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1-Introduction 
 

 

 La 19eme expédition spéléologique à Vang Vieng depuis 1998 s'est déroulée du 14 au 29 mars 

2018. 

Il y avait cinq participants cette anné : Christelle Blu et Abel Moulin du Spéléo-club d'Aubenas 

 (1° participation),   Cécilia Roux et Julien Genovese de l'Association Privadoise de Spéléologie  (1° 

participation), Louis Renouard du Spéléo-Club de Paris et du Spéléo-Club Orsay Faculté  (15° 

participation). 

 

Bilan : les explorations se sont déroulées dans deux cavités, Tham Pha Bong et Tham Houey Yè. Le 

total topogaphié est de 650 m. Deux autres cavités déjà connues ont été parcourues (Tham Nam 

Thèm  et le tunnel du Houey Yè). Peu de mètres ont été topographiés mais ils ont été chèrement 

gagnés, à cause des vires à passer. Jamais autant de cordes n'ont été utilisées à Vang Vieng. Nous 

avons parcouru au plus 100 m avant de devoir sortir les cordes et le perforateur. Le principal résultat 

est la jonction entre Tham Houey Yè et Tham Leusi, objectif poursuivit depuis dix-huit ans. Le 

réseau ainsi forné atteint 11.600 de développenent, devenant le plus grand de Vang Vieng et l'un des 

dix plus grands du Laos après ceux du Khammouane 

Vue sur les crêtes des karsts de Vang Vieng. Photo L.R. 



 

 Les eaux étaient très basses et les siphons désamorcés, malheureusement l'équipe peu nombreuse et 

le manque de temps n'ont pas permis de profiter pleinement de ces circonstances favorables. 

 

Logistique : l'équipe était logée à la Maylin Guesthouse à Ban Houey Yè, village en rive droite de la 

Nam Song en face de Vang Vieng. 

 

Matériel : perforateur, 250 mètres de cordes, dyneema,. Le perforateur manié de mains de maître 

par Abel et Julien a été très utile pour effectuer les innombrables amarrages. 

 

 

 

 

 

2-Présentation des karsts de Vang Vieng 

 

 

  Les karsts de Vang Vieng sont situés à 

cent kilomètres au nord de Vientiane, 

capitale du Laos.  Ils s’étendent entre 

102°20’ et 102°30’ de longitude est et 

entre 18°50’ et 19°05’ de latitude nord 

en rive droite de la rivière Nam Song, 

sous affluent du Mékong. 

Situation de Vang Vieng. 

L'équipe: de haut en bas : Louis, Julien, Cécilia, Christelle, Abel. Photo A. M. 



  Les calcaires s’étendent sur environ 155 km². Sur plus de la moitié de cette superficie les calcaires 

ont été aplanis par la corrosion, formant une plaine partiellement occupée par une couverture 

alluviale allochtone. Les reliefs calcaires sont pour l’essentiel répartis sur le pourtour de cette plaine, 

adossés aux formations non karstiques. Dans ses plus grandes dimensions le secteur karstique 

s’étend sur 30 kilomètres du nord au sud et 15 kilomètres d’est en ouest. Les calcaires s’élèvent 

jusqu’à 1600 mètres d’altitude au Pha Nampin au nord et 1553 mètres au Pha Deng au sud 

  Les calcaires sont datés du Permien supérieur (286 – 268 Ma), formés en mer chaude peu profonde. 

Ils ont été datés par des fossiles dont des crinoïdes, des entroques, des pectens, des fusilines. Leurs 

caractéristiques ont une grande dureté, une faible porosité, un faible taux d’insolubles et une grande 

homogénéité de faciès. Ils sont divisés en strates métriques. La puissance de ces calcaires est 

supérieure à mille mètres. Les strates calcaires sont affectées par un fort pendage, autour de 60° - 

70°. La même disposition se retrouve sur la plus grande partie du karst : le pendage monoclinal est 

incliné vers la plaine de corrosion. La base de la série calcaire repose avec un contact conforme sur 

les roches volcaniques et schisteuses qui forment les bassins versants amont. 

 La surface des massifs karstiques porte des formes de dissolution exacerbées par le climat tropical, 

des méga-lapiaz ou « tsingys » aux arêtes acérées qui rendent la progression difficile. 

 Les niveaux de base sont déterminés par la rivière Nam Song avec 230 mètres à Vang Vieng et 275 

mètres à Pha Tang l’extrémité nord du massif calcaire. 

 Les cavités sont principalement alimentées par des pertes drainant des bassins versants en roches 

non-calcaires. C'est le cas du réseau Tham Houey -Tham Pha Leusi exploré cette année. La plupart 

des réseaux ont pour origines des percées reliant perte et résurgence. Il existe plusieurs étages de 

cavités fossiles, témoins des anciens niveaux de base. 

 

 Les cavités sont souvent remplies de dépôts allochtones charriés depuis les pertes, tels des galets, 

des blocs roulés, parfois sur plus de dix mètres d'épaisseur. Ces remplissages arrêtent parfois les 

explorations en obstruant les cavités. Ils sont souvent à leur tour remaniés, partiellement déblayés 

lors des périodes de reprise d'érosion ; comme c'est le cas des nombreux soutirages rencontrés dans 

Tham Houey Yè. Les remplissages et l'étagement des réseaux témoignent que le karst de Vang 

Vue des karsts de 

Vang Vieng et des cavités visitées. En pointillés, trajet de la randonnée du 28/03. 



Vieng a connu une histoire longue et complexe, alternant des phases de comblement et des phases 

d'érosion, des montées et des descentes du niveau de base. 

 

Climat : Vang Vieng connaît un climat de mousson à deux saisons. La saison sèche s’étend 

d’octobre à mars.  90% des précipitations se produisent en saison des pluies, le plus souvent sous 

formes d’orages intenses. Il pleut en moyenne deux jours sur trois en saison des pluies. La saison 

sèche connaît parfois des épisodes de pluies fines et de brume. La moyenne des précipitations 

annuelles atteint 3330 mm. En raison du relief vigoureux et compartimenté les variations locales 

sont importantes. 

 
 

 

 

Modèle 

numérique de terrain de la région de Vang Vieng. 



 

 

3- Déroulement de l'expédition 

 

Par Cécilia et Louis 

 

Dimanche 11.03 : 

(Cécilia) 

Enfin, le grand jour est arrivé !!! 

Au départ de COUX, chez Julien et moi (Cécilia), Abel et Christelle nous 

rejoignent. Nous sommes chargé comme des mules, c’est prêt de 120kg de matos à 

nous quatre que nous allons balader au bout du monde. Perfo, cordes, mousquetons, 

dynema, pulses, goujons, plaquettes, matos personnels, pharmacie… tout y est ! En 

début d’après-midi nous voilà parti pour l’aéroport St Exupéry à Lyon, c’est 20h 

de voyage qui nous attendent pour arriver jusqu’à Bangkok. 

