NORTHERN LUZON
INTERNATIONAL CAVING
EXPEDITION PHILIPPINES
2016
Introduction
L'année dernière, durant vingt jours, une équipe d'exploration multinationale Cave (MCET) de
12 spéléos a visité plus de 55 grottes, dont 47 ont été topographiées pour une longueur
totale de 7.738 mètres! Ces grottes étaient situées dans les municipalités de Balbalan Kalinga et Santa Teresita - Cagayan.
Elle avait pu compter sur l’aide du Balincaguin Conservancy (BC), de Mabini, Pangasinan, et du
Sierra Madre Outdoor Club (SMOC), de Tuguegarao.
Après des mois de tractations et de négociations, une Nothern Luzon International Caving
Expedition Philippines - NLICEP 2016 est à nouveau mise sur pieds avec la collaboration
efficace du SMOC. Son objectif est d'explorer et de cartographier la grotte de la zone
Penablanca.
Prévue au départ sur une base de 12 spéléos de différents pays des 3 continents, nous ne
retrouvons finalement plus qu’à cinq. Ce sont principalement les conditions économiques qui
ont fait fondre le nombre de participants. De toute évidence, elles ont eu raison de la
détermination de nos amis et amies russes et brésiliens.
Le noyau de l’équipe définitive se compose de 2 allemands (Helmut Steiner et Carsten
Hebenau) ; de 2 libanais (Chadi Chaker et Ronald Sultanem) et d’un belge (Jean-Pierre
Bartholeyns).
Comme l’an dernier cette expédition a obtenu le soutien financier de la Fédération
Spéléologique Européenne et de ses principaux sponsors SCURION et BEAL. Notre demande
a aussi bien été reçue par la COMEX de l’Union Belge de Spéléologie. La NLICEP 2016 est
aussi, cette année patronnée par l’Union Internationale de Spéléologie.
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NLICEP 2016 : c’est reparti…
Après un long voyage avec escale à Doha l’allemand et le belge se retrouvent à Manille où
passent la nuit avant de prendre l'avion pour Tuguegarao, leur destination aérienne finale.
Nous y ferons nos courses de nourriture et y passerons une nuit avant d'embarquer tout sur
un jeepney 4x4 (une jeep avec un châssis très fortement allongé) pour un village de la région
de Penablanca où se situent les grottes à explorer.
Après une heure de vol dont le départ a été retardé de plus d'une heure suite à
l'embouteillage de l'aéroport de Manille, nous voici à Tuguegarao.
Nida, la présidente du SMOC et notre contact sur place ainsi que Franci, son époux, nous
attendent à l'aéroport avec la camionnette et le chauffeur du Musée d'histoire de la ville que
nous visitons. Il recèle la maquette d’une grotte où tout a sa place sans oublier les consignes
de protection du milieu souterrain. Nous prenons ensuite le lunch dans un tout petit resto,
simple mais très sympa avec des tables sous des pavillons en paillotes de feuilles de palme
tressées.
Nous retournons en ville pour acheter les victuailles pour une semaine pour nous cinq dont 80
canettes de bière. Une fortune!!! : 6.500 non pas € mais PHP soit plus ou moins 130€. Faut
bien se réhydrater quand on sue (il y a déjà 30° ici) et il ne faut pas attendre que l'eau soit
chaude pour le thé et qu'il refroidisse pour pouvoir le boire!
Le 05/02/2016, lever à 6h30. Ici on vit au rythme de la lumière solaire: 06 - 18h. Départ
pour le marché pour acheter légumes, fruits, riz, poisson et viande...
Nous chargeons le "jeepney", véhicule typique aux Philippines pour le transport en commun,
avec tous les bagages et des provisions pour une semaine.
Retour à l'aéroport de Tuguegarao pour accueillir : Carsten Ebenau (GER), Chadi Chakker et
Ronald Sultanem (LEB) les 3 autres membres de l'équipe. Visite de courtoisie à l’Office du
tourisme qui nous a accordé les permis. Rencontre avec la presse suivie d'un agréable et
sympathique lunch. Départ vers Penablanca par les petites routes et chemins de campagne.
L’aventure commence...
Début des activités
Après 35 km de route en gravier où seules les très fortes montées et descentes sont
bétonnées (Ce n’est que presqu’à la fin du trajet que nous comprendrons pourquoi.), nous
