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Paysage au-dessus de Flégaz 

 

    Nous revoilà en Crète, l’année dernière fût riche en découverte avec plus de 1km5 de galerie 

topographiée en post siphon à Año Peristeras et Hono Sitanos. Malheureusement cette année fut 

moins riche en découverte mais de belles surprises nous attendent… 

Cette année, les objectifs sont de plonger le siphon au fond du Dadula (Perte importante au Nord du 

plateau de Karidi) que Jean-Luc avait plongée auparavant mais le manque de visibilité n’avait pas 

permis l’exploration d’une galerie et l’exploration du S5 de la perte de Sitanos (Honos Sitanos). 

Jean-Luc plongera le Dadula comme il connaît le passage, Christophe plongera le S5 Sitanos et je 

plongerai le S1b repéré l’année dernière et les quelques autres départs dans le shunt. 

 

    L’avion décolle de Paris Orly le 18/09 à 6h15 et arrive à Héraklion vers 11h15 (1H de décalage) nous 

sommes cinq à arriver ce Mardi, la météo est plus qu’agréable, grand soleil plus de 20°C au 

thermomètre parfait pour un mois de septembre. 

Nous récupérons la voiture de location dans la foulée et partons chercher le matériel requis pour 

l’expédition (cordes, mousquetons, compresseurs, bouteilles etc…). Après une halte à Sitìa pour faire 

quelques courses pour les prochains jours, nous arrivons au gîte de Karidi en milieu d’après-midi et 

José Prévot qui a déjà passé quelques jours avec sa famille sur place nous rejoint peu après. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Une fois arrivé, il faut décharger le matériel, commencer le gonflage et préparer les kits pour le 

portage de demain à Dadula. 

19/09 - Le lendemain c’est le départ dans cette très belle perte qui décent à -260 m. Malgré l’utilisation 

de bouteilles carbones, les kits restent relativement lourd (environ 16kg). 

La cavité est une succession de puits dont le plus grand mesure 30m, le portage retour sera sportif. 

Nous enchainons les puits, la roche est lustrée par le passage de l’eau et les paysages sont grandiose. 

A mi-parcours, une salle concrétionnée égaye notre progression et permet une coupure dans 

l’enchaînement des puits. 

 

L’équipements requière beaucoup de matériel mais la cavité équipée en anellox permet l’utilisation 

de dynema et allège grandement les kits d’équipement. 

 

Après quelques heures nous arrivons en bas du dernier puits, le siphon se trouve une centaine de 

mètres plus loin mais là surprise l’eau c’est retiré d’au moins 1m5 seul le fil d’Ariane volant laisse 

deviner l’ancien niveau d’eau. Jean-Luc ne reconnait pas le départ car un tas de gravier et de galets à 

été charrié avec les crues passées et obstrue presque le passage vers le siphon. 

Après quelques minutes de repos et une barre aux céréales, nous attaquons la remontée et sortons 

vers 17h. (TPST 5h15) 



 

 La vasque reste très claire même après son 

passage ce qui laisse présager une bonne 

plongée… 

Après quelques minutes Christophe et moi 

décidons de monter le point chaud ne 

sachant pas combien de temps la plongée 

durera. Le temps de déballer les couvertures 

et d’allumer une bougie, Jean-Luc est déjà de 

retour…C’est tout ou rien, soit le siphon est 

court soit ça queute… Mais 

malheureusement la suite n’a pas été 

trouvée. 

La galerie disposant d’un faible coefficient 

hydraulique résulte d’une dissolution disparate. 

Aucun conduit n’a été trouvé.  

Le siphon est une grande fracture avec des 

blocs un peu partout mais sans suite évidente…  

Fort de cette nouvelle découverte, nous 

reconditionnons tous les kits de plongée et 

entamons la longue remontée…Il ne faudra pas 

moins de 3H30 pour remonter les 3 kits de 

plongée dehors (TPST 5h30) 

 

20/09 – Ce Jeudi après une bonne nuit de sommeil nous partons accompagner Jean-Luc pour sa 

plongée au fond du Dadula. Arrivée au gouffre à 9h30, il nous faudra 1h pour descendre. Sans 

l’équipement et les kits à porter la descente est plutôt rapide. 

Une fois au siphon, Jean-Luc prépare son matériel. 