 

Lundi 12/03 : 

(Cécilia)Il est 19h, nous arrivons à Bangkok, la chaleur est étouffante ! Il faut dire 

que le climat français était au froid et à l’humidité… A peine sur le seuil de 

l’aéroport nous transpirons à pleine goutte… 

Nous passons une première nuit à Bangkok, bien appréciable après ce long voyage… 

mais il nous reste tout de même pas mal de chemin avant d’arriver à Vang-Vieng, 

là où Louis, notre ami spéléo de Paris nous attend. C’est demain, avec le train de 

nuit que nous nous rendrons à Nong Khai (Nord Thaïlande). 

Bloc-diagramme des karsts de Vang Vieng. 



 

 

 Mardi 13/03 : 

(Cécilia) Nous avons une journée à passer sur Bangkok, alors nous grimpons dans un 

Tuk-Tuk (à quatre on n’est pas au large) et commençons par la visite de 

ChinaTown, ensuite nous embarquons pour un tour de bateau sur la rivière Chao 

Phraya, et finissons par arpenter les trottoirs du centre-ville… A 20h nous 

embarquons dans le wagon couchette du train de nuit, et c’est parti pour 10 

heures de trajet. 

 

Mercredi 14/03 : 

(Cécilia) Il est 8h, nous arrivons à Nong Khai, et prenons un second train qui nous 

permet de traverser le Mékong par le pont de l’amitié (frontière Laos-Thaïlandaise), 

et d’arriver à Vientiane… Nous sommes au Laos, quelle bonheur !!! Mais il nous 

reste encore 180 kms pour rejoindre Louis. C’est en mini bus que nous prenons la 

fameuse route 13 (il y a que très peu d’axes routiers goudronnés au Laos), il nous 

faudra 5h pour parcourir cette petite distance… en principe il faut prévoir 4h (la 

route est en chantier permanent depuis de nombreuses années et très abimée)… 

mais disons que nous avons quelque peu tourné en rond pendant une heure pour 

retrouver des bagages qui ont sauté du coffre lorsque celui-ci s’est ouvert dans une 

montée… No stress, nos bagages à nous 4 sont tellement gros qu’ils ne rentraient 

pas dans la soute, ils sont avec nous ! 

Il est 17h, ça y est nous retrouvons Louis dans le Guest house où nous logerons 

durant toute l’expédition… faisons un petit tour dans Vang-Vieng et retrouvons 

Vue sur les montagnes calcaires depuis 

Vang Vieng. La Nam Song et les bars à falangs au premier plan. Photo L.R. 



nos chambres, où toutes les nuits seront animés (chant de grenouille, de coqs, de 

geko (kapko), de chiens, de grillons et de musiques à falang )… Personnellement ça 

m’a bercé durant tout le séjour, mais ce ne fut pas le cas de tous (Pauvre krikri). 

 

 

 

Jeudi 15/03 : 

 

(Cécilia) Après une bonne nuit nous voici fin prêt pour débuter les explorations. 

C’est à la Tham Pha Bong (Grotte de la falaise Bong) que nous commençons 

l’expédition. Elle se trouve à quinze minutes de marche du Guest House. Il y a 

quelques années de cela Louis et ses amis ont topographié une partie de cette 

cavité. Faute de matériels ils n’ont pu explorer un puit (qui mènera à un siphon), 

et se sont heurté à une escalade. Pendant que Julien, Christelle et moi allons 

explorer le fond de ce puit d’une dizaine de mètres, Abel et Louis s’attaquent à 

une escalade de 7m suivie d’une main courante de 10m qui mène à un puit d’une 

quinzaine de mètres, nous sommes ici dans une grande salle où les plafonds 

atteignent plus de 20m de haut et où un courant d’air se fait ressentir, c’est bon 

signe! 

 

 

 

Construction d'une échelle de bambou pour 

accéder à Tham Pha Bong. Photo L.R. 



 

Vendredi 16/03 : 

(Cécilia) Reprenons l’exploration de la veille ! Julien et Abel retournent au bas du 

puit où nous nous sommes arrêté la veille et suivent le courant d’air qui s’enfile 

dans un boyau remontant sur une dizaine de mètre, ils se mettent à jouer du 

perfo et équipent cette escalade pendant que Louis et moi commençons la 

topographie. 

Cette cavité est un vrai gruyère, il y a des méandres dans tous les sens, ça monte, 

ça descend…mais Julien et Abel, qui ouvre la marche, trouvent toujours le moyen 

de se faufiler pour suivre le courant d’air. 

C’est un nouveau plan incliné d’une dizaine de mètres qui nous permet d’accéder à 

une grande salle, ou les plafonds sont tout aussi hauts que la précédente. Une 

énorme araignée crabe (nous l’appelons comme ça) nous guette de là-haut ! 

Descente dans le premier puits de Tha Pha Bong. Photo A. M. 



Pendant qu’Abel et Julien continue de suivre le courant d’air, en équipant une 

nouvelle escalade d’environ 12m, Louis et moi remarquons une lunule presque 

complètement obstruée par une coulée de terre. Nous prenons nos descendeurs en 

main afin de nous en servir pour creuser. Louis passe en premier et nous arrivons 

dans une salle au volume modeste où, bien évidemment, une escalade est à 

prévoir… Nous la remettons à plus tard et rejoignons nos grimpeurs qui ont déjà 

bien avancé. En effet ils ont déjà équipé l’escalade et une main courante qui 

surplombe un large méandre. Ici le courant d’air est très fort, Abel se plaint même 

d’avoir froid (il fait 25 degrés). 

Une fois la corde mise en place nous voici 15m plus bas…et…plus d’aire. Les 

moindres recoins sont explorés…mais RIEN… Les grimpeurs tentent deux escalades, 

qui ne mènent nulle part… 

Après 8h d’explo, nous avons difficilement progressé de 150m en développement, 

nous décidons de sortir retrouver Christelle qui a visité les alentours de Vang-Vieng 

à vélo. 

 

 

Samedi 17/03 : 

N’oublions pas que c’est tout de même les vacances, et que nous avons un beau 

pays à visiter, avec des grottes à chaque coin de montagnes et des massifs calcaire 

à couper le souffle (tsingy) ! 

C’est en moto que nous partons à l’aventure. Nous allons jusqu’à la Tham Nong 

Phomhom (la grotte de la fille aux cheveux parfumés) qui est traversée par la 

rivière Nam Noy, de l’eau y arrive par deux endroits. Nous visitons une partie de 

cette cavité déjà explorée et topographiée par Louis et d’autres spéléo il y a 

quelques années de cela… puis visitons les contrées alentours.  

Une araignée dans Tham Pha Bong 



Dimanche 18/03 : 

Après une journée de repos nous voilà en pleine forme pour réattaquer 

l’exploration… 

Nous commençons par le réseau situé après la lunule. Elle se constitue d’une 

escalade d’une dizaine de mètres, suivi d’un puit de la même hauteur, donnant sur 

un lac… A vrai dire nous ne sommes plus étonnés de passer de puit en escalade… 

Faisons demi-tour et essayons maintenant de retrouver ce courant d’air qui se perd 

en plafond de ce grand méandre ! 