atteignons Nanguilattan, le «baranguy» (hameau) qui nous servira de camp de base. Nous
avons dû descendre du jeepney pour le pousser. C’est vrai que ses pneus qui n’avaient plus de
bande d’accroche étaient vraiment lisses… et ce n’est pas la saison des pluies !
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Rapide installation dans la maison du Captain (Bourgmestre) de Nanguilattan où deux
cuisinières prépareront nos repas du matin et du soir.
Répartition des équipes et des objectifs pour les prochains jours.
Cela devient, c’est certain bien plus spéléologique puisque nous commençons par l’exploration
et la topo de la rivière souterraine qui draine le massif calcaire.
Deux équipes topo indépendantes de deux spéléos auxquelles s’est joint un membre du SMOC
attaquent une entrée verticale qui nous est indiquée comme l’entrée du grand réseau OdessaTumbali exploré en 1992 par les anglais… Ils y retournent le lendemain et après avoir tenté
toutes les petites escalades, rampings et étroitures reviennent dépités. Même si ils y ont
atteint une rivière de 2-3m de large sur 2 à 6 m de haut, l’amont et l’aval sans continuation ne
totalisent que 508m.
Jean-Pierre, le 5e larron, constitue une troisième équipe avec quelques volontaires du SMOC
qui souhaitent s’initier à la topo souterraine. Ils topographient un total de 240m dans les
quatre petites grottes visitées. Avec certains les mêmes et d’autres, ils topographient le
lendemain 498m dans quatre autres grottes. Ils ont le plaisir de mettre les pieds dans le
collecteur du massif. C’est une rivière de 6 à 8m de large sur 5-7m de haut où coule une
rivière d’un mètre de profondeur au fond très boueux dans lequel on s’enfonce de 20 à 80cm.
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Espérant faciliter la progression, les guides locaux creusent, à la machette, à quelques 300m
de l’entrée un chenal de 12 cm de profondeur dans un gour érodé pour faire baisser d’autant
le niveau le niveau du plan d’eau en amont.
Pendant ce temps-là les autres membres du SMOC interrogent les locaux et font du repérage
de surface.
Au total de nos deux premiers jours nous avons topographié 1402m. Et ce n’est qu’un début
car notre équipe est bien soudée et hyper motivée.
En plein travail…
Le petit barangay (hameau) de Nanguilatang qui nous accueille et dont deux conseillers ainsi
que le policier sont nos guides locaux et escortes ne compte que 400 habitants. C’est en
quelque sorte la lumière du jour qui y régule la vie Il est donc très calme même si les maisons
sont très proches les unes des autres. Il commence à s’animer vers 6h du matin et tout
redevient calme vers 19h30 - 20h. Les derniers à se coucher c’est évidemment nous puisque
nous complétons chaque soir la Synoptic list, le Journal et les topos, tout cela dans le plus
grand calme. Les seuls chahuteurs sont les chiens qui se mordent la queue et les chats qui
gambadent sur les toits en tôles.
Le 8 février on est vraiment entré dans le vif du sujet puisqu’on a réellement mis pied dans le
collecteur. A ce jour nos 3 équipes ont déjà levé 1902m de topo en 3 jours.
Le point noir du jour, plus noirs qu’en grotte: Helmut qui avait pris froid la veille sur le chemin
du retour est resté au lit toute la journée.
Le clou du jour ! : Après le repas Jean-Pierre marche sur un gros clou (5mm de diamètre) qui
dépasse d’un longeron qui traîne au bord du passage le plus fréquenté entre la maison et la
route. Il traverse la semelle en caoutchouc rigide de sa tong et lui perce profondément le
milieu de la plante du pied à 3 cm des orteils. Désinfection immédiate et pose, à titre
préventif, d’une crème anti-inflammatoire mais aussi, ce qui est plus important, cicatrisante.
On se demande comment cela n’est pas arrivé à quelqu’un d’autre avant car les villageois, leurs
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enfants et nous empruntons ce passage étroit pour aller vers les maisons des dizaines de fois
sur la journée et certains locaux même souvent pieds nus !