 

Une heure après…C’est le départ le fil passe sous le talus de gravier et ressort de l’autre côté, nous 

amarrons donc un autre fil pour rejoindre l’ancien et c’est parti pour l’inconnue. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 



 

Le soir je prépare mes bouteilles carbones ramenées de France pour l’exploration de Sitanos et nous 

gonflons les dernières bouteilles pour terminer la préparation des kits pour le portage de demain. 

Le gonflage se passe bien quand soudain le compresseur ne gonfle plus au-delà de 100b…comme il 

est tard nous décidons de regarder cela demain matin. 

 

21/09 - Le lendemain le compresseur ne gonfle toujours pas mieux… 

 

Atelier démontage de Coltri ! Jean-Luc s’y colle. Pendant se temps nous préparons tous les kits et après 

avoir démonté tout le compresseur, la panne est trouvée. C’est un bout d’écorce de pin qui a été 

aspiré par l’entrée d’air et a bloqué un clapet. Une fois tout remonté nous terminons le gonflage des 

bouteilles et finalisons les kits à emmener pour cette après-midi et demain. 

 

 
 

 



 

    Après un bon repas, nous sommes 6 pour 7 kits (deux kits d’équipement et 5 kits avec les bouteilles 

carbones).  

Nous entrons dans la perte vers 13h30, cette cavité est très jolie et les premières centaines de mètres 

sont facile. Une fois arrivé à la grande salle les choses se corsent. La suite est un passage relativement 

étroit où il faut tirer le kit. 

 

A la fin de ce passage, il faut se mouiller dans des petites marmites dont la couleur ne donne pas 

envie…Une fois arrivé à la « plage » du S1 nous déballons les kits et repartons vers la surface. (TPST 

4h) 

Sur le retour nous ne pouvons pas nous empêcher de remonter un kit de déchets plastiques car cette 

perte est très polluée par des déchets en tout genre…Et dire que la résurgence est captée pour la 

population et distribuée sans traitement…Malgré un travail auprès des autorités locale rien ne change. 

 

 
Micro Plastique incrusté dans la paroi. 

 

22/09 - Nous revenons le lendemain avec l’aide de nos amis Grecs et finalisons le portage pour la 

plongée du Lundi. Il reste 6 Kits mais comme nous sommes 7 nous répartissons le poids pour faire 

deux plus petits kits. L’aller-retour sera effectué en 3H30, le temps de préparer toutes les bouteilles 

pour demain. 
Déchets sur la plage du S1 

  



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

23/09 - Le cinquième jour nous décidons d’aller voir la plus grosse perte du plateau nord de Karidi 

(Honos de Honos). Cette perte reste à désobstruer avec un léger courant d’air au fond mais de grands 

espoirs pour rejoindre le collecteur Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La cavité est relativement facile, deux petits ressauts mènent à un P30. Ensuite c’est de la 

promenade dans des grands volumes. 

Le puits d’entrée est gigantesque et la suite de la galerie est très concrétionnée par endroit. 

Fistuleuses et excentriques, coulées stalagmitiques, gours il y en a pour tous les goûts. 

Arrivé vers le fond de la cavité, le passage se rétréci fortement et les quatre pattes devient vite du plat 

ventre au passage le plus bas. Une étroiture sélective passée et nous arrivons au terminus désobstrué 

quelques années au paravent. Un léger courant d’air demeure mais il va falloir élargir d’avantage 

l’étroiture pour dégager les sacs de cailloux du fond. 

Sur le retour, nous partons explorer un affluent repéré plusieurs années auparavant mais repris par 

les Grecs. L’entrée est très jolie, c’est une coulée stalagmitique avec de nombreux gours où un petit 

filet d’eau coule. 



 

Quelques mètres plus tard nous arrivons au laminoir, il va falloir se mouiller. L’eau arrive à mi-cuisse 

mais le plafond nous contraint à marcher à quatre pattes. Un fort courant d’air nous pousse. 