Et c’est parti pour une nouvelle escalade, c’est Abel qui s’y colle sur les 15 

premiers mètres. Là-haut ça continue de monter et le zef est de retour ! 

Julien prend la relève sur les 10 prochains mètres mais il commence à se faire tard, 

nous sommes sur le point de faire demi-tour quand Julien trouve un passage étroit 

qui nous mène dans un réseau supérieur. Ça part dans tous les sens, à gauche, à 

droite, en bas… on explore ce qu’on peut mais on s'est vite heurté à un puit 

(évidement) qui a l’ouïe, doit faire dans les 60m de profondeur. En face il y a une 

galerie qui file… Louis et moi avons arrêté la topographie car il y en aurait pour 

des heures, mais Louis prend tout de même quelques mesures (des centaines de 

mètres). 

Nous pensons être proche de la surface, car ici se trouve pleins de racines, un 

cimetière d’escargot, une chauve-souris, de grosses araignées et, personnellement, il 

me semble même sentir cette odeur d’humus… 

Il se fait vraiment tard maintenant, et si nous voulons manger ce soir, car les 

restaurants ferment tôt, il va falloir songer à sortir, mais avant cela nous avons 

une décision importante à prendre sur la suite de l’exploration dans cette cavité. 

En effet il ne nous reste plus beaucoup de matériel, et nous avons d’autres 

explorations prévues. De plus, notre objectif ici, était d’essayer de rejoindre la 

rivière afin de faire la jonction avec la résurgence de la Tham Chang. 

Nous nous concertons, et décidons d’arrêter l’exploration ici. Ça nous fait tout de 

même mal au cœur de laisser ainsi un si beau tableau, mais relativisons, nous 

n’avons quasiment plus de matériel pour continuer cette explo. 

Nous prenons donc le chemin du retour, déséquipons et trouvons un restaurant in 

extrémiste.   

En bref dans cette cavité nous avons découvert environ 300m de réseaux (et une 

partie non topographiée), fait 7 escalades, équipé 5 puits, le tout durant environ 

26 heures d’explorations sur 3 jours. Cette cavité d’atteint désormais 500m de 

réseaux connus à ce jour, et un réseau supérieur reste à être topographié dans les 

moindres recoins. 



 

Lundi 19/03 : 

Aujourd’hui c’est journée repos, il fait très chaud alors pourquoi ne pas aller se 

baigner ?? Comme bons spéléos nous décidons d’aller nous baigner à la résurgence de 

la Tham Chang, là où nous espérions sortir la veille. L’eau est si bleue, l’eau est si 

chaude…nous nous engouffrons à la nage dans les 150m de réseau. 

 
La résurgence de Tham Chang, ou Tham Nam Yèn. Photo A.M. 

 

(Louis) Au fond la rivière se divise en deux branches qui se terminent chacune sur un siphon. Au-

dessus de l'un deux le reste d'un fil d’Ariane est accroché sur une arête de roche. Il y a donc eu une 

expé plongée ici par une équipe inconnue (je n'en ai trouvé de mentions nulle part).   

 

 

Mardi 20/03 : 

Aujourd’hui nouvelle exploration prévue ! 

Après 45 minutes de marche à travers rizières et jungle nous arrivons à l’entrée de 

la Tham Houey Yè (La grotte du ruisseau Yè). Cette cavité se sépare en deux 

grands réseaux, nous allons dans l’un pour voir si nous avons la possibilité de passer 

un siphon, souvent amorcé. Ce ne sera pas le cas cette fois ci, nous commençons 

donc les explos par celui-ci.  

Nous sommes en fin de saison sèche, les niveaux d’eaux sont très bas, mais à 

contrario nous approchons de la saison des pluies, il faudra donc être très vigilant 

avec la météo car malgré l’expérience de Louis dans les cavités laotiennes, nous 

n’avons pas connaissance de la vitesse à laquelle les réseaux peuvent se mettre en 

crue. 

Nous passons quelques gours mouillants, traversons ce gigantesque réseau (volumes 

St Marcel d’Ardèche) jonché de sable où le courant de la dernière crue a laissé la 

marque des vagues au sol, et traversons ensuite une zone boueuse. 



La boue est complétement lissé par la dernière crue, c’est tellement beau, et les 

traces des explorations précédentes ont complétement disparue. Mais attention aux 

glissades... Personne ne sera épargné ! 

Le sable est à nouveau présent et la galerie se ferme par une grande trémie que 

nous escaladons sur 20 mètres. Après 150m de progression dans les blocs nous 

rejoignons un réseau aux volumes plus modestes mais tout de même vastes, et nous 

arrivons là où les explorations précédentes furent arrêtées, devant une nouvelle 

trémie. 

On se faufile dans les blocs et Abel commence par équiper une escalade de 10m 

rapidement franchie. Nous arrivons dans une très grande galerie concrétionnée. Les 

uns vont à gauche et continuent de monter, d’autres vont à droite, mais à cet 

endroit la galerie est coupée par un gigantesque puit de plusieurs mètres de 

diamètres. 

Il semblerait tout de même que nous pouvons passer en plafond ! Julien équipe une 

main courante à travers des concrétions et nous voilà sur un balcon nous 

permettant de passer au-dessus du puit, mais un second soutirage tout aussi grand 

est sur notre passage. 

Notre timing nous empêche d’aller plus loin aujourd’hui, la météo est incertaine, 

nous ne voulons pas prendre de risque avec le siphon, alors nous rebroussons chemin. 

 

(Louis) En ressortant nous voyons qu'il n'est pas tombé une goutte, pourtant certains sites météo 

annonçaient des orages à partir de 16 heures, ce qui nous a décidé à sortir tôt. En fait il n'y aura pas 

la moindre pluie entre le 14 mars et le 6 avril et les prévisions  météo se révéleront très imprécises 

et différentes selon les sites. 

 

 

 

Mercredi 21/03 : 

Les hommes retournent dans la Tham Houey Yè pendant que Christelle et moi 

allons tester les massages Laos. 

C’est deux effondrements allant jusqu’à 35m de profondeur qui coupent encore 

cette galerie. Ils posent des mains courantes afin de passer par-dessus, ou équipent 

un puit suivi d’une escalade lorsque ce n’est pas possible… 

Il y a désormais un passage sur la droite, ils quittent alors la galerie principale et 

progressent dans ce nouveau réseau. Ce n’est pas facile d’évoluer, il faut à nouveau 

équiper une main courante qui les mènent dans une galerie très concrétionnée avec 

plusieurs embranchures. 

Ils se heurtent rapidement à un soutirage d’environ 60m de profondeur. Devant 

équiper une vire de trente mètres pour passer au-dessus, ils décident de retourner 



dans le réseau principal et continuent l’explo dans celui-ci. 

