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Abstract




FromJuly,13toJuly,30,2008ateamoffourFrenchcaversfromFédérationFrançaise
de Spéléologie (V. CaronJarlan, and P. Jarlan; A. and F. Beluche) have been in Northern
Thailandforalightcavingexpedition.


Twoareashavebeensurveyed:thefirstonearoundNancityissituatedintheNorth
Eastofthecountry.OneobjectivetherewastohavealookintheDoiPhuKhaNational
Park.Unfortunatelyitshighelevationinthemountain,associatedwithbadweatherdueto
the summer rainy season did not allow any exploration in the caves which seems to be
abundantyet.Nevertheless,wesucceededtofindandsurveysomecavesinthelowaltitude
areasaroundNan.


DuringthesecondpartofthetravelweprospectedaroundChiangDaodistrict,inthe
NorthEastofThailand,about100kmNorthofthefamoustouristcityofChiangMai.Some
caves have been explored and surveyed, but unfortunately, as for Nan area, no major
developmentwasdiscovered.

Most of the caves explored in the two areas ended by obstructions of boulders and also
sometimesthepresenceofcarbondioxide,forcedustostopbysafety.

Atotalof17caveshavebeenexploredand9surveyed,withatotaltopographyofabout1.5
km.





ThamPhaKao:notreguideetFrançois
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Présentationdel’expédition

Notre objectif initial était la prospection des massifs calcaires situés dans la région de Nan et plus
particulièrementceuxdusecteurdeThamPhaTupetdumassifd’altitudedeDoiPhuKha.
Deuxsecteursontétéprospectésdanslenorddupays:
LarégiondeNanauNordEstdupaysetcelledeChiangDao(àenviron80kmaunorddeChiangMai)au
NordNordOuest.

DanslarégiondeNan,l'undesobjectifsfixéétaitl'étudedumassifkarstiqueduparcnationalduDoiPhu
Kha.Malheureusement,comptetenudespluiesabondantesdurantnotrereconnaissance,lamajoritédes
cavitésétaientimpraticablesdanscekarstd'altitude(1500à2000m).Unereconnaissanceetdescontacts
avec les responsables du parc nous ont convaincus de nous rabattre sur des zones moins élevées en
altitude.
D’autrepart,lesmoyensdedéplacementsétaientréduitsàunseulchoix:celuidelouerunguideavecson
véhicule, à un tarif très élevé compte tenu de l’absence de concurrence. Nous avons donc limité les
déplacementsparcetypedemoyenetutiliséaussilalocationdemotos.

Lesrésultatssontlessuivants:
 Aunord,danslescontrefortsdumassifduDoiPhuKha,explorationettopographiedelagrottede
ThamPhaKhao
 A l'Ouest du Doi Phu Kha, prospection du petit karst situé aux environs de Tha Wang Pha avec
l'explorationetlatopographiedelagrottedeThamWiangKaeaprèsplusieursheuresdepickup.
 au Nord de Nan, à quelques kilomètres: le petit massif de Tham Pha Tup avec exploration et
topographie des grottes de Tham Phra, Tham Takien et Tham Bhonamthip (déjà topographiée
précédemment)


AuSuddeNan,explorationettopographiedelagrottedeThamPhalat.


Àpartirdu23juillet,comptetenudel’absencedeperspectivesintéressantes,lecamps'estdéplacédansla
régiondeChiangDaoaveclaprospectiondesmassifssuivants:
 SecteurdeMuangNaauNordetàquelqueskilomètresdelafrontièrebirmane,avecl'exploration
desgrottesdeThamChiangPhaHok,ThamNgam,ThamLom.



SecteurdeFangégalementauNord;explorationsdeThamPangMo,ThamPangDinFaï,Tham
Klaeb,ThamNa.
SecteurdePhrao,àl'EstdeChiangDao,avecl'explorationdescavitésdeThamSuwanRuhanetde
ThamPhaDaeng.


Autotal,16cavitésontétévisitéesdont8topographiées;1.5kmdetopographieaétélevéautotal,cequi
estfortmodestecomptetenudeseffortsdéployésetdunombredegrottesexplorées.

En effet, toutes ces cavités, souvent vastes et prometteuses, n'ont toujours développées que quelques
centainesdemètresaumaximum.Ilsembleapparaîtredecesprospectionsquetouteslescavités"faciles",
entendonsparlàprochesdesvillagesetaisémentaccessiblesdepuislesroutes,ontdéjàétérépertoriéeset
topographiées de longue date par les expéditions qui se sont succédées au cours des vingt dernières
années.Pourtrouverdeplusgrosréseaux,ilfaudrasansdoutes'enfoncerplusaucœurdesmassifs,cequi
nécessiteuneinfrastructurepluslourdequecellemiseenœuvrepourcettepremièreprisedecontact.Il
faudraitalorsenvisagernotammentdescoûtsdetransportbeaucoupplusimportants.Maispeutêtreaussi
lachanceetl'acharnementpermettrontdebellesdécouvertesfuturescarlespotentielskarstiquesdeces
régionsdemeurentimportants.
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Cartedelocalisationdescavités





1

2


Zonesetpositionsdescavitésexplorées:ChiangDao(1)aunordouestetNan(2)aunordestdupays
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Chronologiesuccinctedel’expédition

13juillet:

DépartdeFrance.

14&15juillet: SéjouràBangkok.
16juillet:

ArrivéeàNan.

17juillet:

ProspectionsdanslesmassifsduNordEstdeNan;parcduDoiPhuKha.

18juillet:

ExplorationsdanslemassifdeThamPhatup.

19juillet:

ExplorationdeThamPhaKao.

20juillet:

ExplorationdeThamPhalatauSuddeNan.

21juillet:

Journéederepos.

22juillet:

ExplorationdeThamWiangKae.

23juillet:

TrajetdeNanàChiangDao.

24juillet:

ExplorationdeThamChiangPhaHok,deThamNgametdeThamLom.

25juillet:

ReporttopoetrepéragesauxalentoursdeChiangDao.

26juillet:

ProspectionauxalentoursdePhrao;explorationsdeThamSuwanRuhanetdeTham
PhaDaeng.

27juillet:

Journéederepos.

28juillet:

ProspectionauNorddeChiangDao,explorationdeThamPangMoetdeThamKlaeb.

29juillet:

ExplorationdeThamPangDinFaïetdeThamNa.

30juillet:

Findel'expédition.






L’hôtelNanFa
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Chronologiedétailléedel’expédition

Dimanche13juillet2008;20h30;Amsterdam:L'embarquementduvolKLM877àdestinationdeBangkokvabientôt
s'acheveretnousnesommestoujoursquedeux.EnarrivantdepuisNicetoutàl'heure,onnousad'abordparléde
surbooking:PhilippeetViolainequiarriventdeToulousepourraientilsnepasavoirdeplacesurlevol?Etpuisleur
correspondance est courte et Schiphol est long. Les derniers passagers qui surgissent au bout du couloir arrivent
maintenanttousencourant,maistoujourspasdeJarlanàl'horizon.Enfinoui?non!Si!Cesonteuxouf;soulagés?
pasencore,carilsn'onttoujourspasleurscartesd'embarquementetilleurfautréglerlachoseaucomptoir.Çadure
etçadiscute,denuméroderéservation,depasseportetd'âgeducommandantdebord,etenfintouts'arrangeeton
embarqueenfintouslesquatre.MaisarrivésàBangkoklelendemain,lesennuisreprennentcarilmanquelesdeux
bagagesdePhilippeetViolaine.ForceestdoncdechangernotreprojetdepartirlejourmêmepourNan,petiteville
du NordEst de la Thaïlande (prononcer "Naaan" le a étant long et accentué en tonalité descendante; sinon vous
faitesriretoutlemonde),etdetrouverunhébergementpourlanuitenattendantl'arrivéedessacssensésprendrele
volsuivant.Nousmettonsàprofitcetteescalepournousreposerunpeuetchercherdescartesdétailléesdesrégions
quenouscomptonsprospecter.Maisonabeaufureterdanslesplusgrandeslibrairiesdelacapitale,impossiblede
trouverdescartesàdeséchellescorrectes:aumieuxtrouvetondu1/500000,pastrèspratiquepourappréhender
finementunmassifkarstique.OnpasseégalementàlagareafinderéserverdesplacespourletraindenuitpourNan
(Naaanjevousdis!),auNordEstdupays,maistoutestcomplet;quantauxlignesaériennesonnousrépondqu'iln'y
enapas,bienqu'onsoitpersuadésducontraire.Resteradonclebus.


Le mardi 15 juillet vers 16h00, les bagages sont livrés à notre petit hôtel et on part directement au "Northern
Terminal bus" de Bangkok en taxi. Nous avons décidé à l'unanimité moins une voix de faire le trajet Bangkok Nan
(Naaan)enbusdenuit(départvers20h00)afind'éviterdeperdreunejournéesupplémentaire.Nousarrivonspas
trèsfraislelendemainvers7h00dumatinàNan(Naa…ohetpuiszut),etprenonsletempsd'unpetitdéjeuneravant
de prendre un taxi collectif pour le Nan Fa Hôtel qu'Alexandra et François connaissent pour y avoir déjà séjourné
quelquesjoursl'annéeprécédente.C'estunétablissementfamilial,tenupardesgenscharmantsetconstituéd'une
grande bâtisse en bois, très propre et coquette; les chambres sont spacieuses et à chacun des deux étages, de
grandesterrassesdonnentsurlarue.Ilvaconstituernotrecampdebasepourtouteladuréedenosprospections
autourdeNan.



Bouddhadoré
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L’hôtelNanfa


Une première promenade en ville nous permet de prendre contact avec un organisateur de treks dans la région
voisine:promenadesdanslesterriblesjunglesinfestéesdedangersdetouspoils,descentesenraftingpourceuxqui
ontéchappéauxtigresetauxcobras,élevagesd'éléphantspourlesrescapésdestigresetdesfleuvesetc,etc.Cetype
d'activités semble se développer très vite et est peut être en passe de devenir l'une des activités majeures de la
régiontantsontnombreuxlesorganisateursetlesguidesdecestypesdebalades.Maisencettepérioded'été,c'est
plutôtlabassesaisonenraisondespluiesdemoussonquicommencentàêtreabondantes.Lepicd'activitéestplutôt
vers janvierfévrier qui constitue la saison sèche, plus favorable pour la spéléologie nous le savons bien, mais il ne
nousétaitpaspossibledevenirendehorsdejuilletaoût.