 
 

    Quelques mètres après la sortie du laminoir nous rampons et arrivons dans une grande salle 

effondrée. Je décide de longer celle-ci à gauche suite aux recommandations de nos amis Grecs. Des 

blocs restent relativement instables et l’escalade dans des petite fenêtre dans les blocs n’est pas très 

rassurante…Après plusieurs escalades j’arrive en bas d’une grande coulée mais il faut un matériel 

d’escalade pour continuer. Me voyant plus Jean Luc décide de venir à ma rencontre et j’en profite 

pour le montrer ma trouvaille, nous rejoignons ensuite Christophe et repartons vers l’entrée. (TPST 

4H30) 

 

  



 

 

24/09 - Le jour de la pointe est arrivée. 

 

 

Le réveil sonne très tôt, la nuit est 

encore présente dehors et le soleil 

peine à se lever. 

Nous avalons notre petit déjeuné 

et partons pour le gouffre. 

7H20 - Nous entrons dans la cavité, 

la descente jusqu’au S1 est très 

rapide (environ 40 min). 

Arrivé au S1 nous enfilons nos 

combinaisons humides et nos 

bouteilles. Le niveau est très bas au 

moins 1m5 en dessous du niveau 

normal. Une fois le matériel prêt, 

nous partons pour le S1. Celui-ci est 

court, à peine 20m mais la sortie 

est délicate et il n’y a pas beaucoup 

d’espace pour reconditionner les kits. (Durée de la plongée 3 min) 

 

 

 

 

     

9h05 - Tout le matériel doit être dans les 

kits pour faciliter le portage inter S1-S2 qui 

est assez costaux. 

Une fois le matériel reconditionner nous 

partons pour le S2. Pour faciliter le portage 

nous décidons de se relayer dans les 

passages chiants pour ne pas trop se 

fatiguer au portage. 

Nous avons en tout 8 kits à transporter au 

s2. 

Le cheminement est coupé en trois parties. 

La première relativement simple consiste à 

amener les kits avant les passages étroits et 

de se les passer. 

 

 

 

  



 

 

La deuxième partie plus compliquée, consiste à franchir plusieurs passages étroits en se passant les 

kits. Certaines sections sont tellement basses qu’il nous faut enjamber les kits pour passer. 

10h00 - Une fois cette partie terminée nous arrivons en haut du puits. 

 

 
 

Deux cordes sont entreposées plus haut dans la galerie, la deuxième nous servira à descendre et 

monter les kits. 

Une fois les kits en bas nous faisons les derniers aller retours jusqu’à la voûte mouillante avant le s2. 

Cette dernière partie est relativement simple, seul un ramping dans le sable vient ponctuer la 

progression. 

11h00 - Arrivé à la voûte mouillante, les kits sont envoyés au départ du S2 sur une petite plage pour 

préparer les bouteilles à la plongée. Il nous a fallut environ 3H pour progresser dans l’inter siphon. 

 

 



 

12h00 – C’est le départ du S2, l’inconnue pour moi. Il y a trois siphons à franchir, Christophe part 

devant mois au milieu pour faire des images et Jean-Luc sera juste derrière. 

La sècheresse nous aide beaucoup car les siphons sont beaucoup plus courts que d’habitude mais du 

coup le portage entre les siphons est plus musclé. Le S2 est très court seulement 50m, il sera franchi 

en quelques minutes. Une fois les palmes retirées nous marchons jusqu’au S3 qui est un peu plus long 

mais le niveau étant plus bas que la normal une bonne partie de celui-ci se fait en nageant dans un 

lac. 

Le S4 est très joli et possède de beaux volumes par endroit. 

12h20 – Sortie du S4, Jean-Luc et moi posons notre matériel et une fois le matériel de Christophe 

reconditionné nous partons pour le S5. La progression n’est pas rapide car quasiment toute cette 

partie se fait à quatre pattes dans le gravier et les gros galets. 

 
 

13h15 – Après plus de 300m de galerie basse 

entre déchets et morceaux de verre mélangés 

au gravier, on arrive en haut du puits où c’était 

arrêté Jean-Luc et Christophe l’année 

dernière. 

 

En bas de celui-ci, la vasque du s5, magnifique. 

L’eau est limpide même si quelques déchets 

viennent gâcher le paysage çà donne envie d’y 

plonger ! 

Deux puits se rejoignent à cette vasque. L’un 

est celui que l’on a descendu via la galerie 

basse. L’autre est un puits plus haut menant à 

une galerie supérieure. Les deux galeries se 

rejoignent à une centaine de mètres après la 

sortie du s4. 