Le 9/02 au matin, petite rougeur d’un centimètre de diamètre autour du point de pénétration
du clou. La plaie n’est pas encore cicatrisée et poser le pied au sol est quand même très
fortement douloureux. Désespéré, J-P doit se rendre à l’évidence que crapahuter pendant
quelques 10h dans des chaussons en néoprène n’est évidemment pas l’idéal pour une guérison
rapide... Il tiendra donc compagnie à Helmut dont l’état grippal ne lui offre pas d’autre
solution que de rester au lit.
10/02/16
Chadi et Ronald poursuivent sur 292,8m, la topo de l’amont du Réseau Odessa-Tumbali depuis
le P13, l’entrée principale du réseau.
Carsten et Ranger partent attaquer la résurgence entre Tumbali et la principale résurgence
que leur guide ne trouve pas parce qu’il ne la connaît pas. Carsten finit par la localiser grâce à
son GPS, sa connaissance de la carto et son analyse du terrain. Sur ces entre-faits, il perd
son guide et son coéquipier du SMOC qui se sont égarés au travers des fourrés. Il finit
quand même par topographier 200m dont quelques 70m déjà levés précédemment par JPB
mais aussi the Bathroom Cave (75m) et 48m vers l’aval depuis la connection Tumbali-Odessa.
Jean-Pierre, le vieux au pied troué, mord sur sa chique et reprend du service tout en
clopinant. Déjà s’exclameront certains! Avec Ranulfo, ils gravissent la colline presque jusqu’à
son sommet (plus de 250m) pour topographier sur 194,04m les parois internes du pourtour
d’une grande salle effondrée: les «7 Chambers» et une autre petite grotte : la BFD Kweva
qui s’étire sur 99,36m.
Demain la journée devrait être plus productive puisque Carsten et Ranger qui ne sait pas
nager devraient recevoir les chambres à air demandées pour leur faciliter la progression dans
l’amont inférieur du réseau où ils s’engluaient dans la vase jusqu’à mi-cuisse.
.
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11/02/16
C’est le grand beau… Soleil, ciel bleu mais de facto entre 32 et 37° et il nous faut marcher 45 km, plus d’une heure et demi en plein soleil, pour rallier la zone où s’ouvrent les grottes.
N’ayant encore reçu qu’une seule chambre à air, le programme est légèrement modifié. Pas de
descente dans le réseau.
Carsten et Ranger (SMOC) vont donc prospecter la zone de la résurgence proche du village où
nous logeons et qui ne fait, c’est maintenant certain, pas partie du réseau. Ils y dénichent une
grotte où coule une rivière dont l’eau est bien plus froide que celle du réseau et qu’ils
topographient sur 386m.
Les 2 autres équipes, Chadi-Ronald et Jean-Pierre-Ranulfo (SMOC) partent vers des grottes
«sèches».
Ils topographient quelques 240m dans Abbenditan Kweva. Bartho, un peu en manque semblet-il, lève aussi 184m dans l’aval de la grotte Bartolome. Qui, évidemment d’autre que lui,
pouvait prendre en charge le levé topo de cette grotte?… Cette vaste galerie de 10-12m de
large sur 8-10 de haut, hyper concrétionnée au point qu’on ne distingue plus un seul cm2 de
roche calcaire ferait une excellente destination de visite dominicale puisqu’à seulement une
heure de route en bus de Tuguegarao, la ville et capitale de la province.
Helmut, qui n’a plus de fièvre depuis un jour, a enfin retrouvé sa verve et son humour. Il sera
à nouveau sur/sous, le terrain demain.
Résultats actualisés : 4248 km topographiés…