C'est ainsi que nous faisons la connaissance de Mr Sanan Runjsiyasam. Il parle bien anglais, et nous essayons en
premierdeluifairecomprendrenosintentions:

« Ahvousvoulezvisiterdesgrottes?Ouijeconnaisquelquesgrottestouristiques,maisjenesaispassielles
sontouvertesencemoment.
- Non,nousnecherchonspasdesgrottesouvertesaupublic,notrebutestd'entrouverqui,soitnesontpas
connues, soit sont connues des locaux mais qui n'ont pas encore été décrites, répertoriées ou
topographiées,vousvoyez?Quandonvasousterre,onfaitl'exploration,desphotosmaisaussileplande
lagrotteetonpublieletoutaprès.
- Mmmoui…Faudratrouverdesguidespourallersousterre,vousnepouvezpassinon.
- Nevousinquiétezpas,nouseuh…onestnousmêmeeuh,comme…desguidesvousvoyez?
- Mmmoui…Bon;doncvousvoulezdesgrottes?
- C'est cela, mais euh des grandes quand même, celles qui ne font que quelques mètres de long ne nous
intéressentpastrop;vousenconnaissez?
- Ouiquelquesunes,maisilfaudraquejedemandeàdesamisdemerappeleroùellessontexactementcar
j'aidûyallerunefoisoudeuxmaisilyalongtemps.»
ExpéditionNANTHAÏ2008
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Reste à discuter les tarifs : 2000 baths/jour (soit environ 40 euros) + l'essence –et impossible à négocier– pour un
véhiculepouvantnousemmenertousensembleconfortablement.Etsionavaitbesoind'un4x4?Ceseraitpluscher
bien sûr. On pourrait aussi louer une voiture sans chauffeur mais au bout du compte, on s'aperçoit que ça nous
reviendraitquasimentaumêmeprixetl'avantageduchauffeurparlantThaïetAnglaisn'estpasnégligeable.Rendez
vous est donc pris pour demain matin afin de faire un tour dans les massifs du nord de Nan et monter au parc
nationalduDoiPhuKhadanslequelilsembleraitqu'ilyaitdeschosesintéressantesàvoir.


Jeudi17juillet:MrSananarrivecommeconvenuvers8h00àl'hôteletonembarquedansunpetitvande9places
trèsconfortable.DirectionlenordversleparcduDoiPhuKha.PeuaprèslasortiedeNan,onlongel'aéroportoùun
petitaviondelignesembleattendresespassagers:ilyauraitdoncbiendesavionsquiatterrissentici?Petiteétape
pourboireuncaféetacheterlepiqueniquedumidiavantdequitterlavalléeetd'attaquerlaroutequis'élèvedans
la montagne. Nos yeux acérés de spéléologues qui en valent deux ont beau scruter les alentours, rien ne semble
karstique:noustraversonscequisembleêtreprincipalementdeszonestantôtschisteusestantôtmarneuses,mais
foindecalcairecequin'estpaspournousrassurer.Ilyafatalementdukarstcardescavitésontétérépertoriéesdans
cette région mais il doit se cacher plus au cœur du massif. La météo, plutôt maussade depuis ce matin va en
s'empirantaufuretàmesurequel'ons'élèveetc'estsousunepluiebattantequenousatteignonslevillagedeMaNi
InPluk,auxlimitesdumassifduDoiPhuHuat.Deuxgarssympasnousaccueillent;cesontsembletildesgardiensde
la réserve forestière et ils semblent bien connaître la région. Leur verdict est clair : la saison n'est vraiment pas
propicepourexplorerlescavitésdumassifcarlespluieslesrendentvraimenttropdangereuses.




AmbiancehumidedansleparcduDoiPhuKha


Nousreprenonslavoitureetredescendonsdanslavalléepourremonterensuiteàl'entréeduparcduDoiPhuKha
prendredesinformations.Àlabarrièrequilimiteleparc,lesgardiensveulentnousfairepayerl'accès.Onparlemente
unpeucarnotrebutaujourd'huin'estpasdesepromenerdansleparcmaissimplementdes'arrêterauxbureaux
distants de quelques centaines de mètres. La carte FFS1 semble faire son effet et on nous permet finalement de
passer.Lebureaupossèdeplusieurscartesduparcdontcertainesenrelief.Ondiscuteaveclesgardiens;l'und'entre
euxparleanglais.Ilnousconfirmecequinousadéjàétédittoutàl'heure:ouiilyadescavitésdanslesecteur,mais
tropd'eau,tropdangereux.Ilsnousparlentquandmêmed'unegrottedanslescontrefortsdumassifetquielleserait
sèche. Mr Sanan nous confirme la connaître lui aussi et il pourra nous y emmener. Pour le reste, le parc offre des
possibilités d'hébergements et un camp pourrait y être envisagé, mais en saison sèche uniquement. Nous prenons
congéetsommesderetouràNanenfind'aprèsmidi.

Vendredi18juillet:Nouslouonsdespetitesmotos(l'hôtelnousenfournittroisetnousprenonslaquatrièmedans
un magasin de cycles en face). Le deux roues est encore le mode de transport le plus répandu en Thaïlande car


1

FédérationFrançaisedeSpéléologie
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beaucoupdegensnepossèdentpasdevoiture.Levéloparcontreestplusrareetplutôtréservéauxmoinsrichesou
aux touristes. Ces petites bécanes sont assez différentes de celles que l'on trouve en France. Ce sont surtout des
cylindréesde100cm3avecparfoisdes125oudes135.Laplupartont4vitessessemiautomatiques(pasdepoignée
d'embrayage,lesvitessessontsimplementmontéesetdescenduesaupied)maisontrouveaussidesautomatiques.
Ellessontbienéquipées(freinsàdisques)légères,facilesàconduire,atteignentles110km/henplatetconsomment
moins de 2 litres au 100 km. Bref, c'est un mode de transport très pratique pour un spéléologue effectuant de la
prospection.Seulinconvénienttoutefois:ellesneprotègentpasdelapluie.Cematinnouspartonsvisiterunpetit
massifkarstiquejusteaunorddeNan,peuaprèsl'aéroport:lemassifdeThamPhatup2.Nousl'avonsrepéréhierlors
delabaladeenvoiture;c'estunensembledepetitspitonscalcairescommeonenvoitbeaucoupenAsieduSudEst.
Nousmettonsmoinsd'uneheurepourl'atteindre,garonslesmotosetpartonsàpied.Plusieursgrottessontfléchées;
quelquesunessontplusoumoinstouristiquesmaisleursaccèssontlibres;ilyenauraitenviron16.Certainesd'entre
elles ont déjà été topographiées il y a quelques années, notamment par notre ami François Brouquisse, qui a déjà
explorélesecteur,toutcommeLouisDeharvengetAnneBedos,encored'excellentsamisànousquionténormément
travaillésurlesgrottesdeThaïlande(auniveauspéléologiquemaisaussibiologique)depuispresquetrenteans.



LocationdemotosdeprospectionàNan


Nousmontonstoutd'abordàlagrottedeThamPhra.Sonentréeestspacieuse;deuxgrandesclochessontinstallées
surunéchafaudageenbois;aufonddelasalleunpetitautelsurmontéd'unestatuedebouddha.Ledéveloppement
delacavitéestmodeste–environ100mètres.Onenfaitlatopographierapidementsaufunpuitsd'unequinzainede
mètresnondescendu,maisquisembleborgne.




ThamPhra






2

Tham:grotteenThaï
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Nous sortons et repartons en quête de la cavité suivante. En chemin on passe devant Tham Takien rapidement
explorée et non topographiée car il ne s'agit que d'une faille qui coince très vite. Nous repartons et suivons des
sentiers qui montent en pente raide; il pleut depuis le matin et ça glisse pas mal; en outre ces sentiers sont mal
marqués,pasmalencombrésparlavégétationetsontsouventdifficilesàsuivre.





SurlesentiershumidesdeThamPhatup



Enfin, nous voici devant l'entrée de Tham Bhonamthip : l'entrée est un ressaut de trois ou quatre mètres que l'on
descendàl'aided'unegrosseéchelleenbois.Cenomnousditquelquechoseetnousréalisonsquelatopoadéjàété
faite3;onsecontented'unesimplevisite:leparcoursestagréable,lesgaleriessontlargesetlagrottesetermineàla
based'ungrandavenoùungrandBouddhaprotégéduruissellementparuneombrelleaétéinstallé.Lagrottefait
unecentainedemètresentoutetabriteplusieursespècesdechauvessouris.Oncommenceàavoirfaimetdécidons
leretour;encheminonpassedevantunequatrièmegrotte,maiscen'estqu'unpetitcouloirde25mdelongavecau
fonduntapispourlaméditation.

Enfinjusteavantderetrouverlesmotos,PhilippeetFrançoisvontjeterunœilàunecinquièmegrotte:ThamJedicav,
maisellenedépassepaslestrentemètresdelong,etonn'enfaitpaslatopo.





3

Cettetopographie,dresséeparFrançoisBrouquisseen1992n'avaitjamaisétépubliée.Elleestjointeenannexedecerapport
avecsonaimableautorisation.
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LeBouddhasousombrelledeThamBhonamthip


C'est en rentrant le soir à l'hôtel que Violaine décide d'expérimenter le franchissement du "mur du Fa" en moto :
l'entréeestsubtilecarilfautdonnerunlégercoupd'accélérateurafindemonterletrottoirpourensuiterentrerles
motos dans le hall de l'hôtel. L'héroïne n'écoutant que son esprit sportif fonce gaz en grand, emplafonne la porte
vitrée,etrestecoincéemoteuràfondcontrecettedernièresanspouvoirréduirel'accélérateur,attendantuneâme
charitablepourcouperlemoteur.Heureusementaucunbrisdeverrenefutàdéplorer,maisunebelleestafiladesur
laportetémoignedésormaisdel'évènement.



Samedi19juillet:MrSananpassenousprendreàl'hôtelvershuitheuresafindenousemmeneràlagrottedontles
gardesduparcduDoiPhuKhanousontparlél'autrejour:lagrottedeThamPhaKao.Peuavantmidi,nousarrivons
àBanNamMaw4,etnousdiscutonsavecleshabitantsduvillage:onnousdécritlagrotte(bonnedescriptionquisera
vérifiéeparlasuite),maislechemind'accèsàlagrotteestimpraticableetentempsnormalilfautdeuxheurespour
accéderàlacaverne.Bonsionnepeutpasyaller,peutontrouveruneautrecavitédanslecoin?Toujourslamême
réponse : saison des pluies, trop d'eau, impraticable. Le mieux à faire est donc de rentrer à Nan et on s'y prépare
lorsqueladiscussionprenduntourinattendu:ungarsquiconnaîtlagrottenousditquel'onpeutprendreunchemin
quinousymèneraenunedemiheureetilseproposedenousyconduirepour300baths.Ouf,lajournéeestsauvée,
parcontreonnecomprendrapaslesraisonsdecerevirement:étaitceseulementpourlepassagedesvéhiculesque
lecheminétaitimpraticable?Maispourquoideuxheuresdansunpremiertempsettrenteminutesàlafin?L'heure
n'estplusauxquestions,onmangeetonyva.Lecheminquivaàlagrottepartàenvirondeuxkilomètresduvillage;
depuislaroute,desmarchesontététailléesdansletalusquilaborde;ongrimpeenvirontroismètresetonaccèdeà
unsentierdegraviersplat,largeetonnepeutplusfacile:nousquinousattendionsàuntrajetardu!Commeprévu,
auboutd'unedemiheureonatteintunepetitecabanequisertd'abrisauxagriculteurs;lagrotteestjustederrière
danslesbois.Avantderentrer,nosdeuxguidesallumentdesbougiesqu'ilscoincentdanslaparoietfontunecourte
prière. On descend un petit ressaut et débouchons dans une grande salle d'où partent plusieurs galeries qui font
plusieursbouclages.Surlagaucheunegaleriedonnesurunedeuxièmesortie.Uneautredonnesurunpetitméandre
actifrapidementcolmaté. Nousfinissonslatopoetsortons;ànouveaunosguidesfontunecourteprièreavantde
sortir.