 

Il y a une petite pente de gravier pour accéder 

au siphon et un petit renfoncement pour y installer notre point chaud pendant que Christophe plonge. 



 

 

14h05 – Une fois prêt, Christophe prend son dévidoir et part pour l’inconnue. Pendant ce temps Jean 

Luc et moi préparons le point chaud avec quelques bougies histoire de se réchauffer. Une fois le repas 

avalé, nous discutons des possibles trouvailles que Christophe fait et fantasmons sur un petit siphon 

avec une grande galerie exondée ! 

36 minutes plus tard il est de retour, presque 90m de première mais il a bouclé sur son fil. Le chemin 

n’est pas évident. L’eau a dissout le calcaire un peu partout mais aucune galerie principale n’est 

trouvée même si un lit de gros galets semblerait annoncer un départ mais étroit. 

 

14h50 – Nous rangeons le matériel dans les kits et entamons la remontée et le retour au s4. Nous 

laissons cette belle vasque et le mystère reste entier… 

 

 

 
 

 



 

15h47 – Nous arrivons au s4, récupérons le matériel de plongée et repartons. La visibilité au retour 

est limitée pas plus de deux mètres par endroits voire aucune visibilité aux points bas. Arrivé à l’inter 

S3-S2 la pente de gravier semble insurmontable on avance à quatre pattes de quelques dizaines de 

centimètres, le matériel pèze de plus en plus et la fatigue commence à s’installer. 

16h00 – Nous arrivons au S2, le temps de tout reconditionner nous repartons vers 16h24 et 

commençons les allers-retours avec les kits dans ce long inter S2-S1. 

Arrivé en bas du puits, nous nous répartissons, un sera en haut un au fractionnement pour guider le 

kit et le dernier accrochera les kits à la corde. La montée est relativement rapide et après avoir 

stocker la corde en hauteur, nous établissons le relais entre les passages étroits avec le S1. 

 

 

18h30 – Nous sommes au S1 et devons déballer notre matériel pour nous préparer à la plongée du 

S1 qui sera franchit 15 minutes plus tard. 

Nous voilà maintenant dans la partie Spéléo plus de siphons mais une longue remontée nous attend. 

Une fois les kits reconditionner, nous laissons mon matériel de plongée car demain je plonge le 

départ repéré l’année dernière et les autres vasques avec le fond des bouteilles. 

Nous remontons chacun un kit et laissons le reste pour plus tard. 

19h30 – Nous partons du S1 et entamons le pénible passage du shunt, la fatigue se fait de plus en 

plus pesante et les obstacles même les plus simple paraissent difficile.  

Un grand calme règne, tout le monde est concentré sur sa progression. Les nerfs sont à vifs et la 

fatigue est plus que pesante, le simple fait de s’emmêler est motif à un râlement il est temps que 

cela s’arrête… 

21h15 – Nous sortons enfin de cette cavité, épuisés mais satisfait du travail accompli et du 

dépassement de soi. (TPST : 14H) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25/09 – Trou des chèvres 

 

    Pour changer d’air, nous partons 

désobstruer le trou repéré il y a plusieurs 

années par Donald et Hélène et repris 

l’année dernière suite à la localisation de 

celui-ci par rapport au collecteur. En effet 

l’année dernière lors de notre exploration 

à Ano Peristeras nous avons repéré post 

S4 une grande cheminée remontante que 

l’on a pointée au distoX à 50m et elle est 

situé à une centaine de mètres de l’entrée 

de la salle. L’escalade étant trop risquée 

nous devions trouver un accès extérieur. 

En reportant à la surface la position 

supposée de cette cheminée, nous 

remarquons que le trou des chèvres se situe à une trentaine de mètres de celle-ci. 

Une partie du groupe a déjà commencer la désob depuis quelques jours et cela avance bien. 

Cela se présente maintenant sous la forme d’une tête de puis cannelé. Le sol est meuble mais contient 

quelques gros cailloux qu’il faut casser. 

Un palan est mis en place pour remonter les sceaux et le rythme est bon avec deux personnes qui 

remplissent les seaux, une qui guide et trois autres pour décharger les seaux.  