Deux constatations
- Notre progression dans le réseau Tumbali-Odessa s’avère plus compliquée que celle des
anglais en 1992. En effet, si leur rapport, publié dans une revue anglaise, mentionne
clairement la mauvaise qualité de l’eau -ils ont en effet, sans hésitation baptisé une galerie
«Sewer» et une autre «Lower sewer»- jamais ils ne signalent un envasement de la rivière.
L’envasement général des rivières serait donc l’évidente conséquence de la déforestation
exagérée au profit de l’implantation de la culture du maïs.
- Les trois d’entre nous qui avaient participé à l’expédition de l’an dernier constatent que ce
village est bien moins propre et respectueux de son environnement que les villages où ils ont
logé lors de leur spéléo-trek de 51km entre Tabuk et Kalinga. Les champs de maïs, même très
loin des hameaux sont jonchés de plastiques, cannettes, bouteilles et autres déchets. Il en
est de même dans la rivière souterraine dont l’eau sent mauvais. Un véritable égout ! On y a
même vu passer des couches culottes !
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Résultats d’une équipe dynamique et efficace
Depuis que l’idée d’une expé dans la zone de Tumbali-Odessa avait été envisagée, quelques 12
spéléos s’étaient portés candidats.
Le calendrier, les ennuis, les finances, les études et autres projets en court font qu’il n’y a
finalement que cinq d’entre eux qui sont présents. Ne tienne qu’à cela, l’équipe est soudée et
très dynamique.
Et pour preuve, malgré la grippe d’Helmut et le pied troué de Jean-Pierre, au 12/02 soit
après 7 jours elle totalise déjà quelques 6316 mètres de topo levés dans 15 grottes
différentes, non comprises toutes celles connectées au réseau Tumbali-Odessa.
Et nous avons même fait l’impasse sur l’une d’elle où on progressait en opposition à 5m de
hauteur dans une faille car on commençait à manquer un peu d’air ! Elle semblait pourtant
prometteuse !
C’est le second jour où nous avons un ciel bleu. La température s’en ressent immédiatement :
33-35°. Il est vrai que Tuguegarao est la région la plus chaude des Philippines même si cette
ville détient aussi le record des températures les plus basses. Les quelques nuages dans le
ciel sont donc appréciés car marcher par monts et par vaux entre les lignes de maïs
parsemées de gros blocs calcaires est assez éreintant par de telles températures. Même nos
guides locaux ont un peu réduit la cadence de leurs pas.
Ces deux jours ont aussi été un break dans la retopographie du réseau Tumbali-Odessa levée
par les anglais du Bristol Exploration Club en 1992. Ce travail nous avait été demandé par le
SMOC car, à part une topo réduite par photo au format A4 sans coordonnées ni échelles,
extraite d’une revue anglaise de l’époque, il ne disposait d’aucune information ni des
coordonnée des entrées. Leur topo s’avère néanmoins très correcte.
Lors de notre descente dans Quezzagan, nous avons remarqué qu’un plancher stalagmitique
existait mais qu’il est maintenant quasi totalement recouvert d’une épaisse couche (10cm) de
boue collante. Une preuve supplémentaire des conséquences de la déforestation. Les grottes
n’étant finalement pas fort profondes par rapport à la surface, ce processus est donc très
rapide. Quasi seulement une petites vingtaine d’année ! Il y a bien un programme de
reboisement de la DNRE mais est-il suffisant que pour l’enrayer ? Nous en doutons
fortement car les étendues de maïs sont énormes et il n’y a toujours aucune tête d’arbre qui
en dépasse et les tronçonneuses grondent toujours dans le lointain !
Les guides de la région de Abbenditan ont, cette après-midi, livré leurs dernières grottes
dont certaines hyper-décorées sont de vrais sauna ! Notons que la grotte Bartolome qui
totalise maintenant 1145m est la plus importante trouvée à ce jour.
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Pressentant sans doute cela, le Captain a consulté son entourage et est revenu ce soir vers
nous avec 3-4 grottes, semble-t-il, importantes dans la zone de Tumbali.
Même si nous n’avions pas perdu le moral puisque nous avons quand même jusqu’à ce soir levé
7022 m de topo ce qui n’est pas mal du tout en 8 jours pour une équipe de cinq spéléos et
compte tenu des marches d’approche. Tous les espoirs sont donc repartis… !
Mais, rien de cela. Les guides nous conduisent une deuxième fois à la même entrée car ils lui
donnent chacun un nom différent.
Le 15/02 nous décidons donc de déséquiper le P13 de Odesssa, de faire nos paquets et de
changer d’endroit de camp. On nous propose d’aller à Santa Ana encore bien plus au Nord,
pour ne pas dire tout au Nord de Luzon où habite une autre membre du SMOC.
Nous chargeons tous nos sacs dans un jeepney dans l’obscurité du petit matin. Il n’est encore
que 5h30 ! Sur la route vers Tuguegarao nous nous arrêtons à Penablanca pour rencontrer la
Mayor et le Vice Mayor (son époux) qui nous reçoivent à 8h avec le café. Après leur avoir
présenté les résultats de nos explorations, attiré leur attention sur les conséquences de la
déforestation et l’intérêt « touristique » de la grotte Bartolome, nous sommes invités à
monter dans un camion 4x4 (restauré) de l’armée américaine pour rejoindre le point culminant
de leur propriété de plus de 1000 hectares en zone naturelle protégée. Il nous précède dans
une jeep de la même époque. Un véhicule de police ferme la marche. De là-haut, la vue
imprenable vaut le coup d’œil. La visite se termine par un lunch dans leur Ressort de haut
standing construit au pied de la montagne et en dehors de la ville.
A Tuguegarao nous disons au-revoir à Ronald qui décollera le lendemain vers Manille et
Beyrouth. Nous transférons nos effets du jeepney dans deux minibus pour 3 heures de route
vers Santa Ana.
Accueil habituel par le Mayor à la municipalité et installation gracieuse dans 2 pavillons et une
grande salle avec cuisine à 100m de l’océan bordé d’une plage de sable noir.
Reprise des explorations le 17/02 dans les petites collines environnantes. Nous venons de
dépasser les 8500m de topo !
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Helmut qui nous quitte demain, reconditionne dans l’alcool, ses prises d’échantillons
d’araignées et tarentules, de criquets, de crânes de chauve-souris, de whipspiders… Il les
dispatchera dès son retour vers les spécialistes de chaque espèce.