4
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FrançoisaupointGPS

ThamPhaKao:salled’entrée




Avant de nous quitter le soir à l'hôtel, Mr Sanan nous donne des indications sur une grotte au Sud de Nan entre
Wiang Sa et Na Noi; il nous propose de baisser son prix à 1500 bath pour y aller, mais on lui explique que notre
budgetn'estpasinfinietquelesdeuxjournéespasséesavecluil'ontdéjàunpeuentamé.

Après l'apéritif bien occidental mais désormais traditionnel nous partons nous balader en ville en quête d'un
restaurant. On s'est aperçu qu'un certain nombre d'estaminets fermaient tôt à Nan ce qui est plutôt rare en
Thaïlande,maiscesoirnousavonslachancedetombersuruneruebeaucoupplusanimée.Onprendunpremierplat
dansunpetitbouibouifortsympathiquemaisenrepartantondécouvrecequisembleêtrelaperleculinairedeNan
auvudesplatsnombreuxetvariésservisauxdifférentsclientsdumoment.Onvientpourtantdefinirdemangerilya
unquartd'heureàpeinemaispeuimporte:onteste.Etonneleregrettepascartoutestdélicieux,variéetàdesprix
toutàfaitcorrects.Àpartirdedorénavant,onnechercheraplusderestaurantlesoiràNan:onsaitoùaller!



Dimanche 20 juillet: On loue des motos pour aller voir la grotte dont Mr Sanan nous a parlé hier : Tham Phalat.
L'hôteln'enaquetroisetlemagasind'enfaceestfermécedimanche,maispasdeproblème:lepatrondel'hôtel
nous en ramène une quatrième un quart d'heure après. Cette fois le trajet est plus long que l'autre jour mais au
moinsilnepleutpas.Ilnousfautpresquedeuxheurespausesphotoscomprises,pouratteindreNaNoisituéà60km
ausuddeNan.LàonmangeetonserenseigneenmontrantlesindicationsenThaïqueMrSanannousaécriteshier:
ilfautrepartirversNan,fairecinqkilomètresetprendreàgauchelarouteverslevillage.Ontrouve.Ons'arrêteau
village et on nous renseigne à nouveau : continuer la route et prendre à droite une piste; la grotte est à quelques
kilomètres. On trouve. Nous roulons quelques kilomètres arrêtons les motos, là où ça nous semble judicieux et
partonschercheràpied:etontrouve!Quioseramaintenantdirequelaprospectiondansunpaysoùonneparlepas
lalangue–laquellelangueestassezdifficilepournousoccidentaux,etpossèdeenoutreunalphabetcomplètement
différentdunôtre–n'estpointchosefacile?
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ProspectionenmotoausuddeNan


ThamPhalat:Viodanslepuitsd’entrée


Deux échelles métalliques rigides permettent de descendre un petit ressaut étroit entre blocs; s'ensuit un petit
passagebasetnousvoicidansunegrandesallequiestenfaitlefondd'unavend'environcinqmètresdeprofondeur.
Lasalleseprolongeparunelargegaleriesurlaquelleunelargepasserelledebambousaétéinstallée;ons'yavance
doucement,çacraqueunpeumaisçatient,etpuislapasserelleestaumaximumàunmètreaudessusdusol.Unfort
courantd'airsembleannoncersoitunesuite,soitunesortie:c'estladeuxièmesolutionlabonne.




ThamPhalat


Lagaleriesepoursuitaudelàdecettesecondeentréejusqu'àunpuitsdehuitmètreséquipéd'uneéchelleenbois.
Ellesemblesolide,etunevieilleéchellepourrieenbambous,abandonnéesurlecôtésembleindiquerquelagrotte
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doitêtrevisitéedepuislongtemps.Françoisdescendseulfaireunereconnaissance:enbas,sil'échelleestsolidement
installéesurledur,lepuitscontinueetilfautfranchirunepasserelleenboispouraccéderàl'échellesuivante;une
autreéchelles'ensuitmaislefonddupuitsn'estpasvisible.Ceséquipementsneremportentpasl'enthousiasmedu
restedel'équipedéjàéchaudéepardespassagesdecegenredouteuxlorsd'expéditionsprécédentesetondécidede
s'arrêterlàenfinissantlatopo.

Le lendemain un est jour de repos; on visite le musée de Nan consacré notamment aux cultures des populations
montagnardes,etcélèbrepoursagrandedéfensed'éléphantnoire.Aprèslasieste,tandisquelesunsfontquelques
coursesenville,lesautresenprofitentpourlesjoiesdumassage.


Lesoiràl'apéro,ondiscutedelasuiteàdonneràl'expédition.Jusqu'àprésentnosdiversesprospectionsn'ontpas
permis de trouver de grandes cavités, les quelques karsts restant accessibles malgré la saison des pluies étant
modestes.D'unautrecôté,onn'afaitquedessondagessanslendemain,orcommeditl'adage:centfoissurlekarst
remettez votre casque. Ne ferionsnous pas mieux au contraire de revenir sur les zones que nous avons déjà
parcourues?Maisl'espoirn'yestplusguèreetonsongequ'ilesttempsdepartirversladeuxièmezonequenous
avonsretenue:larégiondeChiangDaoauNorddeChiangMaioùdegrosréseauxsontconnusmaisquiresteencore
peuprospectée.Enattendant,ondécidepourdemainunderniergalopd'essaienpartantversleNordOuestdeNan,
verslepetitkarstquebordentPuaetThaWuangPha.OnenavaitdéjàdiscutéavecSananquinousavaitrépondu
quelesaccèsétaientimpossiblesenvoiture,maisautantallerlevoirnousmêmes.Lemieuxestd'allerenbusàTha
WuangPhaetdelouerdesmotossurplacepourprospectertoutelajournée.



Mardi22juillet:Lepatrondel'hôtelnousagentimentproposédenousemmenerenvoitureàlagaredesbus,où
nousavonslachancedetrouverunsongthaew5quiparttoutdesuite.Onarrivedansunevillequinoussembleêtre
Tha Wuang Pha et on s'apprête à descendre mais le conducteur nous fait signe de rester et on repart, pour
s'apercevoirbientôtenlisantlespanneauxàl'enversqu'onétaitbeletbienarrivéàThaWuangPha!Pasgrave,eton
seretrouveàPuaquiestunegrandevilleetoùonnousagarantipouvoirtrouverdesbécanes;onasimplementfait
16kmenplus.

« Etdesmotosonpeutenlouerici?
- Louer?Ahnony'enapasici:fautalleràThaWuangPhalàvousentrouverezc'estsûr!
- Lebuslà,ilreparttoutdesuite?
- OuiilrepartàThaWuangPha,dépêchezvoussivousvoulezmonter!6»

NousrevoiciàThaWuangPhaetcettefoisciondescendsansattendre.Lavillenesemblepasbiengrandemaison
estdansunegranderuecommerçanteetondevraittrouvernotrebonheursaufque,justementlesloueursn'ontpas
l'airdelacourircetterue.Ehnon,icinonplusonnepeutlouernimoto,nivoitureetledernierbuspourNanestà
17h30cequinelaisseguèredetempspourprospecter…àpied!Finalementlachancenoussouritcommetoujours
enThaïlandesouslaformed'ungentlemanquis'enquiertdecequenouscherchons.IlparletrèsbienAnglais,nous
expliquequ'ilestpharmacien–sonéchoppeestjusteàcôté–etnousdemandecequ'oncherche:

« Non effectivement vous ne trouverez pas de moto ou de voiture à louer ici, par contre mon beaupère
possèdeunevoitureetilconnaîtdesgrottesparici;jevaisluitéléphoner…
- C'estbon,ilvavenirdansquelquesminutesetilpeutvousemmener.Enattendant,sivousavezfaim,c'est
monfrèrequitientlerestaurant,ilyatoutcequ'ilfaut.»

On profite de l'attente pour acheter notre piquenique au frangin du pharmacien dont le beaupère possède une
automobilequipeutnousemmenervoirlagrotte,quiarriveauboutd'unedemi–heure.Onexpliquecequ'onveutet


5

Prononcer"songtep":taxidevillecollectif


6

Cetteconversationabiensûrététraduite,lesproposoriginauxayantététenusenunpeudeThaï,unpeud'Anglaisettoutle
reste"avélesmaings".
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notre ami pharmacien s'occupe de la traduction. On négocie aussi : tout d'abord, il nous demande 4500 baths7 !
Lorsqu'onarriveà1000bathsonsentqu'ilnedescendrapasplusbas;çaresteencoreplusquechermaisc'estçaou
lajournéeestperdue;etpuisd'aprèsluilagrotteestloin,«etjepeuxaussivousrameneràNancesoirmaisçasera
un peu plus… Non non, vous inquiétez pas on prendra le bus, ça marche très bien par ici ». On s'installe dans la
voiture;noussommessixentoutcarMlleNi,unecousinedupharmacien(voussavez,celuiquiaunbeaupèrequia
unevoiture)quitravailleàBangkoketestenvacancesdanslarégionnousaccompagne:alorsonenlogequatredans
l'habitacle,etlesdeuxJarlansdanslabennedupickup.Effectivementonfaitpasmaldechemin:virages,montées,
descentes,reviragesdansunpaysagemagnifique,etonarrivedansunvillagedemontagnehabitépardesHmongs.
Delàonprendunepetiteroutequis'achèveauboutdequelqueskilomètresdansuneclairièreoùs'ouvrelagrotte
deThamWiangKae.



EntréedeThamWiangKae

Demisurprise:l'entréedelagrotteestentièrementoccupéeparuntemple;unmoinequivitseuldansunepetite
maisondevantl'entréenousaccueille:onpeutvisiterlagrottesansproblème,àconditiondesedéchausserbiensûr.
Et on pourra faire la topo ? Pas de problème. Et des photos ? Pas de problème. Le moine très sympa et très
accueillantparleunpeuanglaisetoffrelaparticularitéderigolertoutletemps,cequinouslefaitsurnommersurle
champ"leMoineRieur".



