
 

 

Expédition Karidi 2020 
Compte rendu plongeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle du Bivouac Ano Péristeras 
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Le But de cette année est de plonger le siphon 7 d’Ano 

Péristeras où s’est arrêté Christophe en 2018 à plus de 5KM de 

l’entrée. La logistique de cette année est importante car 4 

plongeurs seront au bivouac.  

L’année passée nous n’avons pas pu continuer car 

différents problèmes ont compromis la sécurité du bivouac post-

siphon. Nous avons donc apporté la nourriture pour 3 Personnes 

ainsi que deux bouteilles carbones 6.8 L pour l’explo au fond. 

 

 

Entrée Ano Péristeras 

Les premiers jours de camps sont réservés à la récupération du matériel à différents endroits (compresseur, 

matos plongée, matos spéléo, bouteille O2 etc…) au gonflage des bouteilles et au portage du matériel au S3.  

 

En tout il y a 8 Bouteilles carbones 6.8L et deux 4L à gonfler au nitrox (NX 42) pour tous les plongeurs. Le but 

étant d’unifier au maximum afin de pouvoir intervertir les bouteilles entre les plongeurs en circuit ouvert et le plongeur 

en recycleur. Christophe se charge de remplir les bouteilles avec l’oxygène puis nous nous chargeons de compléter 

avec de l’AIR et obtenir un mélange entre 37% et 42% d’oxygène à 300b. Le gonflage nous aura pris environ 3 jours à 

cause de quelques soucis avec le compresseur qui comme chaque année a besoin de quelques réparations. 

(Changement de carburateur, fuites, soupape de sécurité cassée …) 
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Une fois 5 kits de matériel de plongée prêt 

(bouteille+néoprène+palme+masque) nous entamons un 

premier relais. (Christophe, Jean-Luc, Matthieu, Alexis et 

Julien) 

L’équipement de la cavité est relativement simple (une main 

courante avec un ressaut de 5-6m et ensuite une autre main 

courante avec un P30 équipé en double) 

En bas du P30 Commence la descente à travers plusieurs salles 

effondrée. Pour rejoindre le S3 qui se situe à 1km3 de l’entrée 

il faut passer de nombreux éboulis, quelques voûte 

mouillantes, quelques ramping et petits ressauts.  

Il faut compter environ 45min/1H pour descendre pour quelqu’un à l’aise avec la progression dans les éboulis et 1H30 

pour la remontée à vide. 

Le jour suivant nous continuons le gonflage et préparons 4 autres kits que nous (Christophe, Jean-Luc, 

Matthieu et Julien) descendons au S3. Arrivé au S3, Jean-Luc et Christophe préparent leur matériel pendant que nous 

mettons les ceintures de plombs sur les bouteilles. (Le carbone c’est bien mais c’est positif dans l’eau) 

 

 
Siphon 3 

 

Nous consacrons l’après-midi à aider José pour le monorail et le treuil au gouffre des chèvres. Gouffre qui je 

le rappelle se situe dans la grande salle d’Ano Peristeras à 100m du bivouac. Cela donnerait un accès derrière le siphon 

4 et relancerait les explorations de plus belles de toute cette partie du réseau où il reste à découvrir. 

Le treuil, le groupe électrogène et toute la ferraille sont déjà sur place, nous montons les chèvres et commençons 

l’assemblage du rail.  



[4] 
 

 
Mise en place du mono rail 

 

Le lendemain pour nous changer les idées, nous (Christophe, Jean-Luc, Matthieu, Alexis et Julien) décidons 

d’aller faire un tour à Honos Sitanos et de continuer l’exploration d’un shunt possible à la partie étroite menant au 

siphon 1 explorée l’année passée. 

L’entrée de la cavité est bouchée par de nombreuses branches et détritus en tout genre… 

 
Entrée Honos Sitanos 

 

Après quelques minutes de désob l’entrée est ouverte à nouveau. La cavité est simple de progression seul quelques 

ressauts et une grande vire ponctue le trajet jusqu’au siphon du shunt situé en bas de la grande salle. 

Ce siphon (de quelques mètres seulement) est le cheminement principal de l’eau. Le but cette année est de continuer 

l’exploration de cette partie et de la topographier.  
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Après m’être équiper je plonge ce court 

siphon (2m / -1,5m) pose mon matériel puis 

marche dans de belles galeries pour arriver 

à une grande salle qui se termine sur deux 

puits parallèles.  

 

J’équipe alors un des puits et arrive dans la 

galerie principal (que je n’avais pas 

reconnue sur le moment) et l’équipe me 

rejoins quelques minutes plus tard. Ce 

passage est très intéressant et permet de 

gagner un pas mal de temps car le siphon 1 

n’est qu’à quelques mètres de là. 