Petit break !
Le 18/02 Carsten, Chadi et Jean-Pierre accompagnés de Karen embarquent sur un de ces
typiques petits bateaux avec flotteurs latéraux pour l’ile volcanique de Palaui, semble-t-il le
seul attrait touristique du coin. Ils en font le tour en admirant sa côte aux falaises
relativement verticales et déchiquetées prolongées par une série de récifs
qui cassent les longs rouleaux blancs en gerbes éclatantes.
Ces frêles petites embarcations équipées de puissants moteurs s’avèrent finalement
excessivement stables même dans les endroits les plus agités avec des creux de plus de 4
mètres.
Le lendemain nous grimpons dans le camion 4X4 du Captain de Patunungan. Nous traversons
des hameaux et des rizières avant d’entamer une piste en terre qui serpente à flanc de
colline de grès au milieu de la forêt primaire. Les démultiplications du 4X4 sur les deux
essieux permettent de gravir des pentes impressionnantes de quasi 30°. Nous retrouvons
ensuite une large plaine bordée de hautes collines calcaires cette fois. Elle se termine sur
une splendide anse ovale dont l’étroite entrée est flanquée de deux mamelons où s’ouvrent
des porches. Carsten et Chadi nagent pour atteindre celui de gauche. Ils y explorent une
petite grotte. Jean-Pierre et Ranger suivent un sentier qui selon l’habitante des lieux permet
d’accéder par l’autre flanc à la grotte du mamelon de droite. Ce n’est malheureusement pas le
cas mais l’endroit est féérique, idyllique. C’est une longue plage de sable très blanc qui s’étire
vers le Sud sur plus de 2 km. Elle est bordée de petites parois verticales, base de la colline
du pied desquelles sourdent quelques sources d’eau fraîche. Toutes sont impénétrables.
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Cabunungan Cave

