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Vendredi 23 Septembre : 
 
 

Après 4h00 de vol et une escale à Thessaloniki j’arrive 
enfin à Héraklion vers 19h15.Le temps pour moi de récupérer 
ma valise et la voiture louée pour le séjour et me voilà en route 
vers le gîte. 
2h15 plus tard, j’arrive au gîte se trouvant dans la petite ville 
de Karydi (35.132227, 26.171889) c’est un petit village dans 
la province de Sitia (à l’est de la Crète) d’environ 40 habitants 
et très bien situé pour les prochaines explorations. 
Le gîte est très bien, il dispose d’une grande pièce avec un 
bureau et un projecteur pouvant servir à visionner nos 
trouvailles et explorations. Une salle d’eau avec deux WC et 
une douche, une cuisine, une grande salle à manger entourée 
de banquettes pouvant servir de lit si les places dans les deux 
dortoirs venaient à manquer ou bien si l’on est dérangé par 
quelques ronflements.  
Une fois les présentations avec le reste de l’équipe faites, 
Christophe et Jean luc m’incluent dans l’exploration du 
lendemain dans la perte d’Honos de Sitanos. 
Le plus gros du portage fut réalisé les jours précédents. (5 
bouteilles + affaires de plongée pour deux plongeur car 
l’exploration se fait après le siphon 1) 

Je prépare donc un petit kit avec ma combinaison néoprène et quelques affaires de plongée. 
 



Samedi 24 Septembre : 
 

Aujourd’hui, exploration et plongée à Honos de Sitanos. Une fois le petit déjeuner 
avalé, nous sommes partis à Honos de Sitanos une perte située non loin du gîte (10 min de 
voiture) dans le village de Sitanos (35.114997, 26.148962). 
Nous arrivons à l’entrée vers 10 heures et déjà l’apparition de quelques déchets plastiques. 
Malgré les tentatives de sensibilisation de la population et des autorités, cette perte fait l’objet 
d’une pollution très importante (plastiques, pesticides, eaux usagée) mais ceci est d’autant 
plus grave car l’eau en aval est captée pour la population à Zakros qui ne semble pas être au 
courant de cette pollution. 
Durant toute la progression nous sommes accompagné par une odeur d’égout assez forte 
pouvant s’expliquer par la faible pluviométrie ces derniers mois mais aussi par de nombreuses 
“concrétions” de plastique incrustées par les crues dans les parois. 
La première partie de la grotte se fait principalement accroupi. Quelques jolis décors sculptés 
par l’eau dans le calcaire viennent égayer notre progression. 
Ensuite la progression est rythmée par quelques descentes sur corde et une grande salle 
ornée de belles coulées où l’on peut facilement imaginer l’eau se jetant avec force de la galerie 
supérieure. 
La partie suivante est plus étroite même si un l’élargissement de la galerie permet de se 
mouvoir plus facilement dans celle-ci. 
Nous voilà arrivé au premier siphon, il n’est pas très long et peu profond (une vingtaine de 
mètres de long pour 3 mètres de profondeur). 
Une fois prêt, nous faisons un premier relais Jean luc et moi puis je redonne le matériel afin 
que Christophe puisse nous rejoindre. 
Une fois sorti de l’eau une bonne vieille odeur de toilette nous rappelle à l’ordre (un bon gros 
nettoyage du matériel sera plus que nécessaire ^^), nous rangeons nos affaires et emmenons 
l’équipement du plongeur de pointe. 
L’accès au deuxième siphon est relativement facile, le passage d’une voûte mouillante signe 
le départ du deuxième siphon. 
Christophe et moi préparons les trois bouteilles pendant que Jean Luc se prépare. 
L’objectif est de continuer l’exploration du s5. 
Une fois Jean Luc partit (vers 12h), nous installons un point chaud avant le siphon. 
Celui-ci est composé de deux bâches reliées à l’aide d’une partie en velcro afin de donner la 
forme d’une tente canadienne. 
Nous mangeons un petit quelque chose en attendant le retour de Jean Luc.  
2h15 plus tard le voilà revenu de son exploration, le siphon 5 est passé et 400m de première 
dont 50m topographiés sont ajoutés. 
Nous remballons le matériel dans le kit en entamons la marche retour. 
Une fois au S1, le premier relais est effectué par Jean Luc et Christophe et le second par moi, 
suite aux différents passage la visibilité est fortement réduite et le retour se fait à tâtons. 
Une fois le S1 passé nous reconditionnons le matériel en plusieurs kits puis nous sommes 
rejoints par une équipe de spéléologue Grecs venu nous prêter mains forte pour le portage. 
La marche du retour fût longue et pénible dû aussi bien à la fatigue accumulée par le voyage 
et la courte nuit passée mais aussi car la cavité est souvent étroite et tortueuse. 
Nous sommes ressortis vers 18h et rentrons au gîte afin de préparer le matériel pour la 
prochaine exploration. 
 