Siphon du shunt 

 

 

Une fois la galerie topographiée, nous allons voir le S1 pour regarder s’il n’y a pas moyen de le shunter aussi car le 

portage entre le S1 et le S2 est quand même physique. Mais la plongée n’aura rien révélée, les travaux sont trop 

importants pour espérer shunter ce court siphon. (20m) Nous déséquipons donc la cavité et remontons. 

 

 
Julien s’équipant devant le siphon 1 
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Quelques photos de la cavité 

 
Equipement du premier ressaut  

 

 
La « chauve souris » 
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Galerie après le siphon du shunt 

 

 
Puits d’accès au shunt par la galerie principale  
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L’après-midi nous retournons au chèvre car l’équipe a fini l’installation du mono rail et ont entamé la désob.  

La cadence est intéressante, c’est un tonneau de 50L sorti toute les 3 minutes environ et l’effort à fournir est moindre 

comparé à la méthode manuelle à la corde et aux seaux…Pour le moment c’est que de la terre avec quelques cailloux. 

Une vingtaine de tonneaux sont sortis. A suivre…  

 

Samedi nous entamons le dernier portage avant le départ pour le bivouac, une « armée » de Grecs est venue 

nous prêter main forte avec de nombreux spéléo de Sitia, Héraklion et Athènes cela permet de descendre une dizaine 

de kits au S3, il en restera que 4 à descendre pour le départ de l’expédition. Une fois le matériel au S3 nous préparons 

toutes les bouteilles pour demain afin de ne pas perdre de temps. 

 

Nikos, Vassili et Chrysa après le passage du « S1 » 
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Dimanche c’est le grand jour, il est prévu de rester 5 jours dans la grotte donc la sécurité et la communication 

est primordiale. Nous mettrons donc en place le système Nicola pour communiquer avec la surface. Les heures de 

rendez-vous ainsi que la procédure d’alerte ont été rédigé la veille et communiqué aux membre de l’expédition. (cf 

annexe) 

Après un bon repas au gîte, nous partons pour Ano Péristeras. Il est 13H lorsque nous rentrons dans la grotte. Nous 

avons tous un kit bien chargé avec notre sac étanche et quelques autres babioles. Après une longue marche, nous 

arrivons au S3 vers 14h30.  

Chaque plongeur vérifie son matériel, 

le siphon 3 n’est pas très long (environ 350 

mètres) mais présente de nombreux passages 

bas qui peuvent être très pénibles à passer si le 

matériel n’est pas correctement positionné. 

Tout le monde plongera avec un bi 6.8L avec, 

bien attaché dessus, un kit enroulé et un 

tabouret, un sac étanche lesté de 5kg et pour 

Christophe une 4L en plus et moi un bidon pour 

le transport de la boucle du recycleur post 

siphon Jean Luc quant à lui plonge avec son EDO 

et un 4L en plus. L’ordre de passage est établi, 

Christophe passera devant pour rééquiper le 

siphon si besoin, Matthieu le suivra car c’est la 

première fois qu’il plonge le siphon puis je le 

suivrais et Jean-Luc fermera la marche. 

Matthieu et moi-même utiliserons notre sac étanche seaskin (cf. photo) comme wings car il dispose d’un inflateur 

bucale ce qui évitera que le sac étanche au point bas ne devienne une ancre… 

 

Départ 15h, la traversée siphon se passe bien pour les 50 premiers mètres, je double Matthieu car il a un 

problème d’oreilles et doit remonter un peu. La visi est très correct pour le moment mais cela change vite car les pluies 

due au Medican qui a balayé la Grèce quelques jours avant notre arrivée a laissé un épais brouillard réduisant la 

visibilité à moins de 30 centimètres… 

 

La suite se passe bien et les quelques passages bas s’enchaînent sans encombre jusqu’au dernier avant le lac où mon 

pied s’emmêle dans le fil, la visibilité ainsi que le bazar ne me permet pas de me retourner aisément. Après une petite 

minute je décide de retirer ma palme car couper ou arracher le fil à cet endroit peut devenir très dangereux pour ceux 

qui me suivent et une fois la palme retirée je parviens à me dégager du fil pour arriver au lac. 50 mètres plus tard je 

rejoins Christophe à la sortie du S3.  
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Ensuite vient le portage entre le S3 et le S4 une centaine de mètre ou l’on doit tout porter à l’identique pour replonger. 

Un premier relais est fait avec tout le matos de plongée (palmes,masques,bouteilles etc…) ensuite vient le portage du 

sac étanche, tout cela pour 20m de plongée… 

  
Galerie post S3                 Siphon 4 

 

Sortie du S4, nous arrivons sur la plage où nous laissons la plupart de nos affaires seul 4 kits partent au bivouac 

nous reviendrons demain pour récupérer le matériel du plongeur. 

