
Comme prévu, cette année encore, une équipe d'Abimés doit partir au Laos. L'expérience de janvier dernier a 
été riche en découvertes. De nombreux kilomètres de premières ont été effectués. Nous avons fini l'exploration 

d'une des cavités les plus importantes en terme de verticale, avec -315 mètres. L'année prochaine une expédition 
Abimes repartira en janvier et février 2004. Vous pouvez dès maintenants nous rejoindre pour la préparation de 
cette aventure. Néanmoins les participants doivent-être autonomes sur corde et savoir progresser sur un équipe-
ment en 8 mm. Il n'est pas trop tard pour vous y mettre ; des stages et week-ends peuvent être organisés à cette 
effet. En attendant, pour toute information, vous pouvez contacter François Chaut ou tout membret déja inscrit 

pour le projet.

Personnes déjà prévues : Jibé, Léna, François, Fabienne, Éric,
Nikola, Christophe, Jean ainsi qu'Olivier, de l'EEGC.

Éric
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La 9ème expédition spéléogique dans 
le district de Vang Vieng au Laos 
s’est achevée début février dernier. 
Sur les 11 membres de l’équipe 
«Phuan Falang Gang 2003», 4 d’entre 
eux étaient présents en 2002 et 
les objectifs des années 
précédentes ont donc pu être 
poursuivis au cours de ce 
mois d’exploration.
L’exploration de la grotte 
Tham Hong Ye et sa jonction 
avec Tham Pha Leu Si, mais 
aussi le gouffre de la Nam 
Xang Nua laissé en plan par 
manque de matériel ont donc 
été au programme. Il restait 
aussi certains secteurs à 
prospecter notamment du 
ceux  de Kasi et du plateau 
de Ka so.
Concernant Tham Hong Ye, 
il nous a été  impossible 
d’établir la jonction tant 
recherchée avec Tham 
Pha Leu Si. Malgré tout, 
les nouvelles galeries 
découvertes cette année, au 
terme d’escalades sportives 
et autres figures de style, ont 
permis de rajouter quelques 
plusieurs centaines de 
mètres de développement à 
ces cavités déjà imposantes 
(respectivement 5916 
mètres et 2144 mètres de 
développement pour Tham 
Hong Ye et Tham Pha Leu Si), mais 
surtout magnifiques de par leur 
concrétionnement.
Quant au gouffre de la Nam Xang 
Nua, son exploration aura nécessité 
de passer plusieurs nuits en 
jungle. Aux termes desquelles nous 

resterons pourtant bloqués sur un 
ressaut de 5 mètres, faute de corde 
et impossible à désescalader. Ce 
n’est qu’en étudiant la topographie 
du gouffre que nous nous rendrons 
compte qu’il se pourrait qu’il 

communique avec la grotte de Tham 
Houey Leng, dont le porche s’ouvre 
à Ban Phatang (nord de Vang Vieng). 
Pari tenu, car en escaladant le chaos 
rocheux du fond de cette cavité, nous 
avons retrouvé le dernier point topo 
arrêt sur rien. La jonction était faite : 
- 312 mètres de dénivelée et 3629 

mètres de développement !
Pour conclure, nous avons 
prospecté les alentours de Vang 
Vieng, notamment le plateau de Ka 
so. Jusqu’à présent interdit aux 
occidentaux et c’est accompagné 

de militaires, AK47 en 
bandoulière, que nous 
avons été amenés jusqu’à 
des cavités offrant peu de 
verticalité, malgré le fort 
potentiel qui existe sur 
ce secteur (1300 mètres 
de verticale). Nous ne 
désespérons donc pas.
En terme de chiffres, ce sont 7 
kilométres de topo, 14 cavités 
et peut-être un des gouffres 
les plus profond du Laos (Nam 
Xang Nua avec - 312 mètres) 
qui sont à mettre à l’actif de 
l’équipe 2003.
Bien des choses restent encore 
à découvrir au Laos. Sur le 
plan spéléologique bien sûr, 
mais aussi sur le plan humain 
et culturel. Nombre d’entre 
nous étaient plus préparés 
à jouer du tamponnoir et à 
dormir dans la montagne, qu’à 
tomber sous l’enchantement 
des Laotiens, nous montrant 
du doigt en rigolant, ou 
nous invitant   partager les 
moments importants de leur 
vie simple mais difficile.
Et oui, les « phuan falang » 

(touristes sales) sont de retour ! 
Pas pour longtemps, ils repartent 
bientôt ! Rendez-vous donc en 2004.

Frédéric Glinec
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BILAN DE L’EXPEDITION...

un dernier mot...