 

 

 

 



Dimanche 25 Septembre : 
 
 

 
Le matin est consacré à la 

préparation du matériel de plongée 
pour l’exploration d’Ano Péristeras, 
cavité la plus longue de Crète (5km de 
développement). 
Nous préparons donc 7 kits contenant 
du matériel de plongée et l’équipe 
Grec qui nous avait aidé la veille 
effectue un portage aller jusqu’au 
départ du s3. 
L’après-midi quant à elle est 
consacrée au rééquipement de 
l’entrée de la cavité afin de faciliter le 
déplacement sur la vire avec de 
lourdes charges. 
 

Lundi 26 Septembre : 

 
Jour J (ou presque), nous terminons 

la préparation des différents kits contenant 
les sac étanches et une fois restauré, nous 
nous rendons à l’entrée de la cavité. 
Nous entrons dans la cavité vers 14-15h et 
entamons la descente. 
Après deux petites désescalades nous 
entamons la première descente de 5 mètres 
pour arriver à une vire en haut du puits de 30 
mètres. 
Une fois descendu le puits, la cavité s’ouvre 
à nous. 
Après quelques virages nous commençons 
notre descente de l’éboulis dans de beaux 
volumes entrecoupés de passages bas, le 
tout bercé par le ruissellement de l’eau dans 
la rivière. 
Nous arrivons au premier siphon ou plutôt 
voûte mouillante car suite aux nombreux 
travaux, le niveau de l’eau fut abaissé de 
quelques dizaines de centimètres afin que 
les non-plongeurs puissent profiter de la 
suite de la galerie. 
Tout au long de la progression, j’observe de 
nombreuses coulées et concrétions jusqu’à 
l’arrivé au s2. Un shunt permet de contourner 
celui-ci, il fut trouvé quelques années 
auparavant très loin des dimensions 
observées depuis lors car il faut la plupart du 
temps ramper et cela dans environ 30 à 40 
centimètres de boue liquide, que du bonheur 
! 



 
Une fois le shunt 
passé, nous 
rejoignons la rivière 
et continuons vers le 
départ du s3 tout en 
faisant attention à 
ne pas trop salir la 
rivière car cela 
impactera fortement 
la visibilité du 
siphon. 
Nous défaisons les 
kits afin de préparer 
le matériel de 
plongée ; bouteilles, 
détendeurs, 
harnais, lampes etc. 
Une fois les 
bouteilles et le sac 
étanche prêt un 
grand “Paf” retentit. 
Ce bruit venait du flexible d’un détendeur sur une bouteille de Jean Luc qui c’était cassé et ne 
Ne pouvant pas réparer cela ici nous décidons donc de finir la préparation du matériel pour la 
plongée et entamons la remontée. 
Une fois arrivé au gîte vers 18h le reste de l’équipe était partie prospecter dans la zone où a 
lieu le rendez-vous téléphonique fixé à 19h30. Christophe et moi décidons donc de les 
rejoindre afin de les prévenir de notre mésaventure. 
La soirée sera ensuite consacrée à la réparation du détendeur en vue de la plongée de 
demain. 
 

