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    EXPLO LAOS 2017 
 
 
Le pays 
Le Laos, officiellement République démocratique populaire lao, ancienne colonie française du 
temps de l’Indochine, est un pays d’Asie du sud-est sans accès à la mer. 
La ville de Vientiane est sa capitale, la langue officielle est le lao et la monnaie officielle le kip. 
La devise du Laos est « Paix, Indépendance, Démocratie, Unité et Prospérité ». 
Son drapeau est constitué de trois bandes horizontales régulières rouges et bleue, avec, en son 
centre un disque blanc. 
L'hymne national est Phen Xat Lao. 
 
En 2016, la population du Laos s'élevait à 7 millions d'habitants selon les chiffres de la CIA, répartis 
sur 236 800 km², soit une densité de population de 27,4 habitants par km². Soixante-sept pourcent 
des habitants vivent dans les zones rurales et donc 33 % en milieu urbain. Le Laos est le quatrième 
pays le moins peuplé d'Asie du Sud-Est. 
 
Le Laos, surnommé “le pays au million d’éléphants” en compterait aujourd’hui moins d’un millier 
(source : Le Monde) 
 

 

 
                                               

      

Confiné au centre de la péninsule indochinoise, le Laos est situé entre le 14ème et le 20 ème parallèle 

nord. Il a une frontière avec la Chine (200 km), le Myanmar (Birmanie) (150 km), la Thaïlande (1 000 

km), le Vietnam (1 000 km), et le Cambodge (150 km). 
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Arrosé par le Mékong, peu navigable à cause de son débit irrégulier (1 898 km au Laos sur un 

parcours total de 4 200 km), qui forme en grande partie la frontière avec la Thaïlande, le pays 

s'étend du nord au sud sur 1 000 km des confins de la Chine à la frontière du Cambodge. Il n'est 

parfois large que d'une centaine de kilomètres. 

 

 
Carte Laos avec la province du Khammouane 

 

Le Laos est constitué de montagnes et de hauts plateaux (plus de 70 % du pays). 

Son point culminant est le Phou Bia (2 820 m), dans le sud de la province de Xieng Khouang. 

La chaîne annamitique forme à l'est, l'essentiel de la frontière avec le Vietnam avec le mont Rao Co, 

(2 286 m) comme point culminant. 

 

 

Le Khammouane      

Le Khammouane est une province du Laos. Elle est limitée au nord par la province de Bolikhamxay, 

à l'est par la frontière vietnamienne, au sud par la province de Savannakhet et à l'ouest par le 

Mékong, qui forme la frontière avec la Thaïlande. Sa capitale est Thakhek, située au bord du 

Mékong. Elle est désormais reliée à la Thaïlande par le troisième pont de l’amitié lao-thaïlandaise. 
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La province de Khammouane est connue pour ses spectaculaires paysages karstiques. Les reliefs  

calcaires, qui longent le Mékong, constituent, sur 200 km, un barrage naturel à l’écoulement des 

eaux issues de la cordillère annamitique. Inévitablement, ces eaux ont fini par se frayer un chemin à  

travers les massifs calcaires en y ouvrant des corridors encaissés et des conduits imposants. De 

nombreux sites tels que les grottes de Kondor ou de la Xé Bang Fai, sont exceptionnels et leur 

potentiel touristique est certain. 

 

      

 
                                                             Carte du Khammouane 

 
 
 

L’expédition, les résultats 

Les participants de « Explo Laos » se sont scindés en deux équipes distinctes, chacune ayant des 
objectifs précis mais non situés dans la même zone. 
 
1. L’équipe « Poljé » 
Un premier groupe baptisé « Equipe Poljé » composé de 10 spéléologues dont deux femmes : Jean-
Pierre Bartholeyns, Jean Camplo, Paul Cordier, Julien Fouquet, Luc Galéa, Florence Guillot, Florian 
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Hof, Michel Isnard, Didier Lescure et Véronique Olivier (8 français, un suisse et un belge) 

 
Le « top de la crème de la crème » ! 

 
a eu pour objectif la poursuite des explorations menées lors d’expéditions précédentes sur le poljé 
de Ban Vieng (Khammouane – Laos). 
 

Après quelques jours de logistique et de préparation à Thakhek, l’équipe a passé 15 jours (du 20 

février au 19 mars 2017) dans le poljé de Ban Vieng réalisant 9 km de topographie et d’explorations. 