The karstic mangrove

Quelques récifs calcaires hyper déchiquetés hérissent des eaux calmes et peu profondes
rendant le décor très photogénique.
La partie nord est une mangrove karstique connectée à l’océan par deux courts pittoresques
canyons.
Cette zone, bien plus naturelle que l’île de Palaui mérite avec certitude un statut de zone
naturelle protégée. Des actions sont à prendre en ce sens en urgence. Retour vers Santa Ana
où nous arrivons dans le noir par le même chemin tout en faisant quelques arrêts pour charger
ou décharger les colis et livraisons de ces villageois un peu coupés du monde.
Retour dans cette zone le lendemain. Il nous faut marcher une heure et demi en pleine forêt
et en remontant le lit d’une rivière qui dévale les strates de calcschiste ; un véritable escalier
du plus bel effet.
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Nous explorons deux petites rivières souterraines qui ont fait leur chemin dans un calcaire
très friable et dont le lit est sur le calcschiste. Tellement friable que des blocs tombent de
la voûte après le franchissement d’une étroiture par Ranger. Il la repassera, sans attendre, à
la vitesse d’un suppositoire !
Nous essuyons une forte averse et nos guides qui ne se séparent jamais de leur machette
s’empressent à couper des feuilles de palme qui tout comme de vrai parapluies nous protègent
très efficacement.
La pluie a rendu, malgré l’enclenchement du 4X4, glissantes les montées de la piste. Au pied
de la plus raide, le Captain mais aussi notre chauffeur décide de mettre de grosses chaînes
sur les roues avant. Au rythme de la première sur-démultipliée et après quelques dérapages
contrés par le jeu du volant, nous atteignons le sommet de la forte côte.
Il pleut toute la nuit, le sol est détrempé et nous comprenons qu’il ne sera pas possible de
retourner là-bas. Deux grottes dont une qui semblait prometteuse restent donc à explorer.
Les prévisions météos ne sont pas bonnes : nuages bas et pluies incessantes. Après le
traditionnel rapport au Mayor, Chadi organise un petit repas pour faire nos adieux et
remercier l’équipe locale.
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C’est la fin de l’épisode de Santa Ana que nous quittons le 23/02 pour Santa Teresita à une
heure de voiture plus au Sud.

Back to Santa Teresita
La Mayor de Santa Teresita, Lolita Garcia nous a dépêché un minibus pour assurer notre
transport de Santa Ana à Santa Teresita, le second camp de base de la NLICEP 2015 qui
n’est finalement qu’à une heure de route et dans la direction du retour vers Tuguegarao.
Compte tenu de l’insistance de la Mayor et des mauvaises conditions météos (pluies
incessantes) Chadi et Jean-Pierre acceptent son invitation à participer au 4e Festival
National d’Eco-Tourisme. Ce sera pour eux l’occasion de lui remettre officiellement lors de la
cérémonie d’ouverture le rapport de l’expé NLICEP 2015 tout fraîchement sorti de presse et
publié sous la direction de Michel Laumanns dans la série du Berliner Höhlenkundliche
Berichte (Germany).
Ils sont considérés comme des VIP, participent aux places d’honneur au défilé dans toute la
ville.
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Au vu du caliquot (3 x 1,5m) de bienvenue planté à l’entrée du site du festival, aucun doute
que leur venue était espérée et attendue. Ils ont eu à juger de la meilleure maquette de leur
grotte réalisée par chacun des 12 barangay de Santa Teresita sur des chars agricoles. Une
tâche bien difficile tant elles avaient chacune des idées originales et quasi toujours réalisées
avec des matériaux naturels et sans grands investissements.

And for the following…
- New caves have been located in the Santa Teresita area, the Mayor reiterated her
invitation to go to continue the work and explorations started in 2015.
- We already look forward to continuing the cooperation with the SMOC by organizing in
2017 a research campaign in Baggao area, a bit more to the North of the Penablanca
mountains (where two other hydrological systems were located) to expand and develop the
knowledge of the Philippine karst and protect it for future generations.

The NLICEP 2016 team
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Jean-Pierre Bartholeyns (Belgium)
Jean-Pierre participates and organizes expeditions
to Brazil, France, Gabon, India, Iran, Laos, Macedonia,
Mexico, Switzerland (Siebenhenste), Tanzania, Philippines
and... He is strongly involved in the karst and cave
protection since the early 70’ in Belgium. He is in charge of
the Karst and Cave Protection Department in the
International Union of Speleology and one of its Adjunct
Secretaries.

Helmut Steiner (Germany)
Helmut is the biological expert of the expedition and has
meanwhile a huge collection of insects and bat skeletons. His
expedition equipment is infamous – wish it and he has it. He
participates also at the French expeditions to Khammouane
(Laos).

Chadi Chaker (Lebanon)
Chadi is caving since 2005. He participated in many international
expeditions: Iran Salt caves, Syria Lava tubes, Turkey...
Caving in many countries: Turkey, Sultanate of Oman,
Philippines, USA, Croatia...