Mardi 27 Septembre : 

 

 



Une fois le détendeur réparé, nous voilà reparti dans la cavité, nous entamons la 
descente vers 9h et arrivons au siphon 3 environ 1h30 après. 
Le matériel est tel que nous l’avons laissé la veille, tout est prêt il ne reste plus qu’à enfiler la 
combinaison humide et nous préparer à la plongée. 
Christophe part le premier et bénéficie d’une bonne visibilité pour filmer quelques passages. 
Après quelques minutes d’attente, je pars à mon tour. Tout est bien réglé, les bouteilles sont 
bien positionnées, la visibilité sur les manomètres est excellente, le sac étanche lesté de 
plusieurs kilos et positionné sous ma bouteille droite et après quelques respirations pour 
vérifier les détendeurs, me voilà parti vers l’inconnu. 
La vasque d’entrée est trouble suite au passage de Christophe mais une fois le passage bas 
franchit, je pénètre dans la galerie noyée.  
Le siphon est large et les volumes impressionnant, il ne fait pas bon de perdre le fil car tenter 
de le retrouver dans de tels volumes me plongerai sans doutes dans un grand moment de 
solitude et d’angoisse. 
Après le point bas de 13 mètres et quelques rétrécissements, j'entame une remontée dans un 
petit lac à deux cent mètres de l’entrée puis replonge dans la suite de la galerie noyée. 
La deuxième partie du siphon est peu profonde et est alterné par des remontées et descentes 
de talus de galets. 
Quelques centaines de mètres plus tard me voilà sorti du siphon 3 et arrivé dans une belle 
galerie exondée avec de belles dimensions (environ 5 mètres par 3 de hauteur) parcourue 
par la rivière. Nous entamons alors un premier aller-retour dans cet inter-siphon afin d’apporter 
le matériel de plongée au départ du siphon 4 puis un second voyage pour le sac étanche. La 
distance entre les siphons est courte, une centaine de mètres seulement mais avec un sac 
lesté de 10 Kg cela devient vite difficile de traverser le lac à mi-parcours. 
Une fois le matériel prêt je traverse le quatrième siphon en dernier, celui-ci ne fait qu’une 
dizaine de mètres de long, deux mètres de large avec un point bas à 2 mètres. 
Le dernier siphon traversé, nous voilà dans la galerie principale où coule la rivière, le temps 
pour nous de déposer le matériel de plongée et prendre seulement les sacs étanches et le 
matériel de plongée du plongeur de pointe nous voilà en route pour le bivouac. 
La galerie s'élargie au fur et à mesure de la progression, celle-ci atteint parfois plusieurs 
dizaines de mètres de haut et plusieurs mètres de large, de belles concrétions se situent sur 
notre chemin d’ont une menant à un affluent que je plongerais dans deux jours. 
Quelques centaines de mètres plus tard nous voilà à l’entrée de la grande salle, celle-ci 
mesure environ une vingtaine de mètres de large et l’eau se perd sous les éboulis de celle-ci. 
Nous sommes plus qu’à 15 minutes du bivouac, le temps pour moi d’admirer la grandeur des 
volumes et nous sommes arrivé. Il a fallu plusieurs plongées pour réunir les matériaux 
nécessaires à sa construction, la tente est un rectangle d’environ 2m sur 5 pour 1 m50 de 
haut et se situe dans un coin de la salle en haut et offre une vue imprenable sur les volumes 
gigantesques de cette salle. 
Une fois le matériel déposé, je me propose pour aller chercher de l’eau pour le repas de ce 
midi.  
Avec les deux gourdes dans un kit j’entame la descente vers la rivière. Le chemin est plutôt 
facile d’accès il faut environ 5 minutes pour rejoindre la rivière en contrebas. 
Une fois remplies et retourné au camp j’ai hâte de voir si mes sac étanche décathlon ont tenue 
lors de la traversée car dormir avec des affaires humides dans une grotte à 17°C et 90% 
d’humidité c’est pas top… 
Oura ! les affaires sont sèches ! le deuxième sac a tenue contrairement au premier. 
Il est temps pour nous de manger un peu avant d’aller prospecter dans la zone.  
Ce midi c’est Chiken Tika avec du fromage et un peu de pain, un délice. 
A 14h environ, nous partons prospecter dans la zone.  
Nous remarquons de grandes cheminées traversant la grande salle puis un départ à droite de 
la salle mais celui-ci ne mène à rien.  
Nous décidons donc d’aller prospecter plus en amont entre la salle et le s4. 
Plusieurs cheminées sont visibles mais une grande attire particulièrement notre attention. 