L’équipe a réalisé - en bivouac - l’exploration de 2600 m de nouvelles galeries dans les fossiles de la 

perte nommée Tham Kagnung. Suite à quelques escalades, cette branche supérieure paraît être 

terminée. La cavité développe actuellement plus de 8500 m. 

Plus de 1400 m de nouvelles galeries ont été explorées dans Houay Saï perte portant le 

développement de la cavité à 14 km. Une escalade dantesque de 65 m a été menée pour shunter le 

siphon 2, sans succès.  

L’équipe a ensuite effectué de nombreuses prospections, notamment en amont des Tham Simali et 

entre Houay Saï perte et la grande résurgence de Houay Saï – Khoun Dôn, mais aussi sur les 

bordures du poljé. De nouvelles cavités ont été explorées, notamment Tham Waf (300 m), puis 

grâce à 120 m d’escalade, Tham Wouf (350 m), mais aussi Tham Belgaga (1,2 km), Tham Phoui 

Nying (2,9 km), etc. 
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Kathleen Johnson (University Irvine, California), ses collègues Michael Griffith et Christopher Wood 

se sont joints durant 3 jours à l’équipe spéléo dans le cadre d’études sur les paléoclimats de la 

région à partir de speleothems et d’échantillonnages d’eau effectués dans les grottes de Tham Waf 

et Tham Lô.  
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Enfin, la moitié de l’équipe a accompli des repérages pour préparer K18 au sud de la région de 

Borikhamxay et, en Khamouanne nord, autour de la vallée de la Nan Hin Boun amont et aval. 

 

Comme l’autre équipe de K17, les membres de l’équipe K17 poljé ont été arrêtés, passeports et 

partie du matériel confisqués, sans véritable raison, suite à l’abus de pouvoir d’un policier local. La 

situation a été débloquée pour partie par l’équipe elle-même dans les premières heures mais 

ensuite et surtout grâce au travail remarquable des services de l’État français, notamment du 

Ministère des Affaires Étrangères et de l’Ambassade de France au Laos. Une partie de l’équipe a été 

bloquée trois jours par cet événement.  

 

2. L’équipe « CM et plongeurs » 

Le second groupe baptisé « Equipe CM » composé de 10 spéléologues : Thierry Alibert, Robin 
Beucher, Bernard Galibert, Charles Ghommidh, Didier Gignoux, Dominique Lagrenée, Jean-Louis 
Marty, Daniel Pioch,  Jean-Michel Salmon et Laurence Salmon et de 4 plongeurs : 
Richard Huttler, Tudor Marin, Jérôme Martin, Isabelle Perpoli.  
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Le but initial de cette équipe mixte était la poursuite des explorations menées lors d’expéditions 
précédentes sur la région de Khammouane (pendant trois semaines), puis une expédition réduite, 
dans la région de Salavan, à la demande des autorités touristiques locales. 
Compte tenu de l’arrêt prématuré des explorations, en Khammouane, lié aux actions des autorités 

policières et au gel des équipements, véhicules et passeports pendant plusieurs jours, la plupart des 

membres de ces deux équipes ont préféré écourter leur séjour au Laos (25 février au 23 mars 

2017). Seule, une équipe réduite de quatre membres a pu alors se rendre et faire des explorations 

fructueuses, pendant cinq jours, dans le district de Salavan.  

L’équipe scientifique  américaine de Kathleen Johnson (University Irvine, California) s’est également 
jointe à certaines explorations, en fonction de leurs travaux. 
 

Les résultats dans la région du Khammouane 

 -Grotte Tham Phi Sua : continuation des relevés topographiques antérieurs, environ 4500m 

enregistrés durant  cinq jours,  recalage des topos antérieures 2005 et quelques galeries nouvelles 

explorées.  Plusieurs plongées effectuées dans le siphon : longueur 170m, -21m  et… grosse galerie 

derrière. 
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- Grotte ‘’ qui traverse ‘’: topo sur environ 800m, grosse galerie 100x50m !! – Plongée dans la 

résurgence d’à côté: dans le S2, arrêt à  -38m, après 300m palmés ! 

 

 

 
 

 

- Grotte Houaysai: équipement /déséquipement mis en place pour permettre l’accès à l’équipe 

scientifique. Plongée dans la résurgence d’à côté: quelques centaines de mètres, grosse galerie, 

mais trémie bloquante ! 