Explopiedsnus…


Concertationstopo
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Le"BonzeRieur"devantl'auteldelasalled'entréedeThamWiangKae


La grotte est constituée d'une première salle assez vaste entièrement carrelée au sol; les parois et les voûtes sont
constituéesd'unbeaucalcairebleuté.Aufond,unautelavecdesstatuesdeBouddha,desciergesetdesoffrandes,et
derrièrel'autellasallecontinuesurunedizainedemètresmaissonaspectchangecomplètementcarlecalcairecède
toutdesuitelaplaceauxschistes.

Unegalerieàdroitedelasallepermetd'accéderàlasuitedelagrotte.Lacavitéestsympa,larocheestbelleeten
grande partie décorée de peintures rupestres dessinées par les moines; malheureusement l'ensemble reste de
dimensions modestes. Le Moine Rieur, toujours aussi rigolard, nous fait la visite des galeries dans lesquelles on
marche,piedsnus,surunsoltantôtdamétantôtboueux.Unefoisrevenusdanslasalle,ilnousdemandequelque
obolepoursesbonnesœuvres.Alasortiedelagrotte,bonnenouvelle,ungrosfûtrempliprobablementd'eaude
pluieattendlesvisiteurspourleurpermettredeselaverlespieds.Onreprendlepickupaprèsavoircassélacroûte
etretournonsversThaWangPha,cettefoisciparuneautrerouteplusdirecte.PuisnousrentronsàNanparlebus
de17h30.
Cesoiràl'apéroc'estlasuiteetfinduconseildeguerre:larégiondeNannenousapaspermisdefairedegrandes
découvertes et on doute de pouvoir en faire si on y continue les prospections. Aussi c'est décidé; demain nous
partonspourChiangDao.



Mercredi23juillet:Commehier,lepatrondel'hôtelnousconduitàlastationoùnousavonslachanced'arriverjuste
aumomentdudépartdubusde9h00pourChiangMai.Lecarestconfortablebienquelaclimatisationsoitunpeu
bruyanteetunpeutropforteànotregoût.Lavidéonousdiffusediversesémissionsallantdesériesdesketchsàdes
jeuxrappelantparfoisnosIntervillesdedansletemps.Unepetiteposevers11h00bienvenuepourcasserunepetite
graineetc'estl'arrivéeàChiangMaivers14h00.

« LesbuspourChiangDaos'ilvousplaît?
- Ah non ce n'est pas ici, vous devez changer de terminal de bus; prenez un songthaew là bas, il vous y
conduira»
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On embarque et sitôt arrivé un bus part dans les dix minutes; celuici est nettement déglingué et sent les petites
lignes,maisçaroule.AunevingtainedekilomètresdeChiangDao,ils'arrêteàunbarragedepoliceetdesagents
montent et contrôlent quelques uns des voyageurs. On nous expliquera plus tard qu'ils vérifient les clandestins
pouvantvenirdeBirmanie;maiscejourlàtoutétaitenordre.
OnarriveàChiangDaoà17h00etilpleutdescordes.Unchauffeurdetaxinousabordepournousproposerdenous
emmenerdansplusieurschambresd'hôtes:engrosonalechoix;soitlogerenville,soitàl'extérieurà7km(plus
tardons'apercevraqu'ilexistaitaussideslogementhorsdelavillemaisbeaucoupplusproches,maislebougrene
devaitsûrementpasêtrecommissionnépourceuxci).Notreréponseestclaire:

« onprendd'abordletempsdeboireunpot,onréfléchitetonrevientvousvoir;correct?
- Correct!»


Le pot bu, Philippe et François partent en reconnaissance le long de ce qui semble être la seule rue de la ville, ou
plutôtdubourgouàbienréfléchir,duvillage.Ontrouvequandmêmeunloueurdemotoavecquiondiscutedes
conditionsdelocation;çapourrapeutêtreservirplustard.Maispourlereste,iln'yaquandmêmepasgrandchose.
Finalement,l'attraitdelanatureétantleplusfort,onoptepourlelogementextérieur;onretrouvelechauffeurqui
nous guettait, et on lui demande de nous emmener là bas : 150 baths non négociables, rien à faire. À titre de
comparaison,onvientdefaireles75kilomètresquiséparentChiangMaideChiangDaopour50bathsparpersonne!


La chambre d'hôtes s'appelle "Malee", c'est aussi le nom de la dame fort sympathique qui la tient; elle parle
courammentanglaisetcomprendunpeulefrançaiscarsonmariestSuisse.L'endroitestvéritablementcharmantet
bienquel'onsoitprochedesautreshabitations,onatoutdesuitel'impressiond'êtreenpleinejunglecequiesttrès
reposant.Commeonestloindelaville,Maleeproposeledînerdusoir,cequiéviteles300bathsallerretouràla
ville. On adopte le logis et on s'installe d'autant plus facilement qu'on est en basse saison et que ce soir, il n'y a
personned'autrequenous.




ChezMalee:Violaine,PhilippeMaleeetFrançois





Aurepas,ondiscuteavecMmeMaleedenosprojetsetonparledesgrottesducoin.Ilyabiensûrlagrandegrotte
touristiquedeChiangDaojusteàcôtémaisl'explorationetlatoposontconnuesdelonguedateetcen'estpasnotre
territoiredechasse.Cettegrotteestassezcélèbredepuistrèslongtempscommelieudepèlerinageetdeméditation,
puis maintenant de tourisme. Beaucoup de visiteurs viennent régulièrement notamment de Chiang Mai pour la
visiter;ilspassentlajournéeiciets'enretournentlesoir.Etonenrevientàlaquestiondestransports:Maleeappelle
MrTon,lechauffeurquinousaamenétoutàl'heure,etnégociepournousunprixàlajournée:800bathsparjour
plus l'essence : correct… surtout si l'on compare aux 150 baths pour les fameux sept kilomètres de tout à l'heure.
Alorspuisqu'onestd'accord,onluifixerendezvouspourdemainmatinpourunepremièretournéedeprospection.
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Jeudi24juillet:MrTonarriveenmilieudematinéeavecsonpetittaxijaune.Ilestsympatoujourssouriantetde
bonnehumeuravectoujoursleportableàl'oreilleàtelpointqu'onaenviedes'arrêteràlapremièrequincaillerie
pourluiacheterlesvis.PournotrepremièreviréeauxalentoursdeChiangDao,onachoisitdepartirversleNord
prochedelafrontièrebirmane.Onarrivevers11h00dansunvillagedontlaspécialitéestlafabriquedegalettes…
bretonnes.Ellessonttoutàfaitdélicieusesetonjureraitqu'ellessontfaitesavecdubeurresalé!



Violaine,Philippe,AlexandraetTon


Ainsirestaurésetprovisionnésengalettesonrepartendirectiondesgrottesquinousontétémentionnéeshiersoir.
On arrive dans un village où quatre grottes sont indiquées sur des panneaux en bois : prospection clefs en main !
Nous suivons un sentier de terre qui nous conduit rapidement à une petite clairière : à gauche une grotte : Tham
ChiangPhaHok;etàdroiteunepetitemaisond'oùsortentdeuxhommeshabilléssimplementetportantdescolliers:
ils viennent se retirer dans des grottes pour méditer pendant trois mois, ce qui est une coutume bouddhique
traditionnelle.L'und'entreeuxparlebienanglais:onleurexpliquepourquoinoussommesvenusicietilsdécidentde
nous accompagner dans Tham Chiang Pha Hok. L'entrée de cette grotte est magnifique : vaste entrée débouchant
dansunetrèsgrandesalleausolplatencontrebasdanslaquelleonaccèdeparungrandescalier.Agauche,unautel
ornédestatues.Puisongrimpeuntalusquipermetdesuivreunegalerietrèslargequimalheureusementbuteassez
rapidementsurunetrémie.
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Salled'entréedeThamChiangPhaHok

Nosdeuxamisnousexpliquentqu'autrefoislagaleriesepoursuivaitetdonnaitaccèsàtroissallessupplémentaires,
maisuntremblementdeterre–certainementtrèsanciencarceseraitdesvieuxquileurauraientracontéaprovoqué
unéboulementquiadéfinitivementbouchélepassage.Ilsnousracontentaussiquecettegrotteauraitserviàabriter
l'arméeduroiNaresuanàl'époqued'Ayuttahya8lorsdesguerrescontrelesBirmans.Ilestvraiquelasalled'entrée
estsuffisammentvastepourabriterungrandnombred'hommes;enoutrelesolbienplatdevaitconstituerunlieude
bivouacassezconfortable.LeroiNaresuanseraitmortdansuneautregrotteproched'ici.



DiscussionsdansThamChiangPhaHok


Une fois finie la topo de Tham Chiang Pha Hok, nous partons rechercher les autres grottes dont celle qui fut la
dernièredemeureduroi.Noustrouvonsunesecondecavitéaprèsdixminutesdemarche:ThamNgam;trèsvaste
salle d'entrée, suivie d'une grande galerie d'effondrement mais qui elle aussi bute sur une trémie. Peut être une


8

Ayuttahya,situéeà88kmaunorddeBangkokfutlacapitaleduroyaumeduSiamentrelesXIV°etXVIII°siècles.Lesruinesde
cettecitéconstituentunhautlieudutourismeenThaïlande.
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possibilité de poursuivre un peu plus avant sous un énorme bloc qu'il faudrait désescalader, mais le manque de
courantd'airetlepassageunpeuscabreuxnousdissuadentdepoursuivre.

À nouveau nous repartons en quête des autres cavités; encore cinq minutes à suivre le sentier et nous passons
devantunepompedontletuyaus'enfoncesousterreparunressautétroit.L'entréedelagrotteestunpeuplushaut
à gauche : Tham Lom; il ne s'agit pas de la grottetombeau du roi car d'après nos amis elle comporte un grand
nombre de statues à l'entrée ce qui n'est pas le cas ici. Il y a un fort courant d'air à l'entrée mais celleci est peu
engageante:taillemodeste(2*3m²),penteglaiseuse,onfaitunereconnaissancerapide,maislagalerieestbouchée
auboutd'unetrentainedemètresetlecourantd'airn'estplusperceptiblepreuvequ'ils'agitd'unecirculationd'air
entrelesdifférentesentréesdelagrotte.Onrepartsurlesentieràlarecherchedeladernièregrottemaisenvain,et
commeilcommenceàsefairetardilnousfautbientôtrentreràlavoiture.Cesoir,lescuisinièresdeMaleeontcongé
etellenousaprévenusqu'ellenepourraitnousfairequequelquechosedesimpleàmanger.Onprendlesdevantsen
s'arrêtantaumarchédeChiangDaoavantderentreretonachètebrochettes,pouletgrillé,beignetsàlavapeurce
quinouspermetdecomplétersonpetitencasparunvéritablefestin.