Il est 21h30 quand je vois au loin au milieu des rizières 3 loupiottes qui se 

rapprochent du Guest House ! Avec Christelle nous sommes impatientes de savoir 

ce qui a été découvert ! Autour d’un bon repas nous avons le débrif de la journée… 

 

 

(Louis) Abel, Julien et Louis vont reprendre l'exploration entreprise hier à Tham Houey Yè. Nous 

équipons le puits qui nous avait arrêté. Cette verticale d'une dizaine de mètres est un soutirage 

creusé dans une accumulation de galets. Une fois au fond, il faut grimper de l'autre côté pour 

accéder à la suite, ce qui n'est pas évident dans ces parois ébouleuses. Grâce à un petit piochon 

acheté au marché de Vang Vieng Abel creuse des marches et arrive en haut. Il installe une corde et 

nous le suivons. 

 

  La galerie principale se dirige vers le sud-est et s'arrête au bout de quelques dizaines de mètres 

seulement sur un nouveau soutirage qui barre toute la galerie ; il faudra donc encore équiper une 

vire, une de plus… nous risquons d'être à court de matériel. Heureusement nous avons trouvé des 

cordes laissées là depuis 2007 par les précédentes expéditions ; coupée en petits bouts, elles 

serviront pour les amarrages. 

 En attendant nous allons explorer la petite galerie qui se dirige vers l'ouest et nous tombons très 

vite sur….un soutirage. Il est cependant facile à franchir en équipant sur des concrétions. De l'autre 

côté la galerie se poursuit, puis tourne vers la gauche (nord). Après le passage d'une zone étroite 

bien concrétionnée la progression s'arrête sur une grande verticale, d'une profondeur estimée à une 

quarantaine de mètres. De l'autre côté, la suite de la galerie est visible, mais pour y arriver il faudra 

encore équiper une vire. 

Équipement de la grande vire 



Abel escalade une cheminée près de l'embranchement, il s'arrête à la base d'une verticale estimée à 

une vingtaine de mètres. 

Nous franchissons l’effondrement de la galerie principale en équipant une vire d'une quinzaine de 

mètres sur la gauche. En-dessous il y a une bonne vingtaine de mètres de creux. De l'autre côté, la 

galerie se poursuit dans la même direction, vers le sud-est, bien décorée de concrétions massives et 

gardant ses vastes dimensions, une quinzaine de mètres en moyenne. 

Au bout d'une centaine de mètres à peine la galerie est à nouveau barrée par un nouveau soutirage 

d'un volume impressionnant. Il sera plus facile à passer sur la droite, mais pour aujourd’hui nous 

faisons demi-tour en raison de l'heure tardive. 

 

 

 

Jeudi 22/03 : 

Aujourd’hui c’est farniente ! Après un excellent repas à la ferme organique nous 

nous séparons pour vaquer chacun à nos occupations. 

 

 

Vendredi 23/03 : 

Abel, Christelle et Louis retournent à la Tham Houey Yè. Pendant que Louis et 

Christelle topographient, Abel reprend l’équipement, coupe des cordes et récupère 

un maximum de quincaillerie (nous décidons de laisser la cavité équipée) et continue 

en posant une main courante. Pendant ce temps Julien et moi digérons le repas 

mal passé de la veille au soir. 

 

(Louis) C'est reparti pour Tham Houey Yè. L'équipe composée d'Abel, Christelle et Louis a pour 

objectif de franchir ce nouveau soutirage pour continuer l'exploration. En passant nous changeons la  

corde en place depuis 2007 dans la grande escalade et qui est complètement tonchée. Abel équipe la 

vire et l'obstacle est franchi. La topographie montrera que ce soutirage est le vide que j'avais vu 

depuis le bas en 2007. Nous sommes bien dans la galerie aperçue au sommet d'une grande paroi que 

nous n'avions alors pas eu le temps d'escalader ; voici un objectif atteint. 

La galerie conserve la même direction sud-est et une fois de plus nous ne pourrons pas parcourir 

plus d'une centaine de mètres d'un coup. La galerie tourne sur la gauche et rejoint sur un autre 

énorme conduit parallèle, celui-ci vide de remplissage. Nous débouchons à une vingtaine de mètres 

du sol de cette galerie. Sur la droite nous la voyons se prolonger au loin, à gauche un virage nous 

cache la suite. Il faudra encore équiper pour descendre dans cette galerie mais ce sera pour un autre 

jour car pour l'instant il est l'heure de rentrer. 

 

Samedi 24/03 : 

Repos 

 

Dimanche 25/03 : 

Aujourd’hui nous faisons les flémards ! Habituellement nous avons 1h30 de marche 

(aller/retour) pour aller jusqu’à la cavité, il nous faut 3h pour aller jusqu’au explos 

(6h aller/retour), et nous rentrons difficilement avant 22h au Guesthouse les soirs 

d’explo, alors nous décidons de gagner un peu de temps et louons des motos pour 



aller jusqu’à la cavité. A peine 15 minutes plus tard nous voici devant l’entrée. 

Aujourd’hui Abel, Julien et Christelle équipent une main courante suivie d’un puits 

de 20 m pendant que Louis et moi reprenons la topographie. Je remarque une 

petite galerie parallèle dans laquelle je m’engouffre sur quelques mètres, mais sans 

corde impossible d’aller plus loin. Abel descend en premier à la base du puit et nous 

crie qu’il y a de la rubalise et des traces de pas !!! Louis nous annonce alors que 

nous venons de trouver la jonction avec la Tham Lusi (La grotte de l’ermite) ou 

Tham Nang Oua. Super !!!  Reste à trouver par où nous devons sortir. Dispersion 

faite !!  Julien équipe un puit, mais il y a aucune trace d’équipement faite 

auparavant, ce ne sera pas là. Quant à moi je descends dans un trou (duquel je 

n’aurais jamais pu ressortir sans l’aide d’Abel) et j’arrive dans une trémie, mais pas 

de traces de pas, ce ne sera pas là non plus. Louis et Christelle s’enfilent à quatre 

pattes entre des blocs… et Abel lui, escalade un énorme bloc qui coupe la galerie, 

quand tout à coup, Christelle et Louis nous disent avoir trouvé le passage, ni une, 

ni deux nous les rejoignons. Une nouvelle escalade dans une grande coulée de boue 

caillouteuse est à équiper afin de nous sécuriser. En bas il pleut des caillasses, 

même à l’abri (là où nous pouvons) je m’en ramasse dans les jambes et la main…Je 

prends alors vraiment conscience qu’un petit caillou tombé de seulement 20m « ça 

pique » !! Une fois là-haut nous traversons le grand réseau de 2.600 m de la 

Tham Lusi. C’est magnifique, il y a pleins de gours, des vides, des pleins, des 

scintillants… on en prend plein les yeux ! L’entrée de la Tham Lusi est tenue par 

un vieil homme, pour y accéder ce monsieur demande 10 000 kip (1€) par 

personnes, nous savons que nous allons le croiser en sortant de la cavité et nous 

nous demandons quel va être sa réaction en nous voyant arriver. Il est 17h et nous 

arrivons proche de la sortie de la grotte, nous faisons du bruit car il semblerait que 

le monsieur est en train de fermer sa grotte à clé (avec une barrière faite de 

bambou), à peine nous voilà arrivé à son niveau il nous désigne chacun du doigt en 

nous disant en laos (10 000 kips, 10 000 kips, 10 000 kips)… Nous ne nous 

attendions pas à cette réaction. Louis lui explique (en Lao bien-sûr) que nous 

sommes rentré par la Tham Houey Yè et sorti ici. Bien évidement nous avons payé, 

non pas l’entrée, mais la sortie de la grotte. En bref dans cette cavité nous avons 

fait 500m de première, équipé 3 escalades, 4 mains courantes et 2 puits, fait la 

jonction avec la Tham Leusi. C’est désormais les 11kms de réseaux qui font de cette 

cavité l’une des plus grandes du Laos. 