 Les explos proches du village Ban Vang Yiam  (effectuées en trois jours) 

- Grotte Tham Houng: accès très difficile, par escalade de la falaise, puis recherche de la bonne vire 

d’accès. Deux jours sont nécessaires pour reprendre les explos de 2010, mais notre ‘’expulsion’’ ne 

permet que la topo de 500m de galeries et le déséquipement, en urgence, des 300m de corde 

posée sur la falaise ! 
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- Grotte Tham Nam Pou: traversée intégrale, en suivant la rivière, et topo réalisées en deux jours 

(environ 800m), repérages GPS des entrée et sortie, plongée du siphon et explos des galeries 

amont. A noter le très beau réseau fossile supérieur, richement concrétionné. 

- Grotte Tham Fillettes: découverte en première et explorations rondement menées en trois jours 

de ce beau  et grand réseau (en liaison probable avec Tham Houng, proche à quelques centaines de 

mètres). Accès très difficile, dégagé à la machette, puis suite à la progression interne (puits à 

équiper) découverte de grosses galeries et grande salle (50m haut, 60x40m) avec deux autres 

entrées hautes débouchant en falaise (agrès nécessaires). Des continuations évidentes, mais 

explorations  stoppées  par notre ‘’expulsion.’’ Développement  = 791m. Profondeur = 67 m (+52 /-

15m). 

 

Les explorations  dans la région de Salavan: 

A la demande des autorités touristiques locales, les quatre rescapés de la tourmente administrative 

(Robin Beucher, Charles Ghommidh, Didier Gignoux, Jean-Louis Marty), ont pu explorer, en 
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première, sur une durée très limitée de cinq jours, le réseau de la rivière souterraine  de Tham Din, 

avec l’appui logistique de deux guides accompagnateurs, non spéléos. 

Equipement délicat des puits de la grotte Tham Din 1 (-70m) permettant d’accéder à la rivière 

souterraine, puis topographie des réseaux aval et amont  (environ 3,0 km explorés), dont une partie 

est bien concrétionnée. Arrêt ‘’ sur rien ‘’ en amont, faute de temps et  découverte d’un passage 

supérieur au siphon aval  … qui débouche sur la petite grotte (connue) de la résurgence. Ceci 

permettant un accès direct, par l’aval, sans équipement, à tout le réseau et pourra conduire 

ultérieurement à une exploitation touristique facilitée, but recherché par les autorités touristiques 

locales. Faute de temps, des départs évidents (remontées) restent à explorer, ainsi que la suite du 

réseau amont.  Accueil chaleureux des autorités locales, qui souhaitent la continuation des 

explorations en 2018. Aucun problème pour l’obtention des autorisations pour l’exploration ! 

 

 

 
 

Conclusions:  

Un gros sentiment de frustration pour la plupart des équipiers, compte tenu du potentiel entrevu, 

et quelques récompenses pour l’équipe de Salavan. 

Nous saluons aussi les interventions des responsables administratifs (Ministère, Ambassade) qui 

ont permis de débloquer une situation très délicate.  
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Diffusion et publication des résultats 

Toutes les informations (relevés topographiques, photos / vidéos reportages, données scientifiques, 
...) relatives aux précédentes activités de Explo-Laos sont publiées sur son site web 
http://www.explo-laos.com/Explo-Laos/Utils.html 
Les résultats de l’expédition 2017 seront gérés de la même manière. 
Le rapport complet de l’expédition de 2017 est en cours de rédaction. 
Le soutien de La FSE sera mentionné dans toutes nos publications. 
Le blog http://explo-laos.com/blog/ a permis de suivre quasi au jour le jour les activités de l’équipe 
K17 Poljé sur le terrain. 
 
Les activités de l’équipe K17 Poljé ont fait l’objet d’articles de presse. 
- Deux spéléos ariégeois en expédition. Le Petit Journal de l’Ariège ; p.9 ; 23 fév-1er mars 2017. 
- En bas c’est l’obscurité absolue, le silence absolu. Journal de Vesoul ; p. 9 ;  11 mai 2017. 
- C’est ma vie – Jean-Pierre Bartholeyns est passionné de spéléologie, PLUS MAGAZINE n°337, p. 19, 
mai 2017 
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