En effet celle-ci est de belle dimension environ 3 mètres de diamètre et une cinquantaine de 
mètres de haut les lumières puissantes ne permettent pas de voir le sommet de celle-ci, le sol 
est jonché de lames rocheuses tranchantes d’un mètre de haut témoignant une activité 
importante en période de crue. Nous localisons ensuite cette cheminée à une cinquantaine 
de mètre du début de la grande salle. 
Une fois la prospection finie, nous décidons de retourner au camp. Nous profitons du temps 
restant pour installer le Nicola non loin du repérage magnétique réalisé l’an passé. 
Le temps de déguster notre repas du soir et l’heure de l’appel avec l’équipe de surface arrive. 
Jean Luc part donc informer le groupe que tout se passe bien puis nous décidons d’aller nous 
coucher car demain va être une grosse journée. 
 
Mercredi 28 Septembre : 

 
Le jour de la grande exploration est arrivé, nous avalons notre petit déjeuné et nous 

nous préparons à partir. 
Il est environ 7h30 lorsque nous partons du bivouac avec chacun un kit sur le dos. 
Les 900 premiers mètres se font sans encombre et assez rapidement, le parcours est alterné 
entre descente d’éboulis et nage dans les parties les plus profondes de la rivière. 
La deuxième partie est plus étroite et aérienne, elle est alternée entre passage étroit, canyon, 
descente sur corde, escalade et voûte siphonante le tout dans un décor spectaculaire sculpter 
par la force de l’eau. 
Nous atteignons le fond de la cavité vers 12H, il nous a fallu pas loin de 3 heures pour atteindre 
le bout des 5km du réseau à -173 mètres par rapport à la surface. 
Une fois au départ du siphon 5, nous préparons les bouteilles pour Christophe.  
Il y a peu de place pour accéder au siphon 5 et l’accès à celui-ci se fait après une petite 
désescalade. 
Une fois prêt nous le laissons partir pour deux heures d’explorations. 
Pendant ce temps, Jean Luc et moi décidons de revenir un peu en amont pour repérer 
d’éventuel départ mais sans succès.  
Nous retournons donc près du s5 pour se mettre au sec en montant un petit point chaud. 
Une heure trente plus tard Christophe revient pour nous conter ses découvertes, le siphon 5 
n’est pas long environ 50m puis 40m d’exondé mais replonge 40m puis 60m d’exondé et 
termine sa progression sur autonomie à 50 mètres dans un 7ème siphon à -15 mètres de 
profondeur. 
Christophe décide donc de repartir pour filmer ce qu’il a découvert et ramener quelques 
images pour le groupe. 
Envisager une future expédition pour le siphon 7 n’est pas envisageable, c’est trop loin et 
même si nous utilisons des bouteilles carbones lestées de 3kg le portage n’est pas des plus 
aisé et la profondeur de ce siphon réduit l'espérance de le traverser. 
Une fois le matériel rangé et conditionné nous repartons du fond vers 15h et une longue 
remontée nous attend. 
Lors de la remontée, nous décidons de nous arrêter pour topographier une galerie parallèle 
que Jean Luc a repéré à l’aller. Il s’agit de l’ancien cheminement de la rivière, elle coulait ici il 
y a longtemps avant qu’elle n’emprunte un chemin plus facile en sur-creusant une faille, cela 
me fait tout de suite penser au Rupt du Puits à Robert Espagne qui présente la même 
particularité. 
Nous remontons les derniers mètres de la rivière pour arriver en bas du bivouac il est presque 
20h. Nous décidons de profiter des petites retenues d’eau pour se rincer et nettoyer la 
vaisselle puis retournons au camps pour préparer le dîner. 
Pendant ce temps Jean Luc se rend au Nicola pour le rendez-vous de 21h avec l’équipe de 
surface, la liaison est moins bonne que la veille mais ils ont compris que tout aller bien et que 
nous nous somme arrêter sur un septième siphon. 
 
