74 32°05,75 1872 - - Fin sur névé 
N° 33 Gouffre Keçi * 36°54,254 32°06,620 2430 -153 ~250
N° 34 Cul de François * - - - -9 ~20 Juste  30m sud-est du N°4 

N° 35 Aven Mat Solo Boy * - - - -111 150

Sur la belle crête a 200m à l'est   
du N°4, au milieu d'un champ 
 de dolines 

N° 36 Trou de l'attente 36°53,679 32°07,982 2312 -6 - 
A finir (Polo ne pense pas que ça 
 en vaille la peine) 

N° 37 L'horizontal 36°53,578 32°06,074 1860 ~0 8
N° 38 Aven du Rhinocéros * 36°53,458 32°05,773 1992 -25 - 
N° 39 Aven S'en fout * 36°53,454 32°05,248 1987 -10 - 
N° 40 Aven des 5 coinceurs * 36°53,563 32°05,734 1960 -60 - 
Secteur basse altitude 
N° 41 A coté de Gündogmus * 36°49,035 31°59,687 ~500 ~10 ~100
N° 42 Résurgence + Beaume * 36°49,263 32°01,007 - 
R1 Résurgence 1 36°46,218 32°08,716 532 Résurgence principale du hamac 
N° 46 Matinée d'escalade * 36°48,999 31°59,380 920 -4 39 Trou suspendu en falaise 
Secteur qui ressemble grave au Tsinguys 
N° 43 Grotte * 36°50,713 32°05,170 1480 - - 
N° 44 * 36°50,765 32°05,133 1480 - - 
N° 45 * 36°50,807 32°04,708 1470 - - 
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Code Cavité Latitude Longitude Altitude
Profondeur
(m)

Développement 
(m) Remarques

N° 48 36°51,055 32°04,797 1452 - - P10
N° 49 36°51,092 32°04,753 1489 - - Plusieurs -15 sur éboulis 
N° 50 36°51,364 32°04,454 1479 - - P10
N° 51 Faille du berger allemand * 36°51,028 32°04,801 1509 -6 10 Faille + méandre 
N° 52 Mégadoline * 36°51,023 32°04,775 1514 -10 Grosse doline bouchée 
Secteur médian 
N° 62 Gouffre 1664 * 36°53,701 32°05,218 1976 -17 - Fini
N° 63 Gouffre 8.6 * 36°53,721 32°05,223 1987 -9 - Fini
N° 64 Les Abeilles * 36°53,792 32°05,159 1945 -10 12 Fini
N° 65 La Traversée * 36°53,790 32°05,176 1917 -6 10 Fini
N° 66 Les Orties * 36°53,766 32°05,552 1903 -23 30 Fini
Secteur du village du haut qui promet 
N° 53 * 36°56,290 32°07,505 2105 - - 
N° 54 * 35°56,231 32°07,369 2165 - - 
N° 55 36°56,284 32°07,316 2163 - - Doline avec fissure 
N° 56 Gouffre des jeunes * 36°56,371 32°07,640 2030 -60 470 Fini
N° 57 * 35°56,382 32°07,707 1990 -8 20 Faille à 2 entrées 
N° 58 Mégagrotte * 36°56,164 32°07,773 2067 -11 92 Fini
N° 59 Aristocrat Delik * 36°55,970 32°07,629 2067 -77 ~90 Arrêt sur névé 
N° 60 Entrée faille 36°55,979 32°07,936 2050 0 10 Sans intérêt 

N° 61 Gouffre de l'Entube de Mehmet 36°52,920 32°09,480 2140 arrêt -60 
Déjà faite par les turcs 
 (Université d'Izmir) 

N° 68 Gouffre du fil 30 m sous le trou des jeunes - - Non descendu 
N°69 A voir 36°56,200 32°07,960 2020 - - Non descendu (P10 ?...) 
Camps 
Camp1 Camp1 36°53,015 32°07,168 1870 Premier camp de base  
Camp2 Camp2 36°53,307 32°07,365 1935 Second camp de base 

Les cavités marquées d’une petite étoile (*) ont fait l’objet soit d’une topographie soit d’un croquis.    

D. Topographies des cavités

Toutes les planches topos sont annexées en fin de rapport.

L’ordre d’apparition des planches topo est le suivant : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 23, 24, 28, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 43, 44, 46, 51, 52, 57, 53, 54, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66 
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IX. Biospéologie 

Voici quelques relevés biospéologiques que nous avons effectués dans deux cavités où nous nous 
sommes attardés. Cela dit nous avons parfois vu d’autres animaux dans d’autres grottes, notamment 
une scolopendre qui semblait amorphe dans l’Aven de l’Ours et de nombreux diptères type 
« moustiques ». Mais nous n’avons pas fait de relevés systématiques. 
Nous avons remarqué que les papillons étaient regroupés dans certaines cavités et absents dans les 
autres, nous n’avons pas d’explication pour l’instant, à suivre l’année prochaine… 

Niveau d’obscurité : 1 lumière, 2 pénombre, 3 noir complet 
Hygrométrie : 1 sec ou peu humide, 2 humide, 3 très humide, 4 aquatique 

Cavité : Grotte N°1, de l’échelle
Date : Lundi 20 août 2007 
Relevé par : Sophie Bernard 
Météo : beau temps 
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Triphosa
sabaudiata 

4 ailes 
très
visibles

6

Tegenaria
sp.