Vendredi25juillet:Onfainéanteunpeulematinetonenprofitepourmettreauproprelesdescriptifsdesgrottes
exploréeshier.Puisonsedécidepourunebaladeàpiedpourrepérerlesalentoursetvoirnotammentsilesmassifs
quinousentourentpourraientêtreintéressants.Onpart,accompagnésspontanémentparl'undeschiensdeMalee.
La route nous conduit rapidement à l'entrée d'un parc puis à un escalier où de nombreux tantras proposent leurs
maximesaubadaud.Enhautilyaplusieurstemplesetmêmeunepetitegrotte:ils'agitsansdoutede"SmallCave"
dontMaleenousaparlé.Cen'estpasvraimentunegrottemaisjusteunevoûteforméepardesblocseffondrésque
l'ontraversedepartenpartetquiaétéconvertieentemple.Onredescendcarlesentiers'arrêteicietcen'estpasle
chemindelamontagne.Onletrouvefinalementmaisils'avèreassezarduàcausedelasaisonetonn'insistepas.
Tounlechientrottinetoujoursgentimentavecnoussansnouslâcherd'unesemelleourevenantsagementquandon
l'appelle. On poursuit la promenade jusqu'à la grotte de Chiang Dao ouverte au public et dont le développement
dépassedéjàlesdixkilomètres.



Samedi26juillet:PuisqueavanthiernousavonstrouvédesgrottesauNord,aujourd'huinouspartonsàl'estvers
Phrao,avecMTon.Dansunvillageonrencontreunbonzequinousindiquedesgrottesetnousaccompagneàtravers
deschampsdemaïs9versunpetitpitonoùs'ouvreunepetitegrottequinedépassehélaspasunecinquantainede
mètresdelong:ThamSuwan.Ons'enretourneretrouverMTonquinousexpliquequ'ilnousatrouvéquelqu'unau
villageparlantfrançaisetquiconnaîtdesgrottes.C'estainsiquenousfaisonslaconnaissancedeJo,unjeunehomme
trèssympathique.Samèretientunrestaurantauvillage;sonpèreestSuisseetJoparleparfaitementnotrelangue.Il
estd'accordpournousconduireàlasecondegrottedontlebonzenousavaitparléetqu'ilconnaîtaussi;elleestassez
loinetilfautprendrelavoiture.Auboutd'unedizainedekilomètresonarriveaupiedd'unemagnifiquefalaiserouge
oùl'onpeutvoirtroisporchesprèsd'ungroupedemaisons.Jovaserenseigneretrevientnousexpliquerquel'onne
pourra pas rentrer dans l'une des grottes car en ce moment un groupe de personnes s'y est retiré en méditation.
Mais on peut aller dans la seconde grotte qui comporte deux entrées : elle s'appelle Tham Pha Daeng; Jo nous
expliqueque"daeng"signifierouge,commelacouleurdelafalaise.Unebellepeinturerupestrecoloréeornel'entrée
de cette grotte qui n'est pas très longue mais jolie et qui présente des formes d'érosion et de remplissage
intéressantes. C'est en faisant la topo que nous voyons un petit serpent roulé en boule dans un trou de la paroi.
Lorsqu' agacé par nos lumières le "petit" serpent se déplie pour aller se planquer ailleurs, on s'aperçoit alors qu'il
mesurebiensesdeuxmètresdelong!



9

Laculturedumaïss'estfortementdéveloppéecommesubstitutionaupavotquifitautrefoisrichessesetravages.
ExpéditionNANTHAÏ2008

24


TopodansThamPhaDaengavecnotreamiJo

Dimanche 27 juillet: On s'est levé un peu tard, on a déjeuné tranquillement et la matinée est déjà bien avancée
lorsqu'oncommenceàréfléchiràcequ'onpourraitfaireaujourd'hui:onpeutappelerTonmaisMaleenousditqu'il
neseraitpaslibreavantmidi.Louerdesbécanesetpartirprospecter?Unpeupareil:letempsd'allerleschercheril
seratardetçanouscoûteraitpluscherquefaireappelàTon.PeuavantmidiMaleepartàChiangDaoenvoitureet
propose de nous emmener. Comme l'heure de manger approche elle nous conseille un restaurant à la sortie de la
ville;d'ailleurselleaégalementfaimetonyvatousensemble.Peuaprèslesdeuxdamesquitravaillentchezellenous
rejoignent et nous entamons un plantureux et excellentrepas car cette table est excellente et est réputée dans la
région.Ilnenousrestaitplusqu'àfairecequiétaitsansaucundouteprévudepuisledébut:proposeràcesdamesde
lesinviterpourcerepas,cequ'ellesacceptèrentavecenthousiasmeavecjustelesréservespréalablesquelapolitesse
exige.



Peinturerupestreàl'entréedelagrottedeThamPhaDeng
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AurestaurantdeChiangDao"enfamille"


Àl'apérodusoirViolaineetPhilippenousfontgoûterle"Mékong"sortedeWhiskylocalqu'ilsontachetéenville;
leuravis:c'estuntrucbuvablesionnecherchepasàretrouverlegoûtduWhisky.Avisd'AlexeetFrançoisquine
connaissaientpasencorecetteproductiontypique:serapprochedu"bizarre"desTontonsFlingueursmaisenplus
doux.Onenestàterminerlesfondsdeverreslorsqu'ungecko10vertbiendodutented'attraperunecigalepresque
aussi grosse que lui, tombée dans les papiers du bureau de Malee : l'animal descendant le long des boiseries
s'approchedoucement,puisdoucementencorepourbrutalementbondirsursaproie,attraperunpaquetdepostit
quitraînaitlà,tenterderepartiravec,pourlelâcherjusteaussitôtréalisantsansdoutesonerreur.Piteux,lebestiau
retournasecachersousletoitalorsqu'onétaittouspliésenquatrederire.Lesgeckosthaïlandaisboiraientilsaussi
duMékong?



Lundi28juillet:Tonpassenousprendrevers8h30etonpartendirectiondeFang,aunorddeChiangDao,ensuivant
laroute107,versTubTaoCavequiestunegrottetouristiqueindiquéesurlescartes.Tons'arrêtedetempsentemps
pourprendredesrenseignementsauprèsdesgensdepassage.Ons'arrêtesurunpetitterrainvagueauborddela
route servant de stade de foot où une petite grotte traverse un vieux pilier karstique mais elle est de petites
dimensions,mesureàpeineunecinquantainedemètresetnevautpaslatopo.Tondiscuteavecunefemmequinous
indique une seconde cavité pas loin; elle chausse les bottes et nous fait signe de la suivre. On marche environ
cinquantemètresàflancdecoteauetontrouveunpuitsétroitquisemblecontinuer;troismètresaudessusilyaune
petiteentréebouchée.D'aprèslafemmequinousaamenélà,lagrottecontinueassezloin.Maislepuitsestétroit,
ne semble pas pouvoir se dés escalader facilement et on n'a pas de corde, ce qui résout le problème pour
aujourd'hui.Maispendantqu'onétaitpartiprospecter,Tonn'estpasrestéinactif:

«Onm'aindiquéuneautregrottepasloind'ici,montezetonyva.»





10

OnavaitdeuxtypesdegeckoschezMalee:despetitsgrisblancs,trèssemblablesàceuxquel'ontrouvedansleMididela
France, et une deuxième espèce beaucoup plus grosse, avec des taches vertes sur le corps et pouvant atteindre trente
centimètresdelong.
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Un petit temple et juste à côté une grotte (Tham Klaeb) qui s'ouvre dans la falaise en haut d'une petite volée de
marches. Les moines du temple nous invitent à visiter la grotte dont ils allument l'éclairage : le grand luxe !
Malheureusement une fois de plus on fait trente mètres et les parois se resserrent pour rendre le passage
impraticable.

Ons'arrêtevoirTubTaoCave;l'entréedelagrotteestenhautd'ungrandescalieretexhaleunfortcourantd'air.On
rencontre un moine qui habite une maison dans le parc de la grotte et on discute un peu. Derrière la maison une
grandecageoùsontenfermésdesmacaques.L'und'euxaunœilenmoins,etàunautreilmanqueunepatte;quant
auxautresilssemblentsinonmaladesdumoinsmalheureux.

TonnousamèneensuiteàThamPhadang:c'estunepertequisevisitevraisemblablementhorssaisondespluiescar
unpanneauindiquequeleserviceestsuspendu.Onrepartunefoisencoredanslavoitureetcommel'heuredemidi
approcheonessayedetrouverunrestaurantoùs'arrêtermaisToninsatiabledelaconduitenousfaittraverservillage
survillageavantdeconsentirenfinàs'arrêter:ilnousexpliqueraparlasuitequetouslesrestaurantsquenousavons
pu voir n'étaient pas dignes de nous ! On le pardonne car celui qu'il
nousachoisiestexcellent.Ondiscutedescavitésaveclepatronetles
clientsetilssemblentavoirdesinformationsintéressantes.L'und'eux
nous décrit une caverne qui ferait au moins cinq cent mètres de
développement.Ilyseraitallépourfairedesimagesvidéoetseserait
arrêté en ayant des difficultés à respirer ce qui doit faire craindre la
présence de gaz carbonique. Serait ce enfin LA grotte que nous
attendons depuis si longtemps ? Il serait effectivement temps car le
séjourtoucheàsafinetcelleciestnotredernièrechanced'explorer
un réseau atteignant au moins le kilomètre. Ton appelle Malee au
téléphonepourqu'ellenousfasselatraductiondesdescriptions.Avec
les quelques indications que Ton a pu récupérer nous partons en
reconnaissance,maisaprèsavoirtournéetretournénousnetrouveronsqu'unensembledecheminéesdefées,très
joli au demeurant mais aucune caverne. En repartant, Ton s'arrête à nouveau régulièrement pour prendre des
renseignementsquisemblentdeplusenpluscorrespondreàcequeleclientdurestonousaexpliquétoutàl'heure:
onnousparlemaintenantd'unegrotteThamPang,quiferaitplusd'unkilomètre.Etenfin,onladénicheauboutd'un
champd'herbeshautesauborddelaroute,maiscommeilesttard,onnefaitqu'unerapidereconnaissancedela
cavitéquinousconvaincderevenirdemain.
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Mardi 29 juillet: C'est le dernier jour de l'expédition et nous espérons que cette dernière cavité va tenir ses
promesses. Le terminus d'hier est vite atteint. Pour l'instant tout va bien : porche d'entrée assez vaste, galerie
spacieuse;celasembleprometteur.Ilfautensuiteescaladerunegrandetrémiemaisbientôtnoussommesbloqués
car il faudrait des cordes pour redescendre dans la galerie. Une équipe commence la topo pendant que les autres
partent fouiner dans la trémie à la recherche d'un passage permettant de la franchir par en dessous. Le passage
existeetaprèsunepetitedésescaladeetduquatrepattesentrelesblocsonarriveàdépasserlatrémieetretrouver
lagaleriequisembleànouveauobstruéeparuneautretrémie.Maisonn'irapasplusloincardessignesmanifestes
d'uneforteteneurengazcarboniquenousincitentàlaprudence.Onseremémorelesproposduclientdurestaurant
quinousavaitbienprécisés'êtrearrêtéparcequ'iln'arrivaitplusàrespirercorrectement.
C'est un peu déçu qu'on s'en revient car cette cavité semblait bien vouloir nous emmener loin mais on se console
devant un bon repas. Puis on reprend la route en continuant à se renseigner comme d'habitude. Quelques
renseignementsglanésdansunvillagenouspermettrontdetrouverunedernièreentrée:ThamNa.Ungrandporche
d'unetrentainedemètresdediamètredescendantd'unevingtainedemètresparunepenteassezraideornéedetrès
jolisgourspeuplésd'unefaune:crevettes,crabes,poissonsquisemblentcavernicoles.Ils'agitsûrementd'uneperte
cequinousinquièteunpeucardehorsungrosorageestentraind'éclater.Enbasdelasalle,lacavitésepoursuitpar
unegalerieassezbasse,maisilyabeaucoupdegazcarboniqueetoutrelesrisquesdecrue,onpréfèreremonter.