 

 

(Louis) 

Une fois au fond du puits de la jonction il reste à trouver si nous sommes dans Tham Houey Yè ou 

Tham Pha Leusi. D'après les reports topographiques les deux sont possibles. Tham Nang Oua doit 

logiquement être du côté nord. De ce côté il y a un départ de puits équipés avec deux vieux spits 

rouillés, nais en-dessous ça s'arrête. Christelle et moi allons chercher du côté sud en passant une 

chatière. De l'autre côté une progression délicate sur des blocs et des tas de galets instables amène 

en bas d'une pente. Je grimpe en taillant des marches et arrive au-dessus d'un grand vide. En 

regardant sur la droite en haut je reconnais la  fin de la partie connue de Tha Leusi. J'annonce la 

nouvelle aux autres qui nous rejoignent. Abel grimpe, assuré, et sert d’amarrage pour les suivants. 

Nos topographies des années précédentes sont précises, il n'y avait en effet qu'une trentaine de 

mètres d'écart sur un circuit de près de 4 kilomètres. 

Une inscription « The end 2-1-16 » et des traces de poudre de roche montrent qu'une équipe 

inconnue a tenté d'équiper une vire au-dessus  du puits. De qui s'agit-il ? 

Nous ressortons par  Tham Pha Leusi. En sortant je tente d'expliquer au gardien que nous sommes 

entrés par  Tham Houey Yè, je ne suis pas sûr d'être compris… il doit s’imaginer que nous avons 

profité de son absence ce matin pour entrer sans payer. 

Un grand résultat, cette jonction était un objectif poursuivi le début des explorations dans Tham 

Houey Yè en 2000. 

Inscription au vernis à ongle pour célebrer la jonction historique. Photo L.R. 



 

Lundi 26/03 : 

Tout le monde se repose ! Abel et Christelle profitent de leur quelques jours 

restant au Laos pour partir visiter la ville de Luang Prabang (7h de route plus au 

nord = 190kms, je vous laisse imaginer la route…) 

 

Mardi 27/03: 

Louis, Julien et moi retournons à la Tham Houey Yè mais cette fois ci dans l’autre 

réseau. Il y a là-bas un siphon qui, une fois seulement, a été vu désamorcé. La 

météo étant trop instable, les spéléos n’avait pas pu explorer et topographier la 

galerie qui s’enfile derrière. Nous espérons donc pouvoir passer… c’est un réseau 

très beau que nous traversons, ça scintille tellement de partout que nous en avons 

comme le tournis et mal aux yeux… on en prend pleins les yeux, ça c’est le cas de 

le dire ! Après 2h de progression nous voici au siphon ! Le niveau est très bas, il 

est descendu d’au moins 14m, mais nous ne pouvons pas passer. Nous faisons demi-

tour et sur le retour Julien remarque un passage sur notre droite, on se met à 

ramper dans la boue et tombons dans une grande faille d’environ 3m de large et 

25m de haut. Julien pose une corde pour descendre au fond de la faille et la suit 

Arrivée dans la partie connue de Tha Pha Leusi. Photo L.R. 



jusqu’à son bout. Il faut prévoir une escalade… nous ne la ferons pas, car je vous 

avoue avoir perdu ma motivation en cours de route, la fatigue se fait de plus en 

plus ressentir. Nous rebroussons chemin et retournons à l’extérieur en compagnie 

d’Abel et Christelle de retour de leur road trip. 

 

Mercredi 28/03 : 

C’est le grand retour pour Christelle et Abel. Au départ de Vang Vieng ils vont 

enchaîner 3 jours de voyages pour arriver à Lussas, quant à Louis, Julien et Moi 

nous partons pour de la prospection. Au programme : 20 kms. 

 

Après avoir traversé une rivière et la Tham Nam Thèm (La grotte de la rivière 

Thèm) sur une centaine de mètre nous voilà dans un très beau poljé (plaine 

refermé par des montagnes). Il est 11h, le soleil est chaud et intense, et nous 

devons monter sur 2,5 kms, les 800m de dénivelé…autant vous dire que c’est 

raide ! Il nous faudra 2h pour arriver en haut, le soleil qui nous tape sur la tête 

est insupportable, et bien évidemment, il n’y a ni courant d’air, ni ombre… nous 

avons déjà bu 4L d’eau, Julien et moi. Arrivé en haut, on casse la croute, on 

s’allonge pour reprendre un peu de force et 30 minutes plus tard nous 

redescendons et passons proche de l’exploitation d’une mine d’or. 

 

On trouve ensuite le canyon que nous allons longer maintenant. La randonnée en 

La rude montée sur la piste au-dessus du poljé. Photo L.R. 



plein cagnard est un lointain souvenir maintenant ! Nous sommes à l’ombre, et 

suivons ce ruisseau qui se perd dans des blocs au bout d’un certain temps. Il y a 

quelques petites cavités peu profondes, et surtout pleins d’empreintes de singes, et 

chats sauvages certainement, nous ne croisons pour autant aucun animal… Nous 

arrivons ensuite devant le tunnel du Houey Leng (Tunnel du ruisseau sec) et le 

traversons sur une centaine de mètre, c’est très beau… Continuons encore sur 

5kms et nous arrivons au Guesthouse où nous buvons une bonne Beer Laos  (Bière) 

pour marquer la fin de l’expédition. 

 

 

 
 

Mercredi 29/03 : 

C’est précipitamment que nous devons quitter Vang-Vieng. 

Julien se plaint de maux de ventre depuis plusieurs jours, l’hôpital de Vang-Vieng, 

faute de moyen, lui demande d’aller d’urgence à l’hôpital de Vientiane. 

En une heure, chrono en main, nous avons dû plier bagages et abandonner Louis. 

Perte du tunnel du Houey Leng avec les échelles de bois installées par les habitants. Photo. L.R. 



L’expédition se termine plus tôt que prévue ! 

Il s’avère que c’était une intoxication alimentaire… certainement le fameux repas 

mal digéré du jeudi 22/03. 