 



Jeudi 29 Septembre : 

 
Dernier jour sous terre, une dernière exploration avant de partir après manger. Ce 

matin je n’ai pas trop d'appétit mais il va falloir prendre des forces pour revenir à la surface. 
Nous remontons la rivière pour aller explorer le S5 bis non loin du s4. 
La galerie se trouve en hauteur, il faut escalader une grosse concrétion pour arriver au départ 
de l’affluent. 
La galerie est confortable, environ 2 mètres de large pour 5 mètres de haut par endroit. 
Après une marche d’environ 300 mètres confortables nous arrivons au départ du siphon avec 
une belle eau cristalline. 
Une fois équipé et le matériel vérifié me voilà partit. Le début de la galerie est partiellement 
noyé et il faut monter un petit béquet rocheux pour arriver au départ de la galerie noyée sur 
la droite. 
L’exploration commence, le siphon n’est pas très grand le départ plonge à 2 mètres de 
profondeurs puis la galerie continue sur 10 mètres pour remonter.  
Une fois le fil amarré j’observe le départ de la galerie sèche, il faut faire une petite escale puis 
se faufiler sur 5 mètres pour rejoindre une galerie plus confortable. N’étant pas en avance sur 
l’horaire je décide de faire la topographie du siphon et de revenir. 
 
Topographie du S5bis (julien Tournois) 

Station L A P H B G D 

1 17 58 0 1.5 2 0.5 0.5 

2 15.5 62 -2 1 0 0.3 1.5 

3 7.5 189 -1.8 1 0 0.5 1.5 

4 5.5 54 0 1 0.3 0.5 2 

5 0 
 

0 
    

 
L: Longueur en mètres   B: distance de la galerie en bas de la station 
A: Azimute en °    G: distance de la galerie à gauche en mètres 
P: profondeur en mètres   D: distance de la galerie à droite en mètres 
H: Hauteur de la galerie en mètres 
 
Une fois la topo faite, je préviens Christophe et Jean Luc de la découverte mais n’ayant pas 
le temps de faire l’escalade Christophe motiva Jean Luc pour aller voir. 
Une fois Jean Luc équipé le voilà partit, il revient une demi-heure après avec une très bonne 
nouvelle.  
Après la petite escalade et le petit crapahut, il est arrivé dans une galerie confortable de 4 
mètres par 3 qui continue. Il a marché environ 400m et c’est arrêté faute de temps car il est 
bientôt midi et le retour est prévu vers 19h au gîte. 
Nous remballons donc le matériel et repartons au camps. 
Il est temps de tout ranger pour la prochaine expédition nous envisageons l’année prochaine 
plusieurs possibilités d’exploration : 

 L’escalade de la grande cheminée  
 Et l’exploration de la galerie après le S5 bis. 

