Expédition 2015 au Laos

LAOS - Expedition Pouhin Namno 2014

La perte et la résurgence reconnues en 2010, nous
nous sommes attaqués au réseau actif, très encaissé,
aquatique et engagé, qui a demandé beaucoup
d’équipement et nécessité de passer plusieurs jours
sur site, en jungle. Ceci nous a permis d’atteindre
l’actif au terme de deux journées d’équipement et
topographier une partie du réseau. L’amont a été
reconnu jusqu’à la serrure d’entrée qui est resté
infranchissable pour le moment. L’aval a été reconnu
depuis la résurgence en falaise.

Phouhin Namno s’inscrit à la suite des expéditions
françaises menées dans les districts de Vang Vieng
et Kasi (60 km au Nord de Vang Vieng) depuis 1999.
Notre intention était de prospecter des objectifs
définis à partir de cartes, aux alentours de Kasi, zone
peu explorée jusqu’ici.
Les objectifs de l’expédition étaient les suivants :
• Prospecter à l’est de Kasi, dans la zone de Ban
Bouak (20 km à l’E de Kasi), explorée partiellement
en 2010 ;
• Explorer le nord-ouest de Kasi rendu accessible par
la construction d’une nouvelle route entre Kasi et
Luang Prabang ;
• 
Aller reconnaître le secteur de la Nam Fuang,
prometteur sur carte mais jugé difficilement
accessible jusque-là.

Sur la route qui relie Kasi au réseau de la Nam
Sana, autour du village de Ban Bouak en direction
de Long Makhai, nous avons exploré d’autres cavités
de moindre importance, signalées par nos contacts
locaux.
Nord Ouest de Kasi :
En 2010, la nouvelle route Kasi – Luang Prabang était
encore en travaux et nous n’avions pas pu accéder aux
zones identifiées sur cartes. Désormais terminée, elle
donne accès à un plateau qui a permis l’exploration
de quelques gouffres et grottes. Des cavités ont été
reconnues non loin de la route et la topographie de
cavité de Ban Tham Taï (découverte en 2010) a été
complétée et terminée. Les prospections les plus
ambitieuses (notamment une cavité majeure montrée
sur photo par notre guide mais pas encore reconnue
sur le terrain car trop lointaine) restent à concrétiser
lors d’une prochaine expédition sur ce secteur.

Treize cavités ont été topographiées et documentées,
dont le remarquable système de la Nam Fuang,
totalisant près de huit kilomètres de topographie en
première.
Secteur Est de Kasi : Réseau de la Nam Sana
La Nam Sana, à 5 km au sud de Ban Bouak, est une
rivière, d’un débit de 700 l/s lors de notre passage,
qui traverse un massif calcaire sur une distance de
350 m à vol d’oiseau et dont la partie souterraine avait
été explorée en 2010.

Bivouac au petit matin dans la jungle

Équipement d’un gouffre découvert par les travaux routiers
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l’air libre dans un effondrement (40 m de prof. et 50 m
de large), qui une fois traversé a permis l’accès à la
partie amont de la rivière que l’on entend cascader
avant de disparaître. L’exploration de cette partie de la
rivière reste à effectuer et nécessitera un équipement
sans doute conséquent.

Sud Ouest de Kasi : Nam Fuang
La découverte d’une nouvelle route forestière partant
de Ban Chiang (village près du Pha Koy) vers le SW
ouvrait en 2010 de belles perspectives dans le secteur
reculé de la Nam Fuang (40 km au SW de Kasi).
Repérées sur cartes, trois pertes ont été découvertes et
topographiées dans le secteur nord de la Nam Fuang.
Rendues difficilement franchissables par les grumes
charriées lors des crues de la saison des pluies puis
arrêtés par des puits, nous avons décidé de rechercher
la résurgence de ce réseau plus au sud.
L’attaque du massif par le village de Ban Nam Fuang,
au sud nous a permis d’accéder à une résurgence
monumentale d’où sort la rivière éponyme.
Le village de Ban Fuang est uniquement accessible
après 4 à 5 heures de moto sur des pistes
poussiéreuses. Les véhicules ont beaucoup souffert
sur ce trajet et ont nécessité de fréquentes réparations
pour nous amener à destination.
Une fois au village de Ban Fuang, il a fallu négocier
un transport jusqu’à la cavité. 3h de pirogue plus tard,
les 30 mètres de hauteur du porche de la résurgence
de la Nam Fuang Thai s’offraient à nous au pied d’une
falaise très abrupte

Cascade de gours à sec dans Tham Nam Fuang Taï

Une reconnaissance dans les parties temporairement
sèches à cette saison a révélé un concrétionnement
remarquable. Nous avons aussi découvert deux
porches monumentaux en amont de la résurgence où

La cavité a été explorée en pirogue sur plus de six
kilomètres. Arrêtés par un siphon dans sa partie la plus
profonde, nous avons débarqué et sommes sortis à

Porche d’entrée de la Nam Fuang Taï, vue vers l’extérieur
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les locaux exploitent le guano des chauves-souris et
des hirondelles.
En 2014, nous avons explorés des massifs à
fort potentiel : ces résultats ont de quoi stimuler
l’imagination en attendant la prochaines expédition qui
aura lieu en 2016. Son principal objectif sera d’équiper
et remonter au maximum la rivière souterraine de la
Nam Fuang. Nos articles postés au cours de l’expé,
nos photos, vidéos, topos, rapports sont disponibles
sur le site internet : http://laos.eegc.org
Fred Glinec

Porche aux hirondelles de Tham Nam Fuang Taï
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