 

26/09 – Portage retour et plongée 

 

De retour à Sitanos pour sortir les derniers kits du fond, nous en profitons pour plonger le siphon que 

j’ai découvert l’année passée. 

 
Une fois le matériel récupéré, je m’équipe devant la vasque. L’eau est claire et le fil posé l’année 

dernière est toujours en place. 

Une fois les premiers mètres franchis, je me trouve au terminus de l’année dernière devant la galerie 

plongeante. Il y a toujours autant de déchets…La galerie est confortable, 1m5 de haut pour 1 de large 

mais celle-ci est remplie de déchets en tout genre… 

Après une dizaine de mètre la galerie change de forme et se développe de façon oblique. 

Après 20m un talus de galets remonte et au bout de quelques mètres le siphon est franchi ! 



 

    La galerie est plutôt petite, je pose mes bouteilles sur la 

plage de galets et marche vers l’inconnu. 

Au bout d’une centaine de mètres, la galerie se rétrécie 

fortement sur une étroiture verticale, je retire le casque 

et passe cette étroiture. Derrière celle-ci la galerie 

descend d’un mètre et devient confortable. Au bout de 

quelques mètres, je commence à reconnaître la galerie et 

arrive en rive gauche à la plage devant le S1, la boucle est 

bouclée ! 

Je décide de revenir devant le S1bis pour rejoindre Christophe qui ne doit pas s’attendre à me voir. 

« Hello Christophe ! j’ai fait une boucle ! ça rejoint la galerie à droite à la plage du S1 mais mes 

bouteilles sont là-bas j’y retourne et fait la topo ! »  

Une fois l’étroiture repassée, je retrouve mes bouteilles sur la plage devant la vasque. Je m’équipe du 

carnet topo et commence les relevés.  

La visi est moyenne environ 2m et après quelques démêlages avec les ordures diverses et variées 

rencontrées sur le chemin, la topo est faite et je retourne à la vasque de départ pour reconditionner 

le matériel et entamer la remontée. 

Le temps de tout ranger, Vincent nous rejoint et commençons le portage retour. 

En chemin nous profitons du reste d’air dans les bouteilles pour plonger un départ en rive droite. Il se 

trouve au milieu de la galerie étroite et tortueuse au bout d’une petite galerie. Le siphon est court à 

peine 15m. Au bout du siphon, je débouche dans une galerie circulaire mais j’entends Christophe et 

Vincent parler de l’autre côté, la jonction avec la galerie principale est faite via un passage mais celui-

ci est trop étroit pour passer (seulement 10cm de haut). 

Une fois de retour et après 5 minutes, Vincent et Christophe ne sont toujours pas là… Je décide de 

continuer dans la galerie avec tous les blocs sur le dos...Après une vingtaine de mètre et quelques 

passages étroits, je les retrouve et les maudis de ne pas être arrivé plus tôt. 

Nous continuons notre remontée et nous nous arrêtons à une dernière vasque, je m’équipe, attache 

mon fil et part explorer. 

    La vasque continue sous le plafond sur 5 

mètres puis le siphon commence, la visi est 

médiocre à peine 1m et l’eau est d’une 

teinte jaune car beaucoup de débris 

végétaux et plastiques sont présents est-ce 

la chemin normal de l’eau ? Il est difficile de 

penser que toute l’eau qui s’engouffre dans 

cette grosse perte passe par le petit 

passage tortueux pour rejoindre le siphon 

si c’était vraiment le cas, alors l’eau 

remonterai jusque dans la salle plus haut car le passage ne pourrait absorber un tel volume d’eau. 

Je fixe le fil deux trois fois et amorce une remontée, c’est la fin du siphon. Celui-ci est très court, 

seulement une dizaine de mètres. La vasque est plutôt grande, environ 3 mètres de diamètres et 

donne accès à une galerie de belles dimensions ! environ 2 mètres par 3. 

Je pose mes bouteilles et une odeur nauséabonde envahie mes poumons.  

« Il doit avoir un truc crevé dans le coin ce n’est pas possible ! » 

Après une trentaine de mètres de progression dans une galerie confortable, surprise ! j’arrive dans 

une grande salle d’effondrement de 30m de diamètre pour 10m de haut. 