Toile  en 
entonnoir

4

Unique-
ment dans 
les
remontées 

Salle
terminale 

6 3 paroi 3

Moustique Plus de 100 Sur tout le 
plafond et 
les
cheminées 

1 Triphosa
sabaudiata 

photo 40 Fissure et 
paroi

Noctuelle à 
museau 

2

Tegenaria
sp.

15 Dans la 
remontée 

Moustique 100
Cousin 2

Salle de 
l’étroiture

5 2 paroi

2

Mouche 100

10°

Cavité : Grotte Mesut
Date Mardi 21 août 2007 
Relevé par : Sophie Bernard 
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Météo : beau temps 
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20 3 Paroi
humide 

3 Coléoptère Orange, taille : 
2mm

1 3°

Mouches 3

Salle avant 
le grand 
puits 18 3 1

Diptère Aile en triangle 4
Toute la 
cavité

Paroi
sèche

Moustiques
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X. Budget simplifié 

Dépenses
Transport
Trajet minibus France-Turquie A/R carburant - péages - ferry 2 750 € 
Prise en charge d'une partie des trajets avion  1 750 € 
Location de voiture en Turquie 1 150 € 
Frais de réparation du minibus 1 500 € 
Transports bus 175 € 

Alimentation 2 200 € 
Intendance et achats de petits matériels de camp 310 € 

Frais liés aux pannes du fourgon 150 € 
Frais de téléphone en Turquie 690 € 

Frais de réunions 620 € 
Frais de tirage photos et de publications 500 € 
Achat de matériel spéléo 300 € 

Provision pour l'expédition 2008 1 450 € 
Total 13 545 € 

Recettes 
Participation des membres 6 645 € 

Comité Régional  de Spéléologie Languedoc Roussillon 1 150 € 

Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Gard, Bourse "Envie d'Agir" 1 000 € 

Fédération Française de spéléologie : Commission Jeunes 2 600 € 
Fédération Française de spéléologie : Commission des relations et des expéditions 
internationales 500 € 

Aquatab sponsor 200 € 

Aide des clubs et fédérés 1 450 € 
Total 13 545 € 

Sponsoring et aides sous forme de prêt ou de dons

Bourse EXPE :     Dons de 2000m cordes BEAL pour une valeur de 2000 € 
Comité Régional de Spéléologie : Prêt d'un stock de matériel de spéléologie pour une 
valeur de 5000€ 
Comité Départemental de Spéléologie du Gard: Prêt d'un minibus Boxer Peugeot 9 places pour un 

Taurus Occidental 2007 - page 61



mois  
Impression de la publication par l'Ecole des Mines d'Alès 
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XI. Conclusion 

Malgré les ennuis mécaniques qui, soyons francs, nous ont pourris une partie du séjour et nous ont un 
peu ruiné, le bilan de l’expé est très positif. Et bien que beaucoup de personnes ne se connaissaient pas 
au départ, l’ambiance était exquise à la fin du séjour.   

Pas moins d’une soixantaine de cavités ont été identifiées, pointées et la majorité ont fait l’objet d’un 
croquis ou d’une topo précise.  

D’après une estimation sommaire et fragmentaire, 2,5 km de conduits ont été topographiés.   

Les découvertes majeures de l’expé, en termes de profondeur, de développement ou d’intérêt 
esthétique sont :

- Le gouffre Mesut (-230 m) 
- Le gouffre Mehmet2 (-107 m)  
- Le gouffre de l’Iceberg (-126 m) 
- Le gouffre N°17 (-110 m) 
- Le gouffre Keçi (-153 m) 
- Aven Mat Solo Boy (-111 m) 
- Le Gouffre des Jeunes (470 m  de développement) 

Les secteurs de prospection les plus prometteurs ont été localisés. Il en est de même pour les 
résurgences principales du massif bien que la quantité d’eau évacuée soit inférieure à nos pronostics.  

Les entrées abondent sur toute la surface du massif, au fond des dolines, au pied des falaises, au milieu 
des lapiés mais seulement une fraction de ces entrées dépasse la dizaine de mètres et il faut souvent 
fouiller une dizaine de dolines avant de tomber sur un P30 ou avec un peu de chance, un gouffre qui 
nous portera à la profondeur de - 100 ou – 200 m.  

Les contacts sont très bons avec la population et les autorités locales, ils sont un peu plus formels avec 
les spéléos locaux mais on peut envisager qu’ils s’améliorent nettement. De ce fait, les membres de 
l’expé sont les bienvenus sur le massif et on peut compter sur l’aide des bergers pour localiser les 
cavités, les résurgences et autres sites.  

Le projet ne demande qu’à être poursuivi et une équipe est déjà motivée pour retourner fouiller les 
cailloux du sol turc en 2008. Les secteurs prometteurs ont bien été identifiés et plusieurs cavités ont 
été laissées en suspens. Elles ne demandent qu’à être parcourues. 

Pourquoi ne viendriez-vous pas ?... 
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