Carsten Ebenau (Germany)
Carsten starts to explore caves in 1982. Due to his profession as
a civil engineer he most likes to survey unexplored caves. He
joined expeditions to Austria, Syria (before the war), Laos and
Vietnam. In Germany he is engaged in cave protection and
especially in the protection of rare bat species.
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Ronald Sultanem (Lebanon)
Ronald started caving in 2012.
He participated in Jeij international expedition in 2014 (Lebanon),
and caving expedition in Sultanate of Oman.

The NLICEP 2016 team with SMOC members and the Nanguilattan villagers
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Remerciements
Special thanks are given to the following:
Un tout grand merci à tous ceux qui ont pris part à la NLICEP 2015, et tout spécialement
aux guides, cuisiniers, aux communautés et aux agents publics, dont la participation était
essentielle pour son succès.
Nous adressons des remerciements spécifiques:
aux membres du SMOC
Nida Dela Cruz - Présidente, NLICEP 2016 coordinatrice, Peter Paul Valdepenas - Viceprésident, Francisco Battung - Président du Conseil d’administration, Eduardo Santos,
Romulo Sitchon et Karen Mae Farro - membres du conseil d'administration, Olimpio
Munoz – ex-membre du conseil, Arvin Quinto, Ranger Marquez, Lorie Malbog, Ranulfo,
Santos Dante jr. Et Erfen Munoz - membres.
Province de Cagayan
A Tuguegarao City
Antonio Alvaro - gouverneur de la Province de Cagayan, Gammad Emma C. - OCI
Conservateur du Musée provincial - Province de Cagayan, Tumaliuan Benjamin E. Directeur régional DENR, Mangantulao Tito - Surintendant du Parc et membre du Conseil
de gestion des zones protégées, Maguigad Virgilio - Directeur du Département Régional
du Tourisme Région 2, Jenifer Junio Baguiran - Division du tourisme provincial de l'OCI
Officer Tourisme, Malbog Lorie - agent administratif Musée provincial.
A Penablanca
Taguinod Marilyn Julia - Maire, Taguinod Washington - Vice-maire,
Barangay Nanguilattan
Caliguiran Bonifacio - Barangay capitaine,
Guides et escortes : Saludares Boy - Barangay Police, Perbin Rolly - Barangay, Malanos
Romel - Barangay conseiller, Martin Amour Joie – Employé provincial.
A Santa Ana
Tobias Darwin - Maire, Remedios A. Nepomuceno - Planning municipal et Conseil de
développement, Ventican Arlyn - agent de Tourisme municipal, Eden Baclig-Allin Président duTourisme municipal.
Barangay Patunungan
Dionilo Poblete - Barangay Capitain, Ruben Aguirre - Barangay Conseiller,
Guides et escortes : Grayson Miranda, Wilson Lagat, Jomar Roniel et Nelson Catubay.
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A Santa Teresita
Lolita Garcia - municipal Maire, Jocelyn Bumatay - Agent du Tourisme, Valerie T. Calegan
– Employée.

Northern Luzon International Caving Expedition Philippines 2016 (NLICEP)
Expenses in euro

Participants: 5 people
Duration : 2 – 27 February = 25 days
Travel:
International flights A/R
1000€ x 5
5000€
Flights Manila – Tuguegarao A/R
74€ x 5
370€
Transport in Manila
(2 x 8€) x 4
64€
Transport A/R Tuguegarao - Nanguilattan
87€
Transport Tuguegarao – Santa Ana
49€
Transport Santa Ana – Tuguegarao 2 x 49
98€
Accomodation
Hotel in Manila on arrival/departure 2 x 56
112€
Hotel in Tuguegarao arrival
2 X 28
56€
Hotel Tuguegarao return
2 x 28
56€
Accomodation in Nanguilattan 10 nights
196€
Accomodations in Santa Ana and in Santa Teresita was unexpectedly
provided for free by the local authorities
Food
In Manila
5 x 2 x 8€
80€
In Naguilattan and in Santa Ana
345€
Food in Santa Teresita was unexpectedly provided for free by the local authorities
Cookers
Cookers in Nanguilattan
2 x 10 days
196€
Cookers in Santa Ana was SMOC members
Guides
Guides in Nanguilattan
236€
Guides in Santa Ana
20€
Other expenses
Daily allowance of 600 pesos for the local caving club member
705€
Tips etc
50€
Print/postage of maps and report for local organizations
Total expenses

120€
7840€
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