 
Rivière avant la salle du bivouac 

 

Il reste une marche de plus d’1km pour rejoindre le bivouac, l’eau est très 

laiteuse et cela ne présage rien de bon pour la pointe mais nous tentons 

le coup quand même il serait dommage d’abandonné après tant d’effort. 

Nous arrivons au bivouac vers 17h45 et installons le Nicola et notre tente 

car la tente déjà présente avec la cuisine ne peut accueillir que 3 

personnes.  

Il est 19H moment crucial pour l’expédition, test du Nicola et…ça 

fonctionne très bien et du premier coup ! Nous mangeons notre repas et 

allons-nous coucher car demain nous réserve bien des surprise (bonnes 

comme mauvaises…) 
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J-2, le réveil sonne à 6H, le temps de prendre le petit déjeuné et nous 

partons pour le S4 à 7H45 récupérer le matériel. 4 kits + une bouteille 4L seront 

amener pour plonger au fond (recycleur + matériel plongée + deux 6.8L) 

Nous partons du S4 à 9H pour une longue marche de plus de 3km. La suite de la 

grotte est très variée entre rivière souterraine, salle d’éboulis, voûte mouillante 

voir siphonante, canyon, ramping, cascades, les paysages sont magnifiques ! 

Après quelques frayeurs où des chevilles ont failli se tordre et quelques petites 

chutes sans gravitées qui nous rappelle à quel point cette expédition reste 

engagée et que si un problème grave survenait il faudrait attendre au moins 10jours avant que d’autres personnes 

viennent, nous arrivons vers 12h devant le siphon 5. 

La visi ne sera que de 2-3 mètres…mais cela n’arrête pas notre soif de 

découverte. Nous aidons Jean-Luc à s’équiper et vers 13h30 il part pour 

l’exploration ! 

Le temps que Jean-Luc plonge nous installons le point chaud dans le seul 

espace près du siphon et mangeons un petit quelque chose. Environ 1H45 

plus tard Jean-Luc revient ! Il laisse son équipement et nous rejoint. 

 

Jean Luc au S5 

La plongée ne s’est pas passée comme prévue…Il est frigorifié 

car il a atteint la profondeur de 30 mètres pour une section de 

10mx10m. Il nous annonce aussi qu’il a eu un souci avec son 

recycleur… Une fois l’exploration finit juste après son demi-tour au 

point le plus loin et le plus profond (Murphi quand tu nous tiens) 

l’injecteur de son recycleur se met en débit continue et il doit alors 

basculer sur les bouteilles de secours et le temps de résoudre le 

problème la 4L est vidée il revient donc en circuit ouvert sur les deux 

6.8L prévue à cet effet ! Mais cela met fin à toute autre plongée au 

fond car le plan était de revenir sur une seule 6.8L et garder l’autre 

pour la plongée du lendemain. Pendant de longues discussions nous 

concluons que l’effort de porter d’autre bouteilles n’en vaut pas la chandelle car cela ne permettrait d’ajouter que peu 

de mètres en plus… Il est 16H et nous rangeons donc toutes les affaires et entamons la pénible remontée. 

Le Canyon 

Nous arrivons au bivouac à temps pour le rendez-vous communication de 19h, la surface à un peu de mal à nous 

entendre mais ils ont compris que tout était ok. Pendant le repas nous discutons de la suite de l’expédition. Il est 

décider que replonger le fond ne valait pas le coup compte tenu de l’effort à fournir et du résultat que cela apporterait. 

Nous décidons donc d’aller visiter les siphons au bout de l’affluant nord derrière le S5bis pour espérer trouver une 

suite et faire quelques photos. 
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Troisième jour sous terre, nous partons à 9H pour l’affluent nord, nous 

entrons à 10H et il faut compter environ 2H pour arriver au S5bis. Le siphon est 

court, environ 20m et après une courte escalade nous arrivons dans la galerie 

principale. Cet affluent doit toujours être plus ou moins actif car aucune trace 

n’a été trouvé de nos précédents passages et les rides sur le sable témoignent 

d’un écoulement de l’eau vers Ano Peristeras. Le parcours est très varié et les 

paysages sublimes. Une fois arrivé au Puits nous continuons vers la grande salle 

pour voir le siphon de galets. Celui-ci est trouble du fait des récentes pluies. 

Nous pouvons entendre un léger clapotis derrière ce qui laisse présager un 

passage mais les galets combles celui-ci. Après une tentative de désob le seul 

passage est en plongée mais le siphon est plutôt dangereux, l’espace entre le 

plafond et la pente de galets est de 40 cm et la pente est très dangereuse. Il 

faudrait revenir avec de la visi pour voir si le plafond remonte. 