 

Il y a toujours cette odeur mais moins forte, le sol est jonché de détritus en tout genre…Une fois la 

salle traversée, la galerie continue et tourne brusquement mais la progression s’arrête là devant un 

puits profond de 10m environ et en bas la galerie continue ! 

J’observe les alentours et remarque une lucarne au-dessus du puits, je contourne celui-ci et descend 

le long d’une coulée et au terme d’une petite progression, un autre puits semble donner dans la même 

galerie. Fort de cette découverte, je retourne au pas de course au siphon et rejoins Christophe et 

Vincent pour leur annoncer la bonne nouvelle. 

« Ça continue et c’est grand ! » 

Il est 15h30, nous remballons le matériel et remontons. Le reste de la progression est confortable et 

sortons de la cavité vers 16h30 

 

 

27/09 et 28/09 - Trou des chèvres et report topo 

 

 
 

Les deux prochains jours seront consacrés à poursuivre la désob du trou des chèvres en espérant en 

finir avec le remplissage du puits mais celui-ci semble bel et bien comblé. Les sceaux s’enchaînent et 

le puits commence à prendre de la hauteur. C’est quasiment 1m5 de gagné cette année. 

 

En fin d’après-midi nous complétons la topo de Sitanos avec les découvertes réalisée les jours 

précédents. 

 

29/09 

 

  



 

        Aujourd’hui nous décidons d’aller faire un tour dans 

le « trou qui nique les genoux » situé sur au nord du 

plateau de Karidi. 

Il fut trouvé des années auparavant mais Jean-Luc se 

rappelle que l’on perdait le courant d’air avant la fin du 

gouffre, il veut donc voir s’il n’a pas loupé quelque chose. 

L’entrée se trouve sur le bord d’une grosse dépression à 

côté d’un figuier. Le puits d’entrée fait 20m et en passant 

une lucarne nous arrivons au deuxième puits de 30m et 

d’environ 5m de diamètre avec de belle coulée 

stalagmitique. 

Au bas de ce puits un petit trou dans le mur donne sur un 

P10. En suivant la diaclase nous arrivons à un ressaut de 

5m puis nous devons descendre à l’aide d’une corde la 

diaclase sur 20m. 

Le courant d’air est encor présent nous continuons donc 

à descendre pour arriver à une plateforme donnant accès 

au dernier puits. 

Christophe décide d’équiper un puits parallèle pendant 

que Jean Luc et Jérôme explorent le fond du gouffre. 

Après un léger travail d’élargissement, Christophe se tient prêt à équiper le puits mais en regardant 

en bas il aperçoit la lumière de Jérôme qui à travers une lucarne regarde le puits…C’est donc un puits 

borgne mais ne donne aucune suite au gouffre. Le courant d’air est là mais il est très difficile de savoir 

si celui-ci va vers le fond ou si le vent extérieur s’engouffre dans les diverses fissures et crée un courant 

d’air. 

Nous décidons donc de remonter et de retourner au gîte. 

 

Quelques photos de cette belle cavité très verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

30/09 – Trou des chèvres, Flégaz et détente. 

 

Dernier jour à Karidi avant le départ, nous retournons donner un dernier coup à la désob avec nos 

amis Grecs. Nous leur montrons la façon de faire pour faciliter la désob en espérant qu’ils 

poursuivent les travaux en 2019. 

 

 
 

 

Une fois le travail accomplit, nous allons rejoindre l’autre équipe qui travaille à la désobstruction 

d’un gouffre dans une dépréssion au dessus de la résurgence de Flégaz. 

 

 

 

  



 

Et pour bien clore cette expédition 2018, nous en profitons pour aller à la plage de Kato Zakros pour 

se baigner et manger quelques calamars frits ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ce camps 2018 en Crète ne fut pas aussi riche en première que l’année passée mais il y a quand 

même du positif avec la découverte de nouvelles galeries à Sitanos. Peut être que celle-ci ne mènera 

pas aussi loin que l’on espère mais qui sais ce qu’elle nous réserve. 

L’année prochaine nous retournerons sans doute à Ano Péristeras passer quelques jours sous terre 

après le S4 pour revoir le terminus de 2017 mais aussi continuer d’explorer la galerie de Sitanos. 

Il reste encore à faire et tout à trouver, l’aventure continue ! 
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Honos Sitanos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Topo des explos avant le S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Topo des explos post S4 