L'expéditionestfinie;lelendemainViolaineetPhilippeprennentlebuspourChiangMaipuisletrainpourBangkokoù
ils vont rester deux ou trois jours avant de reprendre l'avion. Alexandra et François restent en Thaïlande quelques
joursdeplusetvonttranquillementredescendreversBangkokenfaisantdutourismeavantderetournerenFrance
le6août.








ViolainedanssaparfaiteimitationdelaFleurtropicale!
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Listedescavitésexplorées

Nom

ThamPhra
1ereentrée
ThamPhra
2emeentrée
ThamTakien
Tham
Bhonamthip
ThamJedicav

Province

Nan
(ParcdeTham
Phatup)
Nan
(ParcdeTham
Phatup)
Nan
(ParcdeTham
Phatup)
Nan
(ParcdeTham
Phatup)

Coordonnées(*)

Altitude

Développement

Profondeur

330m

111

22

18°50.673N
100°43.857E



Quelquesmètres



18°51.721N
100°43.235E

411m

Reprisetopo
deBrouquisse



18°51.298N
100°44.090E

390m

30mestimés
nontopo



18°51.000N
100°44.340E
18°51.075N
100°44.487E

ThamPhaKao

Nan
BanMao

19°03.711N
101°05.035E

1050m

256

22

ThamPhalat

Nan

18°23.097N
100°38.616E

420m

105

14

ThamBan
WiangKae

Nan

19°18.211N
100°45.411E

636m

124

5

ThamChiang
PhaHok

MuangNa

19°45.070N
98°54.517E

777m

140

9

ThamNgam

MuangNa

19°45.077N
98°54.666E

783m

282

23

ThamLom



19°45.112N
98°54.628E



30mestimés
nontopo



ThamSuwan
Ruhan



19°25.590N
99°04.628E

487m

50mestimé;
nontopo



ThamPha
Daeng

Phrao

19°30.191N
99°08.829E

595m

245

+18

ThamPang
Mo

Fang

19°30.030N
99°02.946E

536m

50mestimés
nontopo



PuitsPangMo

Fang

19°30.149N
99°02.937E

536m

Nondescendu



ThamKlaeb

Fang

19°33.524N
99°03.762E

574m

30mestimés
nontopo



ThamPang
DinFaï

Fang

19°34.048N
99°10.078E

660m

342

+42

ThamNa

Fang

19°30.525N
99°03.859E

513m

Reconnusur
50m;nontopo



(*):Référence=WGS84
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PeinturesrupestresdanslagrottetempleThamWiangKae
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Descriptifs des cavités explorées


1. RégiondeNan
Ceparcn'estsituéqu'àquelqueskilomètresdeNanetnousavonseffectuécetteviréeenlouantdespetites
motos.Ildonneaccèsàunensembledepetitescavités,indiquéespardespanneauxpourlaplupart.Nous
nelesavonspastoutesexplorées.

CoordonnéesWGS84del'entréeduparc(parking):18°51.273N/100°44.138E/altitude:265m



ThamPhra
Accès:
DeNan,prendrelarouteendirectiondeKlangChang.A11kmdeNan,entrerdansleparcdeThamPhatup.
Duparking,suivrelesentierfléchéquimèneàl’entréedelagrotte.


Description:
L’entréedetaillemodesteaboutitdansunecourtegaleries’ouvrantsuruneentréesupérieure.Adroitede
l’entrée principale, une galerie de 30 m. est rapidement colmatée. Deux superbes gongs montés sur une
structure en bois sont disposés près de cette entrée supérieure. Plus loin, une galerie décorée de deux
statues de Bouddhas s’achève au bout de 40 mètres. Peu avant les statues, une lucarne suivie d’une
désescaladede4mètresmènedansunegalerieparallèlecolmatéesurladroiteetpercéeauplafondparun
beaupuitsdelumièrede30m.Surlagauchedelagalerie,s’ouvreunpuitscolmatéde15m.descendupar
FrançoisBrouquisseen1992.



ThamTakien
Petitegrottefailleviteexploréeetnontopographiée.Aufond,présenced’uneracinetrèsdroitede5cmde
diamètreetd’environ5m.dehaut.
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ThamBhonamthip
Accès:
ApartirduparkingduparcdeThamPhatup,prendrelesentierdeThamPhraetsuivrelesentierfléchéqui
franchit un petit col puis redescend dans la dépression. Prendre à gauche, puis 200 m. plus loin sur la
gauchesuivrelesentierdelagrotte(panneauindiquant«Bonamthipcave»)Lesentiergrimpede100m.
dedéniveléejusqu’àl’entréedelagrotte.

Description:
Cette cavité avait été explorée par François Brouquisse quelques années auparavant; nous reprenons sa
topographie(inédite)avecsonaimableaccord.

L’entréeestunressautde5méquipéd’unegrosseéchelleenbois.Leparcoursestrapidemaisagréable,
facileetgrand.Onarriveaufondàlabased’ungrandpuitsremontantsurl’extérieuroùunBouddhaabrité
sousunparapluieaétéinstallé.Onnotelaprésencedepetitesetdegrosseschauvessouris.Lalongueur
totaleestinférieureà100m.Pasdegalerieslatéralessaufquelquesdiverticules.C’estenfaitunegrande
faille.





TopographiedeThamBonamthip(parFrançoisBrouquisseen1992)
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TopographiedeThamBonamthip(parFrançoisBrouquisseen1992)



ThamJedicav
Petitecavitésansintérêt;salongueurnedépassepas30metellen'apasététopographiée.
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ThamPhaKao
NousquittonslesecteurdeThamPhaTuppournousdirigerverslescontrefortsduparcduDoiPhuKha,
mais encore suffisamment bas en altitude pour trouver des cavités praticables malgré les conditions
climatiquesdumoment.


Accès:
Accèsdifficile.LemieuxestdedemanderunguideauvillagedeBanMao.
DeNan,prendrelaroutedeYodLoïà60kmsdeNanversl’estausudduDoiPhuKha.
3kmaprèslevillagedeYodLoï,trouverledépartdusentiersurletalusargileuxdelaroute1081(Pointn°1)
En continuant la route on atteint au bout de 2 kms le village de Ban Mao où il est possible de se faire
accompagneràlagrotte.
Ensuivantlesentier(pointsn°2,3et4)onatteintunpetitcolavecunecabanedechasseurs(pointn°5).
Suivrelesentierquidescend.
On aboutit rapidement à un petit piton karstique sur la gauche. Une sente peu visible mène au porche
d’entréedelagrotte.


PointsGPSpourlecheminement:

N°
1
2
3
4
5
6

Point
Départdusentierdepuislaroute1081
Pointintermédiaire
Pointintermédiaire
Pointintermédiaire
Cabane
Entréedelagrotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
19°03.263N/101°05.336E/939m
19°03.297N/101°05.317E
19°03.612N/101°05.138E
19°03.654N/101°05.106E
19°03.707N/101°05.041E
19°03.711N/101°05.035E




Description:
La grotte est une perte dont l’entrée spacieuse se descend par un ressaut d'environ 5 mètres dans les
éboulis(désescaladefacilesansbesoindecorde).S’ensuitunegrandesalled'oùpartentplusieursgaleries.
À gauche en descendant un peu dans la salle, on trouve une galerie en forme de méandre spacieux
ressortantrapidementàl'extérieur.Sionneprendpascettegalerieetenrestanttoujoursàgauchedela
salle, on arrive à une étroiture facile (longueur 2 m) qui donne dans une petite salle récoltant de petits
écoulements.Àgauche,unepetitegaleried'unevingtainedemètres;àdroiteonsuitunegaleriedrainant
unpetitruisseau(débitestimédemémoireinférieurà1litre/seconde)débouchantdansunepetitesalle
(petitressautde2ou3m;facileàcontourner).Decettesalle,deuxgaleriesredonnentsurlagrandesalle,
outreunpetitpassagetraversantunpilier.Lesgaleriessontsurlagauche.Àdroite,onsuitunegalerieen
forme de méandre qui collecte l'eau de la grotte mais qui est rapidement bouchée (étroit + blocs +
branches).
Delagrandesalleontrouvesurladroitelesdeuxpetitesgaleriesquimènentàlapetitesalled'oùpartle
méandrecollecteur.Etunedernièregaleriesèchesurladroitequeuteauboutd'environtrentemètres.
La grotte abrite des chauves souris et est assez bien concrétionnée, avec quelques grosses langues de
calcitedescendantduplafond.Quelquestalusd'argiledanslespartiesinférieurescorrespondentaucours
duruisseau.
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ThamPhalat
Accès:
CavitésituéeàunecinquantainedekilomètresausudNan.
Trèsdifficileàtrouver.IlfauteffectuerunenavigationGPS.

Surlaroute1026deWiangSaàNaNoi,prendrelaroute3003àgaucheet5kmavantNaNoiendirection
duvillagedeNamphu.Environ1kmaprèslevillageprendreunsentiersurlagauche(praticableenvéhicule
autooumoto).Dépasserunpitonkarstiqueets'arrêterauniveaud'unchampdemaïs(en2008),lorsqu'un
sentier part sur la gauche en longeant le piton karstique. Faire environ 200m sur le sentier et monter à
gauche vers la forêt de bambous. On passe devant un petit temple à gauche (sur une passerelle en bois
pourri)etdevantunpetitkiosqueendur.Continueràmonterensuivantlesvestigesd'unepetitesente.On
passedevantunesortedeportiqueenbois.Continuerencoresur40ou50metlagrotteestlégèrementsur
lagauche;elleestdifficileàrepéreràplusde10mcarcachéedanslavégétation;faireattentioncarilya2
avens.