       Méduse donnant accès à l’affluent Nord 

 

La suite de ce côté n’est pas impossible mais difficile. Nous allons 

ensuite voir l’actif en bas du puits qui se termine aussi par un 

siphon. La visibilité est nulle. La galerie a été sondée le passage est 

de l’ordre du mètre une plongée peut se tenter mais comme c’est 

un aval la visibilité sera nulle. 

Malheureusement trouver un accès à ce collecteur nord ne pourra 

pas se faire facilement de ce côté. 

 

Siphon 6 bis 

 

Siphon 7 bis 
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Dernier jour sous terre, le départ. Nous rangeons le camp, préparons les kits et partons pour le S4. Une fois le 

matériel prêt nous partons avec Matthieu et entamons un premier portage au S3 puis retourner porter les autres kits 

devant le S3. Chaque plongeur porte une charge en plus afin de laisser que deux charges au S3 à revenir chercher. 

La plongée se passe bien même si la visibilité est médiocre les 100 premiers mètres mais tout à coup de l’eau bleue 

limpide ! Quelle surprise ! nous en profitons pour filmer le siphon car nous ne savons pas quand nous y reviendrons. 

Une fois sorti du siphon vers 13h nous commençons à préparer les kits tandis que Christophe et Jean Luc retournent 

chercher le reste au S3. 

Une fois les ‘quelques kits’ prêt nous entamons la remontée vers 14h. Il nous faudra 1h45 pour remonter avec un kit 

chacun et retrouver la surface. 

Après 75H passé sous terre l’expédition plongée est finie, le terminus est poussé de 150m avec un arrêt à -30 mètres 

de profondeurs. La suite semblait remonter mais il va falloir réfléchir à un autre plan pour prolonger le terminus. Le 

plus simple est de trouver une entrée dans la grande salle ce que le puits des chèvres peut nous offrir. 

 

 
L’équipe au S3 
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Photos sur le chemin au S5 
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Photos de l’affluent Nord derrière le S5bis 
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L’expédition en quelques chiffres :  

- 4 Plongeurs post S4 (Jean-Luc, Christophe, Matthieu et Julien) 

- Portage d'une vingtaine de kits au siphon 3 à 1Km3 de l'entrée.  

(8 Bouteilles 6.8L et deux 4L / 1 pscr EDO / 4 sac étanches + matos spéléo + tente + tabouret + du bordel ^^) 

- Longueur du siphon 3 d'environ 300m 

- Inter siphon 3 et siphon 4 de 100m 

- Siphon 4 de 20 mètres 

- Bivouac à 1km du siphon 4 

- Siphon 5 à 2km5 du bivouac (avec escalades, puits, voûtes mouillantes etc.…) 

- S5 d'une centaine de mètres 

- Inter siphon 5-siphon 6 de 70M 

- Siphon 6 de 20M 

- Inter Siphon 6-Siphon 7 de 100 m 

- Siphon 7 250 m / -30 m (terminus Jean Luc 2020) 
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Pour conclure le séjour, nous décidons de plongée à l’Almyros d’Héraklion, une belle piscine à l’eau saumâtre 

et très profonde ! L’entrée du siphon se trouve à 30 mètres de profondeur et le courant même en cette période 

d’étiage est très fort ! 

Le fil est forcément arraché avec les dernières crues mais un plongeur Grec a posé une nouvelle ligne et c’est arrêté 

bien avant l’étroiture. L’eau est limpide et la roche très découpée. La visite est de courte durée car la profondeur 

moyenne est importante. Le temps pour moi de regarder le début de l’étroiture et il faut faire demi-tour avec un tel 

courant pas besoin de palmer il faut même faire attention à ne pas se prendre les parois… 

 

 

 

Que dire d’autre… 
Une bonne expédition 2020 avec de belles perspectives pour 2021 surtout à Honos Sitanos où le shunt trouvé permet 

de gagner un temps considérable pour faciliter le portage et donc l’exploration du S5. 

Pour Ano Peristeras il est possible de commencer l’escalade du grand puits qui serait en relation avec le puits des 

chèvres (relation qui reste à prouver), de plonger les siphons de l’affluent Nord, de plonger le S7 et continuer 

l’exploration de la branche amont ouverte l’année passée. 

D’autres objectifs restent à faire aussi bien en plongée qu’en spéléo (désob, escalade, exploration, photos etc…) 

Cette année a permis aussi de faire découvrir la Crète à Alexis et Matthieu qui je pense ont aimé et reviendrons 

surement. 
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Annexes
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Fiche établie pendant le camp en cas de problème 
 



 