 

30/03 au 09/04 : 

Louis reste encore quelques jours sur Vang Vieng pour prospecter. Julien et moi 

sommes désormais sur Vientiane pour quelques jours. Puis nous décidons de 

continuer notre voyage avec un road trip d’une semaine dans la région de 

Khammouane. Cette région est magnifiquement calcaire. De nombreuses expéditions 

spéléo sont organisées par des Français, Anglais etc… Nous arpentons tous ces 

massifs calcaires et repérons plusieurs entrées de cavités en falaise. Nous en 

profitons aussi pour visiter quelques cavités sur notre passage, notamment la Tham 

Sa Pha In (grotte d'Indra). En descendant au fond de cette grotte, se trouve un 

merveilleux reflet dans l’eau. Ce n’est pas l’envie qui nous manque d’aller jusqu’à la 

nage s’engouffrer dans l’entrée se trouvant face à nous, mais nous ne sommes pas 

équipés pour alors nous y renonçons. 

Ensuite nous continuons notre tour, avec une moto qui nous fait des siennes, et 

arrivons à la Tham Konglor (La grotte de Konglor, nom du village), c’est une belle 

rivière sous-terraine qui traverse un massif de 5kms. C’est en bateau que nous 

faisons cette visite spéléo. 

Cette belle région du Laos nous a vraiment donné l’envie d’y revenir pour attaquer 

des explorations dans ce lieu sauvage et magnifique… 

 

1 avril : 

 

Resté seul à Vang Vieng pour quelques jours, j'en profite pour faire quelques prospections. J’essaye 

de pénétrer à l'intérieur du massif du Pha Boua, au-dessus de Tham Pha Bong. Il ne serait pas 

impossible d'y trouver des entrées supérieures, où des accès aux amonts de la rivière de Tham Nam 

Yèn. À partir de Tham Pha Bong un sentier monte le long des versants puis s'enfonce à l'intérieur. 

Très vite le chemin disparaît et il faut tailler sa voie à la machette. Je suis le fond d'un vaste couloir 

rocheux qui recoupe le massif du nord au sud, bordé de chaque côté par des parois impressionnantes 

dépassant parfois deux cents mètres de verticale. 

Il y a quelques pertes qui mériteraient d'être descendues,  des nombreuses fissures dans les lapiaz 

avec parfois des courants d'air froids. La progression est compliquée à cause de la végétation et du 

lapiaz. Il me faut deux heures pour avancer de moins d'un kilomètre. Je reviens pour ne pas être pris 

par la nuit. La plus grande partie de la surface du Pha Boua restera inconnue pour cette année. 

 

 

 

 

 

 

 



 5 avril : 

 

Je loue un vélo pour aller voir les amonts de la vallée du Houey San, à une douzaine de kilomètres à 

l'ouest de Vang Vieng, une zone encore peu connue et qui était fermée aux étrangers jusqu'à une 

date récente. Elles contiendraient de très nombreuses cavités selon les témoignages d'habitants. 

Nous l'avions vue brièvement en 2015. L'industrie du tourisme s'est depuis emparée de ce coin qui 

ressemble désormais à un vaste terrain vague, avec des constructions inachevées et des pistes 

taillées au bulldozer qui éventrent les versants. Des panneaux indiquent cependant qu'il s'agit 

« d’écotourisme » (une notion bien relative, donc).  L'endroit semble à l'abandon, juste squaté par 

quelques jeunes Laos. Je visite une grotte, Tham Tia « grotte des chauves-souris » ; c'est une grosse 

galerie sèche suivie sur une centaine de mètres jusqu'à un puits. Exploration à poursuivre. 

En allant plus en amont je remonte le ruisseau à la limite des calcaires et des roches volcaniques, 

dans une belle forêt qui a échappé pour l'instant aux aménageurs et aux industries. 

Au retour sur la piste le long du trajet la visibilité exceptionnelle ce jour-là permet de repérer des 

entrées de cavités sur les flancs des montagnes. 

 

 

 

 

 

Cascade sur le cours supérieur du 

Houey San. 



6 avril : 

 

Pour le dernier jour à Vang Vieng je vais voir les amont de la Nam Koang, rivière parallèle au 

Houey San et qui coule plus au sud. La région, à 15 kilomètres à l'ouest de Vang Vieng,  est divisée 

en plusieurs petits pitons calcaires. Je visite la grotte de Tham Sang dans le massif du Pha Hok, c'est 

une jolie  rivière souterraine de plus d'un kilomètre de développement, topographié il y a quelques 

années par une autre équipe. 

En sortant un violent orage m'oblige à écourter la ballade. L'endroit présente un potentiel important 

pour les prochaines explorations. 

 

Lundi 09/04 : 

Nous sommes à Vientiane, capitale Lao, en train de boire une bière et refaire le 

monde avec Danny, un français, quand tout à coup, Louis apparait devant nous ! 

Quelle coïncidence ! 

On se fait un bon dernier restau et prenons chacun de notre côté le trajet vers 

Bangkok pour rejoindre notre chère France. 

 

Merci à Louis pour toutes les connaissances qu’il a pu nous transmettre durant ce 

séjour grâce à ses 15 années d’expérience en explorations au Laos et pour l’article 

qu’il entreprend de publier sur le magasine SPELUNCA. 

Cécilia 

 

 

4 : description des cavités 

 

4-1 : Tham Pham Bong 

 

Tham Pha Bong porte le nom de la falaise qui la surplombe 

 

Cooordonnées (Entrée n°1) : 18°54’42,8’’N 102°26’19,8’’E 

 

Développement :  393 m + 100 m  non topographiés 

Dénivellation : 30 m  (+25, -5) 

 

 Tham Pham Bong s'ouvre dans le massif du Pha Boua.  Ce massif isolé situé au sud-ouest de Vang 

Vieng s'élève au-dessus de la plaine en rive droite de la Nam Song. Il forme un rectangle irrégulier 

allongé d’est en ouest mesurant 4 X 1,5 km et d’une superficie de 6 km². C’est le seul secteur qui ne 

soit pas adossé à un amont en roche imperméable. Il est bordé au nord par un abrupt vigoureux 

formant une paroi verticale s’étirant sur deux kilomètres et dominant la plaine d’environ 150 mètres. 

La surface du massif, qui pour l’instant n’a été que très peu parcourue, est très accidentée, criblée de 

dépressions, de dolines, parsemée de pitons. La tectonique du massif s’organise autour d’un 

anticlinal d’axe nord-sud. Les strates sont horizontales au centre du massif et retombent sur les 

versants. D’après les cartes le point culminant du massif atteint 680 mètres, soit 450 mètres au-

dessus de la plaine de la Nam Song. 

 



 
 

  La seule émergence connue du massif, la Nam Yèn, s’ouvre à l’angle nord-est. Son débit est de 

200 l/s en saison sèche. 

 

 

Accès : Après le pont sur la Nam Song, en rive gauche, prendre le premier chemin à gauche. 

Actuellement le trajet vers la grotte n'est plus balisé après la fin de l’éphémère exploitation touristique. 

Suivre le sentier vers les falaises du Pha Boua à travers les bois jusqu'à une prairie et franchir la rivière 

(Nam Ka) à gué. Le porche de l'entrée n°1 s'ouvre en face, caché par la végétation. Les deux autres 

entrées sont plus à droite, derrière un vaste effondrement rocheux. 