ListedespointsGPSpourlecheminement:

Point
Départdelaroute3003depuislaroute1026
Départdusentierdepuislaroute3003
Départdusentieràgauche
Entréedelagrotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
18°22.191N/100°42.318E/358m
18°23.728N/100°38.386E/412m
18°22.317N/100°38.720E/404m
18°23.097N/100°38.616E/420m




Description:
Cettecavitéestunavengrottecommençantparunpetitpuitsde6méquipédedeuxéchellesmétalliques.
Ondescendsurlecôtédupuitsparunpassageunpeuétroit(lepuitsaundiamètrede3m).Enbas,un
passage bas débouche sur une grande salle qui correspond au bas d'un deuxième aven. À droite, deux
galeries étroites queutent rapidement. L'une d'elles doit servir de lieu de méditation. Dans la galerie
principale,unepasserelleenbambousaétéérigéeàenvironunmètredusolsurtoutesalargeur.Ellemène
jusqu'auboutdelagaleriequisetermineàdroiteparunesortie(praticable)enfalaise,etàgaucheparun
P8 équipé d'une échelle métallique identique aux échelles de l'entrée. Une seconde échelle ancienne en
boisestinstalléeparallèlementàlapremière.Lebasdupuitsdonnedansunesalleassezspacieuse,etaprès
avoirfranchiunepasserelleenbois,onaccèdesurunnouveaupuitsnondescendu,estiméà10ou15mau
sonetluiaussiéquipéd’uneéchelleenmétalouenbois.
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ThamBanWiangKae
Accès:
CavitésituéeaunorddeNan,àenviron60km.
Trèsdifficileàtrouver.
IlfauteffectuerunenavigationGPSoudemanderl’accèsau
pharmaciendeThamWangPaquiparleAnglais.
DeNan,prendrelarouteauNordversThamWangPa.

Description:
La piste mène à l’entrée de la grotte. Sur la gauche une petite maison sert d’abris au «bonze rieur»,
gardiendeslieux,quivousattendaveclesourire.

Lagrotteestuntemplequel'ondoitvisiterpiedsnus,maisl’ensembledelavisiten’estpasrestreint.

L'entrée de la grotte est une vaste salle avec un porche de 4x3 avec au fond un grand autel orné de
multiplesstatuesetornementsdetoutessortes:sedéchausseravantd'entrer.Derrièrel'autel,lagrottese
poursuitsurunedizainedemètresetsetermineaucontactdesschistes.Àdroiteavantl'autelquelques
petitesmarchestailléesdansl'argiledonnentaccèsàunepetitegaleriecreuséedansuncalcairetrèsblanc
aboutissant à une petite salle avec un autre autel dédié à celui qui fut le précepteur, le maître ou le
professeur du Bouddha. À gauche un petit puits équipé d'escabeaux et d'échelles donne sur une petite
galeried’unedizainedemètresterminéeparunesalledeméditation(tapisdesol).Àgauchelagaleriese
poursuit;onpasseuneplateformeenboispuislagaleriemonteenpenteforteavecdesmarchestaillées
dansl'argiledanslespassageslesplusraides.Çaetlàdesalcôvesàdroiteetàgaucheserventdelieude
méditation.Onarriveàuncarrefour:toutdroitlagaleriecontinueàmonteravecdenombreusesmarches
jusqu'àunesalledeméditation.Àdroiteonredescendpourretrouverlagaleried'oùonestpartispeuaprès
lastatuedumaîtreduBouddha.Bienquelesgaleriessoientassezpetites(1x2),ellessontconstituéesde
beaucalcaireavecquelquesbelleslamesd'érosion.Denombreusespeinturesrupestresd’âgeindéterminé
ornentlesparoisaudébutdelacavité.

CheminementGPS:
Point
ArrêtdubusàThaWangPha
CarrefouretentréedansThaWangPha
Carrefour
Pontsurlarivière
Village
Pointintermédiaire
BanSupPet(village)
Petitpont
BanPukPang(village)
Carrefourroute1148/routeverslevillageHmong
Pointintermédiaire
Pointintermédiaire
DépartdusentiermenantàlagrottedepuislevillageHmong
Entréedelagrotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
19°06.322N/100°48.440E/259m
19°06.794N/100°48.606E/223m
19°07.299N/100°48.741E/224m
19°07.417N/100°48.618E/224m
19°10.738N/100°46.390E/236m
19°13.766N/100°45.756E/358m
19°15.221N/100°44.618E/267m
19°16.110N/100°43.909E/275m
19°18.645N/100°42.977N/279m
19°19.820N/100°42.856E/288m
19°19.877N/100°42.820E/293m
19°19.664N/100°43.620E/556m
19°18.507N/100°45.005E/701m
19°18.211N/100°45.411E/636m
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2. RégiondeChiangDao

Les trois cavités suivantes: Tham Chiang Pha Hok, Tham Ngam et Tham Lom sont proches les unes des
autres;lechemind'accèspourlestroisestlesuivant:

Points
CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
Carrefourroutes1178et107
19°25.596N/98°58.548E/437m
Pointintermédiairesurroute1178
19°30.378N/98°57.496E/440m
BanLoPahan
19°36.429N/98°57.398E/500m
BanNawhai
19°37.970N/98°57.555E/588m
BanMuaengNa
19°41.023N/98°57.554E/716m
Pointintermédiaire
19°42.713N/98°56.048E/692m
Pointintermédiaire
19°43.801N/98°55.761E/746m
Carrefourrouteprincipale/routevers
19°44.052N/98°54.059E/684m
village
Carrefourdanslevillagepourlechemin
19°44.434N/98°54.065E/706m
d'accèsauxgrottes




ThamChiangPhaHok
Accès:
Voirtableaud’accèsgénéralendébutduparagraphe.
DeMuangNa,continuerlarouteverslevillagesuivant;tourneràdroite,suivreunepistesur1,5km.Un
parkingetquelquesmaisonsdispersées.LagrottedePaHoks’ouvreà10màgaucheduparkingoùl’onse
gare.

Description:
Lavastesalleàl’entréedecettecavitéauraitabritél'arméeduroiNaresuanàl'époqued'Ayuttahya.

Unebelleentréede15x6mdonneaccèsparunescalieràunegaleriede23mdelarge.Surlagauche,se
dresse un templeavectrois Bouddhas. Une courte montée donne accès à une salle ornée de gros piliers
stalagmitiques.Lagaleriesepoursuitavecunplancherstalagmitiqueeffondréensoncentre.Lagaleriese
resserreetestrapidementcolmatéeparunetrémie.
Cettetrémieseseraiteffondrée,suiteàuntremblementdeterrededateinconnue,barrantl'accèsàtrois
autressallesautrefoispraticables.Ilyavaitpeutêtreégalementunesortieaprèscessalles.
Présencedegrandsgourssecsetdepeinturescontemporainesaucharbondeboissurlaparoidegauche.
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ThamNgam
Accès:
Voirtableauendébutduparagraphe.
DuparkingdeThamPhaHok,continuertoutdroit,puissuivrelesentierquiconduitauporched’entréesur
ladroite,aprèsunecahuteabritantunegrossepompe.


Description:
Ungrandporcheeffondréde25x13ms’ouvresurunevastegaleriedescendante.Laprogressionsefait
alors sur un sol argileux très plat. Après un sensible rétrécissement, la galerie s’élargit à nouveau pour
atteindrelesdimensionsqu’ellegarderajusqu’aufond.Cettevastegaleried’effondrementestencombrée
d’énormes blocs. A moitié parcours, une grosse colonne de 10 m de haut sépare la galerie en deux. La
progression se fait alors sur la paroi de droite. Un passage possible sous la trémie a été entrevu sous un
vastebloc,maisnondescendu;absencedecourantd'air.




ThamNgam:Entrée









ThamNgam:concrétionnementdanslagrandegalerie
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ThamLom
Accès:
Voirtableauendébutduparagraphe.
Du parking, continuer tout droit sur 50 m. Petite entrée sur la gauche du sentier peu après une petite
cahuteabritantunepompe.


Description:
L'entrée argileuse et glissante présente un fort
courantd'air;ellecroiseaprèsunedésescaladede3
mètres une galerie d'environ 4x5m. À gauche un
passageimpénétrablemèneversunesortiesituéeà
quelques mètres de l'entrée principale et équipée
d’unepompeetdutuyauquel’onvoitauniveaude
l’entrée. À droite, la galerie se poursuit sur environ
35à40mpuiss’arrêtesurunremplissagedeblocs
et de calcite. Dans la grotte, on ne sent plus le
Plan:F.Beluche
courant d'air provenant vraisemblablement d'une
circulationentrelesdeuxentrées.ForteteneurenCO2.Latopographien'apasétéfaite.




ThamSuwanRuhan
Accès:
Depuis la route principale 1150, prendre à droite après le temple de Ban Pang Mayao, passer le pont et
s’arrêterà100m.Uncheminàdroitedanslechampdemaïsmèneaupremierpitoncalcairesurmontéd’un
drapeaublanc.

ListedespointsGPSpourlecheminement:

Point
Départdusentierdepuislaroute
1ereBifurcationdusentier
2emebifurcationdusentier
Grotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
19°25.609N/99°04.940E/436m
19°25.555N/99°04.649E/477m
19°25.568N/99°04.643E/460m
19°25.591N/99°04.629E/487m




Description:
Petitegrottemesurantenviron50mètresdelongueur.L’entréemesureenviron3mdelargepour2mde
hautetprésentedesBouddhasetdesplateformesdeméditation.Lagalerie,d’unetrentainedemètresest
spacieuseetquelquespassagesétroitslatérauxs’arrêtentrapidement.Latopographien'apasétéfaite.
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ThamPhaDaeng(щҖફѼѥ)
Accès:
Surlaroute1150endirectiondePhrao,prendreàgauchelaroute1346.AuvillagedeBanLom,prendreà
gauchelapiste.Aprèsuneimportantedescente,prendreàdroitesur50m.Lesgrottess’ouvrentà50mà
gauche,aupieddelafalaiserouge(Daeng),d’oùlenomdelagrotte.

PointsGPSpourlecheminement:

Point
CarrefourauvillagedeBanLamaveclaroute1346
Carrefour
Pointintermédiaire
Croisement;prendreàdroite
Sentiermenantàlagrotte
Arrêtdesvéhicules
Grotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
19°29.720N/99°09.974E/576m
19°29.734N/99°09.821E/566m
19°29.928N/99°09.306E/622m
19°30.067N/99°08.973E/578m
19°30.171N/99°08.948E/576m
19°30.066N/99°08.972E/576m
19°30.191N/99°08.829E/595m



Description:
Littéralement:lagrottedelafalaiserouge.
Nousn’avonsvisitéquelapremièregrotte.Ladeuxièmeétaitoccupéepardesbonzesenméditation.
Unporchede10mdehauteursur4mdelargedonneaccèsaprèsunecourteescaladeaumoyend’une
échellemétalliqueàunbouddhanoirderrièrelequelseprolongelagalerie.Devantlebouddha,unpassage
à gauche donne accès à une galerie qui sort en falaise. Sur la droite, la galeriecontinue, se rétrécit, puis
reprend de grandes dimensions. Elle présente des traces d’une paléocirculation ainsi que différents
niveaux de remplissages. On peut observer également des conglomérats surcreusés. Le sol est jonché de
guanoetpeuplédegroscafards.Lagaleriesepoursuitjusqu’àrecouperperpendiculairementunegalerie
pluspetite.Peuavantlefond,unpetitressautde2mestéquipéavecuneéchelleenmétal:lagrottese
terminedansunesallesurdesremplissagespouvantcorrespondreàunanciensiphoncomblé.
Présencedechauvessourisdegrandeenvergure(60cm).