 

Historique : visite des trois cavités en 2013. Un panneau indiquait que Tham Pha Bong venait d’être 

découverte. En 2015 la jonction est effectuée entre les grottes 1 et 2 et le réseau est topographié jusqu'à 

une escalade ainsi que la grotte 3. En 2018 la suite de  Tham Pha Bong est explorée au-delà de l'escalade. 

 

Description : Tham Pha Bong (grotte n°1) s’ouvre au bord de la rivière par un porche de 4 mètres de 

large sur 6 mètres de haut qui monte en pente raide. Au point haut la voûte est fermée par une croûte de 

calcite. Une ouverture soufflante a été pratiquée à travers cette croute d’une quarantaine de centimètres 

d’épaisseur pour l’exploitation touristique. Cette ouverture située à un mètre au-dessus du sol permet de 

de prendre pieds dans une galerie de taille moyenne, encombrée par les débris des échelles aujourd'hui 

complétement pourries. Le conduit se dirige vers le SSE en présentant un profil en montagnes russes. 

Quelques restes de planchers de calcite et des dépôts argilo-sableux couvrent la base des parois. Les 

voûtes parfois élevées portent des grandes coupoles de corrosion. La galerie aboutit dans une petite salle 

où un départ est visible à quelques mètres du sol. 

La 

paroi nord du Pha Boua près de Tham Pha Bong 



 

  Un passage en paroi droite (côté est) mène à un carrefour dont le fond est occupé par un puits. Une 

faille repart vers l’extérieur et rejoint la grotte n°2. Une autre galerie de petit calibre part de ce carrefour, 

et après un coude vers la gauche mène au sommet d’un ressaut. En bas de ce réseau se développe un 

petit réseau de galerie portant des traces d’ennoiement périodique. Un tesson de poterie y a été trouvé. 

Des diverticules remontants sont obstrués par des alluvions allochtones. 

 

Exploration 2018 : le puits a été descendu ; il aboutit à un lac sans issue à la côte -5. L'escalade vers le 

départ en hauteur dans la salle donne accès à une large galerie, rapidement barrée par un puits oblique 

d'une quinzaine de mètres de profondeur. Le fond de ce puits est occupé par une nappe d'eau dans une 

faille. De l'autre côté le courant nous d'air guide dans des conduits étroits qui remontent puis 

redescendent vers une salle au plafond élevé et au sol couvert de dépôts argilo-terreux. 

Au nord-ouest une chatière débouche à la base d'une galerie inclinée remontante. Elle s'arrête en haut 

d'un puits de 11 m dont la base est occupée par un lac. 

Le courant d'air provient du côté opposé de la salle, vers le sud-est. Une escalade donne accès à un 

passage étroit qui débouche après quelques mètres en haut d'un grand méandre. Une descente de 15 

mètres permet de prendre pieds au fond de ce conduit. Un important remplissage partiellement soutiré 

oblige à plusieurs montées et descentes.  Le méandre se referme au bout d'une vingtaine de mètres. C'est 

encore le courant d'air qui guide vers la suite, par une chatière en voûte, au prix d’une escalade de 15 

mètres. Ce passage débouche sur un réseau supérieur, qui se divise en deux branches et est recoupé par 

de profondes failles. Les racines, les coquilles d'escargots, les racines et l'air chaud témoignent de la 

proximité de la surface. L'exploration de ce réseau n'est pas achevée. 

 

Cette grotte est un labyrinthe en trois dimensions dont les volumes restent relativement modestes ; 

configuration bien différente de celle des grandes percées hydrologiques. La partie topographiée se 

développe sur une amplitude verticale de 30  mètres. La direction principale est nord-ouest sud-est. Les 

points bas, à -5 m (les deux puits et la faille) sont occupés par des plans d'eau situés au même niveau et 

qui sont sans doute des regards sur la nappe du karst noyé. Ce niveau est légèrement plus bas que le lit 

de la rivière Na Ka qui passe devant la grotte. 

Le niveau +12 m est marqué par un élargissement des conduits qui doit correspondre à un ancien niveau 

de base ; il est représenté en haut du grand méandre du fond et dans la galerie au sommet de la première 

escalade. Ce niveau est le seul à présenter un concrétionnement. 

Les marques pariétales (coupoles) et l'architecture des conduits montrent que le creusement s'est 

principalement effectué en régime noyé. Cependant les galeries d'entrée ont fonctionné en perte de la 

Nam Ka, comme l'indiquent le sens des vagues d'érosion sur les parois.  Le sol de la galerie de la 

chatière est recreusé par un ruissellement, trace d'un épisode d’écoulement vadose. La grotte a connu 

plusieurs phases de fonctionnement au cours des fluctuations du niveau de base. Elle a connu une 

histoire longue et complexe, comme la plupart des cavités de Vang Vieng. 

  

L'angle nord-est du Pha Boua comporte une dizaine d'anciennes pertes concentrées sur une courte 

distance. Toutes sont rapidement obstruées par le remplissage à l'exception Tham Pha Bong. Toutes ces 

pertes ont une orientation subméridienne ou sud-est. Elles ont probablement fait partie du bassin 

d'alimentation de la résurgence de la Nam Yèn située à quelques centaines de mètres plus au sud, même 

si l'exploration n'a pas permis d'établir une liaison. 



Le remplissage est principalement constitué d'argile et de petits cailloux allochtones ; le Pha Boua étant  

isolé au nilieu de la plaine ses cavités n'ont pas reçu les apports massifs de galets et blocs roulés qui 

obstruent les grottes des autres secteurs. 

 

 

 

Perspectives : l'exploration de l'étage supérieur n'a pas été finie faute de temps ; les lacs aux fonds 

des puits seraient un objectif pour une expédition de plongée. 

 

 

 

 

 

4-2 : Réseau du Houey Yè (Tha Houey Yè – Tha Pha Leusi) 

 

Tham Houey Yè porte le nom du ruisseau temporaire qui en sort « ruisseau aux bras multiples ; ou 

grand ruisseau » et Tham Pha Leusi (le plus souvent appelée Tham  Luci) signifie grotte de l'ermite. 

 

Coordonnées : Tham Houey Yè :  18°56'11''N   102°25'28''E   Altitude 245 m 

                          Tham Pha Leusi : 18°56'06''N   102°25'27''E    Altitude  250 m 

 

Développement : 11.200 m environ 

Dénivellation : +/-   100 m  environ 

 



Accès : les entrées du réseau s'ouvrent à trois kilomètres à l'ouest de Vang Vieng au fond d'un cirque 

de montagnes.  Tham Pha Leusi étant exploitée pour le tourisme le chemin est balisé ; pour accéder 

à Tham Houey Yè il faut continuer à droite (vers le nord) après la clairière des guides de Tham Pha 

Leusi. Un sentier longe la base du versant à travers broussailles et champs jusqu'au lit d'un ruisseau 

temporaire qui sort d'un éboulis. En montant au sommet de l'éboulis l'on accède à l'ouverture, 

modeste mais fortement soufflante, de Tham Houey Yè. 