ThamPhaDaeng:Entrée

ThamPhaDaeng:détaildelaparoi
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ThamPangMo
Accès
Lagrottes'ouvreauborddelaroute107endirectiondeFang.


Description:
Petitegrotteenbordderoutesurunepetitefalaisekarstique.D’unelongueurestiméeà50m.Elletraverse
lafalaise.Largeur3m;hauteur2mavecdeuxoutroispassagesbasdehauteurenviron1m.
Latopographien'apasétéfaite.




PuitsPangMo
Description:
CettecavitéestsituéeàquelquesdizainesdemètresdeThamPangMo.
Petitpuitsétroitprofondd'environ5m;d'aprèsleshabitants,lacavitécontinueraitaprèsleressaut.Nous
nel'avonspasexploréefautedecorde.




Thamklaeb
Description:
Petite grotte dont l’entrée s’ouvre en falaise; dimensions de l’entrée L=1 m; h=2.5 m, accessible par un
escalier.Unautelestenhautdel’escalieretlagrottes’ouvresurlecôté.Longueurtotaleenviron30m;
rectiligne,pastrèslarge,etarrêtsurpincementétroit.Toutelagrotteestéclairéepardesnéonsqueles
moinesnousavaientgentimentalluméspournotrevisite.
Latopographien'apasétéfaite.



Lianesserpentines
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ThamPangDinFaï
Accès:
Delaroute,franchirsurladroiteunepetiteclôtureetsedirigerpleinnord
verslafalaise.Unesentemèneàl’entréedelarésurgencefossile.



CheminementGPS:

Point
Carrefourdesroutes107et1346
Départdusentierdepuislaroute1346
Grotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
19°39.135N/99°08.798E/559m
19°34.021N/99°10.156E/645m
19°34.048N/99°10.078E/|660m



Description:
Porche assez vaste donnant sur une galerie de taille moyenne; à gauche du porche, une petite galerie
ascendantequeuterapidement.Quelquespassagesbasàquatrepattespermettentd'éviterdesescalades
pourdébouchersurunesallespacieused’undiamètred’environ5mètres.Lasuitepeutsefaireparune
escalade ou grâce à un passage bas. On arrive ensuite dans une galerie plane qui précède une grande
trémiecouvertedeguanonoirdechauvessouris.Latrémies'escaladefacilementmaisonbuterapidement
surunedescentenécessitantd'êtreéquipée.Cepassagesecontourneendésescaladantquelquesblocsau
débutdelatrémie:onrejointalorslefondsableuxdelagaleriecequipermetdecontournerlatrémieen
cheminantà4patteslelongdelaparoidedroite.Onsortdelatrémiemaislagalerieestànouveaubarrée
par un second amas de blocs un peu plus loin. Ce dernier obstacle n’a pas été exploré à cause du CO2
abondant. Les visées topos du retour furent difficiles comptetenu de nos facultés motrices et
intellectuelles fortement revues à la baisse par le gaz… Danger: car la présence de courant d’air aurait
tendanceàfaireoublierletauxdeCO2aupremierabord!





ThamPangDinFaï:escaladed’entrée

ThamPangDinFaï:réseaudelatrémie
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ThamNa
Accès:
Suivre le sentier sur une distance d’environ 300 m. L’entrée de la cavité se situe environ à 50 m. sur la
gauche.Trèsdifficileàtrouver.EffectuerunenavigationGPS:

Point
Carrefourroute107/petiteroute
Départdusentierdepuislapetiteroute
Grotte

CoordonnéesWGS84(lat/long/alt)
19°30.478N/99°03.213E/516m
19°30.365N/99°03.816E/496m
19°30.526N/99°03.859E/513m



Description:
Ils’agitd’uneperteconstituéed'unevastesalledescendantenpenteraideparunejoliecascadedegours.
Un ressaut de 5 m descendu en désescalade aboutit dans une galerie assez basse (1 m) et large de 3 m,
maisnonexploréeàcaused’unrisquedecruedûàungrosorageetaussid’uneforteteneurenCO2.Nous
avonsàcesujetéprouvéunfortmaldetêtedurantplusieursheures.
Lafauneestabondantedanslesgours:crevettestranslucides,poisson,crabevert…




CoupedemémoiredeThamNa
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3. Annexe:lagrotteThamTaktan(ChiangMai)
CettegrottesituéedanslesenvironsdeChiangMaiavaitétévisitéeaucoursdel'été2007parAlexandraet
Françoisalorsenvoyagetouristiquedanslarégion.
LagrotteestégalementmentionnéesouslenomThamTaktansurlesdiverspanneauxindicateursenbord
deroute.


Accès:
Unpanneauindiquelagrottedepuislaroute1269àl'ouestdeChiangMai,endirectiondeSamoeng.Suivre
larouteindiquéeparlepanneauetquidevientensuiteunepiste,jusqu'àunvillage.Auvillage,prendrela
piste qui monte en pente raide; marcher sur environ un kilomètre et prendre le chemin à droite : un
panneauindiquelagrotte.Continuersurenviron500mètres;onpassedevantunabrisousroche(pasde
continuationévidente).Continuerlesentieraménagéjusqu'àl'entréedelagrotte.

CoordonnéesgéographiquesenWGS84:lat=18°46.554N long=98°49.134E Alt|790m
L'altitudeestàconfirmer,lepointGPSayantétéenregistréendeuxdimensions.
Coordonnéesdel'abriprochedelagrotte(WGS84): lat=18°46.521N
long=98°49.189E


Description:
Bellecavitédedéveloppementassezmodeste,maispossédantdebeauxvolumes.Entièrementhorizontale,
elleestfacileàparcouriravecunsimpleéclairage.

Lagrotteestconstituéed'unevastegalerieuniquesedéveloppantendirectionEstouSudEst(orientation
estimée).L'entréepossèdedeuxgaleriesquiserejoignentauboutdequelquesmètres;surlesparoisdes
statuesdeBouddhaontétédéposées.Ondébouchealorsdansunegaleriespacieuseausolplatlargede10
à 15 mètres; puis un passage entreblocs donne accès à une seconde galerie plus vaste qui bute sur une
trémie qui ne semble pas franchissable. Le développement a été estimé entre 300 et 400 mètres
(description,estimationetcroquisdemémoire,aucunmatérieltopodisponiblelorsdelavisite).



PlandemémoiredeThamTaktan
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Bilanmédical

Aucun ennui de santé n’est venu troubler le bon déroulement de notre expédition. Nous avons par
précaution pris des antipaludéens à partir du moment où nous sommes arrivés dans les secteurs à
prospecter(inutileàBangkokparexemple).
Nousavionsàtitrepréventifamenéunepharmacied’urgencecontenantdesmédicamentsclassiquespour
soignerplaies,diarrhées,infectionsetc.maisilssontrestésheureusementinutiles.

Rappelons aussi que les pharmacies en Thaïlande sont excellentes et qu'il est de ce fait inutile de trop
s'encombrer.


Désinfection,plaies,peau

Systèmedigestif

Gantslatex
Gaze
Ciseaux
Dosiseptine
Sérumphysiologique
Eosine
Lingettesdésinfectantes
Cicatryl
Dacryoserum
Omnifix
Sparadraps
Compeed
Urgotull
Stéristrip
Diprosone(pommadeCortisone)
Ultralan(échauffements)
Pierrenoire(morsures)





Spasfon
Ercefuryl
Lopéramide(=Immodium)
Maalox


Infection,traumatisme(voieorale)

Divers

Solupred(cortisone)
Augmentin(pénicilline)
Doxy(antibiotique)
Mucomyst(expectorant)
Monuril(infectionurinaire)
Proxalyoc(antiinflammatoire)
2Bandes
Arnicagranules


Micropur
Briquet
Nécessaireàcouture
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Intendance
Quelquesexemplesdeprix:

Tauxdechangejuillet2008:1euro=environ52à53baths

POSTE
TRANSPORTS
Essence
Nan/Lamphung:Locationdemotos
ChiangDao:Locationdemotos
Nan:journéeavecMSanan(voitureetchauffeur,mais
sansl'essence)
ChiangDao:journéeavecMrTon(voitureetchauffeur,
maissansl'essence)
Busgrandesligneslignesrégulières
Petittrajetbus/Songtaew
TaxiaéroportBangkokcentreville
TrajetsmétrocentreBangkok
TaxiTerminalBusBangkokcentreville
CentreChiangDaoversMalee,MrTON

PRIXENBATHS

40blelitre(0.80€)
200b/jourpourunemoto(6€)
300b/jourpourunemoto
2000b/jour
800b/jour
1bath/km
20à40bparpersonne
400b
25b
160à240b
150b

HEBERGEMENT
HôtelBangkokcentreville,stationmétroStadium
HôtelNan:Nanfa
HôtelChiangDaosanssalledebain
HôtelChiangDao
HôtelLamphung
HôtelLampang

(Nuitéeenchambredouble)
500b
350b
200b
400b
450b
500b

DIVERS
Internet
Lessive2personneschezMalee
Eau(1litre)
Bière(canette)
2guidespourunedemijournée
café


15b/15min
50b
5à10b
25/35b
300b
20b

NOURRITURE
Petitdéjeunerparpersonne
Repasrestauranttouristique
Repas


60à80b
200à250b
70à100b
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Bilanetperspectives

Beaucoupdecavitésontététrouvéesaucoursdecetteexpédition,cequiprouvequelepotentiel
desrégionsvisitéesestplusqu'intéressant.Néanmoinstoutesrestentdedimensionsmodestes:c'estsans
douteparmanquedetempsetpeutêtreaussidepersévérancequ'ilnenousapasétépermisdetrouver
lesgrandsdéveloppementsquiexistentsansdoutecommelemontrel'exempledelagrottedeChiangDao.
Nous étions aussi en pleine mousson et sans doute seraitil plus intéressant de pouvoir venir en période
sèchepourexplorerentoutesécuritélesrégionsmontagneusesaudessusdeNanetnotammentleDoïPhu
Ka.

IlrestequelaThaïlandeesttoujoursunpaysagréableàvisiter,auhasarddesrencontresnombreuses,au
détourd'unvillage,d'unmarché,d'ungîte,d’unegrotte…
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