 

Description : les parties connues des deux cavités ont déjà été décrites en détail (inventaire EEGC 

2003). Le réseau est une percée hydrologique reliant des pertes dans le poljé de la Nam Thèm au 

nord à des résurgences dans la plaine de la Nam Song.  Tham Pha Leusi est un étage supérieur 

inactif qui surplombe la branche est de Tham Pha Leusi. 

 

Nouveau réseau 2018 :   l'exploration a été reprise près du terminus des galeries découvertes en 

2007 au fond de la branche est de Tham Houey Yè. Une escalade débouche dans un vaste réseau 

supérieur, orienté nord-ouest sud-est, dit réseau des Ardéchois. Au nord-ouest ce réseau s'arrête sur 

une zone de trémie. De l'autre côté la galerie se poursuit en conservant une largeur moyenne d'une 

quinzaine de mètres. Elle est entrecoupée par trois grands soutirages qui nécessitent des passages en 

vire ou des descentes et remontées.   

Une galerie de taille plus modeste part vers l’ouest après le premier soutirage; elle est interrompue 

au bout d'une centaine de mètres par un puits d'une profondeur estimée à une quarantaine de mètres. 

Une suite est visible de l'autre côté de ce puits. D'après le report topographique ce puits rejoindrait 

un réseau inférieur vu en 2007. 

Le troisième grand soutirage communique à sa base avec une galerie inférieure explorée en 2007. 

Cent mètres plus loin la galerie oblique à gauche et rejoint un conduit de même dimension, qui est 

en fait l'extrémité connue de  Tham Pha Leusi, accessible par une descente de 20 mètres. 

Le réseau des Ardéchois développe 500 mètres au total. Il correspond à l'une des branches amont de 

la galerie principale de Tham Pha Leusi, son sol étant à la même altitude. Le puits de la jonction est 

le résultat d'un autre grand soutirage. 

Ce réseau est en grande partie rempli par des galets allochtones, multicolores, présentant un 

échantillon des différentes roches des bassins versants amont. L'épaisseur de ce remplissage, révélée 

par les soutirages, peut dépasser dix mètres.  Sa surface est scellée par un concrétionnement massif ; 

gours, massifs stalagmitiques, témoignage d'une longue époque de stabilité du niveau de base. Au 

centre de la galerie un chenal creusé dans le remplissage indique une période de reprise 

d'écoulement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Perspectives : il reste de très nombreuses possibilités de découvertes dans ce réseau, dans la branche 

est comme dans la branche ouest. L'une des principales est la jonction avec Tham Nang Oua toute 

proche et qui fait partie du même système hydrologique. Le poljé est également très proche et 

réaliser une traversée devrait être possible mais pour cela il faut franchir les gigantesques trémies 

qui ferment les amonts des cavités. 



  

Reports des cavités du système du Houey Yè. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham Houey Yé   + jonction avec Tham Lucie             

région de Vang Vieng par Abel 

 



La cavité se trouve à 45 minutes de marche du gite de Vang Vieng , on peut partir 

directement du gite , ou passer le long de la Nam Song près de la passerelle et aller 

jusque à Tham Lucie ,  il est préférable d’y aller en mobylette , le gain de temps et de 

fatigues n’est pas négligeable. Arrivé à Tham Lucie prendre à droite le single qui 

même à environ 150 m à un chaos de bloc (résurgence à sec  dans le sable ) , monter à 

vue sur le chaos de bloc ,l’entrée se trouve au pied de la falaise, pour y accéder il faut 

faire un z 40 mètres après l’entrée , puis descendre avec un bout de corde  dans le 

collecteur principal , 

La cavité se présente comme un grand U , on rentre par une partie commune , puis au 

bout d’environ 200 m on prend la branche de droite , après quelques minutes de 

marche on tombe sur un siphon permanent , celui-ci se chunt sur la gauche par une 

petite escalade (corde en place ) , à la sortie du shunt (10 à 15 minutes ) on retombe 

sur le collecteur principal qui mène au pied d’un grand éboulis ,remontée sur corde 20 

m (corde en place mais en mauvais état point à changer ) attention chute de pierre , 

cette escalade donne accès à une très grande salle ( chaos de boc , suivre les cairns 

mis en place en 2006 et 2008 ) la suite reviens sur une galerie plus modeste qui se 

divise en 3 , il faut prendre la galerie de droite , puis encore à droite , on arrive enfin 

au pied d’un éboulis , qui s’escalade à main nue sur les premier mètres vers la droite , 

on tombe rapidement sur une corde (escalade 2018) qui grimpe au-dessus de deux 

gros boc , (escalade Abel ) , on arrive alors dans une très grande salle , avec des grand 

sous tirage , sur la gauche on trouve une petite vire (mc poser par julien ) qui donne 

axé au balcon supérieur , de se balcon on rejoint le une plateforme en vire qui 

débouche au sommet d’un grand sous tirage (p10 environ ) équiper en fixe (Abel ) qui 

remonte en face escalade 10 environ (Abel +louis) relai suspendu au plafond ,(4 points), 

de là on distingues deux galerie principale la plus petite longue de 100 mètres environ 

donne sur une escalade à gauche de 30 mètres verticale (escalader en partie par Abel ) 

puis le fond donne sur un très gros soutirage d’environ 40 m ( non descendu ) de là il y 

a surement une mc à ouvrir qui donnerais semble-t-il sur la suite de la galerie qui se 

divise en deux !! (mc non ouverte) cette galerie reste à ouvrir !!! 

La plus grande galerie par sur la gauche donne au bout d’une centaine de mètres sur un 

soutirage gigantesque d’environ 35 mètres de circonférence, une mc courante en fixe 

a été installée d’environ 18 m ( Abel ) , une fois la mc franchie la galerie continue sur 

une centaine de mètres , et donne accès à une grande salle suspendue , en rive gauche 

une mc installer en fixe avec goujon + mousqueton donne accès à un p20   ( mc + p20 

Abel )  , qui lui donne accès au pied de la grande salle qui jonctionne avec Tham Lucie , 

de la base du p20 il faut passer un chaos de bloc puis grimper un éboulis jusque a 

arriver au terminus de Tham Lucie.  De cette salle on trouve plusieurs départs 

possibles, une escalade d’environ 20 mètres semble laisser profiler une grosse galerie ? 

Et quand on se trouve au sommet du p20 on devine clairement la suite sur la gauche du 

grand « canyon », à droite de Tham Lucie !! en revanche la main courante à installer à 

l’air bien longue (prévoir matos adapté «  perforateur goujon , dynema  en quantité ») 

 

Pour arriver à la jonction et rejoindre les réseaux les plus prometteur le plus rapide 



est le plus simple est de passer par Tham Lucie ! … 

 

La partie du fond de Tham Lucie est très belle beaucoup de gours, le cheminement 

reste lui aussi à baliser dans son intégralité ! 

 

L’ensemble de la cavité mérite d’être balisé, certains endroits sont fragiles et encore 

vierges de trace !! Matériel à prévoir, sardine de camping et fil de balisage, 

 

topographie de l’ensemble des cavités  Louis Renouard , <louisrenouard@yahoo.fr



 