Après le repas de midi avalé nous quittons le bivouac et regardons cette salle immense pour 
la dernière fois. 
Une fois au départ du s4, il faut tout reconditionner et lester le sac étanche. Christophe décide 
de filmer le s4 je pars donc devant pour éclairer la galerie même si le siphon n’est pas très 
grand. 



Une fois le s4 passé et le matériel transporté au départ du s3, Christophe part le premier pour 
faire quelques images. Le retour se fait plus facilement que l’aller, les passages bas se font 
sans frotter, même si la visibilité est plus laiteuse qu’à l’aller nous pouvons tout de même 
admirer les décors que la nature nous offre. 
Le S3 passé, il nous faut tout reconditionner pour le portage retour que l’on effectuera dans 
deux jours. Les plombs sont retirés ce qui allège grandement les sacs. 
Quand nous sommes prêts, nous partons avec un kit chacun, une dernière remontée avec le 
puits d’entrée puis nous pouvons enfin respirer l’air frais. 
Le retour est plus long que d'habitude dû à la fatigue accumulée durant ces derniers jours 
sous terre, nous nous arrêtons à mi-chemin pour manger et boire un coup puis repartons. 
Une fois arrivé en bas du puits nous y sommes presque mais une remontée de 30 mètres 
avec un kit nous attend. 
La remontée se passe sans encombre et nous voilà à l’entrée du puits, plus que quelques 
mètres et quelques escalades et je suis à la voiture. 
Après 56 heures sous terre dont plus de 50 post siphon cette belle aventure se termine le 
temps pour nous de nous féliciter de cette belle expédition et du travail accompli nous 
repartons en route vers le gîte avec le sentiment d’avoir accompli non seulement une belle 
expédition dans le sens le plus stricte du terme mais aussi une belle aventure humaine. 
De retour au gîte vers 18h, nous rangeons le matériel remonté et mettons à jour la topographie 
des découvertes faite durant ces 3 jours sous terre. 
Une fois l’autre équipe rentré, nous racontons les différentes découvertes faites et surtout les 
objectifs pour demain et l’année prochaine. 
En effet lors de notre prospection, nous avons localisé deux grandes cheminées, un courant 
d’air remontant semble s'engouffrer dans l’une d’elle car l’odeur de carbure était très présente 
près du camp et dans la grande salle mais s’estompe très rapidement en amont de celle-ci. 
Une fois localisé sur la carte nous exportons les coordonnées gps des deux cheminées pour 
la prospection en surface de demain.  
 
Vendredi 30 Septembre : 

 
Aujourd’hui c’est repos et saisie des données topographiques du s5 bis et du paléo 

collecteur. 
Cette après-midi une prospection sera faite afin de localiser d’éventuel départ de gouffre. 
Les coordonnées entrées dans le gps et nous nous dirigeons sur le plateau. La topo à une 
erreur de 50 mètres environ (décalage par rapport au point radio) nous décidons de nous 
éparpiller autour du point GPS afin de quadriller la zone. 
Je trouve une première entrée nous loin du point GPS, c’est un gouffre d’environ 3 mètres 
facile à désescalader qui débouche dans une petite salle comblée par un éboulis en son sol. 
Après avoir retiré quelques pierres afin de sentir un éventuel courant d’air, nous enregistrons 
le point gps et repartons prospecter. 
Non loin de ce premier gouffre, Jean Luc trouve un autre gouffre avec un léger courant d’air. 
Celui-ci semble déjà avoir été désobstrué lors d’une expédition antérieure. En effet Donald 
nous signale que ce trou s’appelle le trou des chèvres car des ossements furent trouvé ici. 
Une fois ces belles découvertes marquées sur le GPS nous repartons au gîte et reportons les 
points sur la carte avec le tracé de la galerie. 
Compte tenu l’écart de 50 mètres les deux trous sont extrêmement bien situés de part et 
d'autre du tracé de la galerie mais de gros travaux de désobstructions sont à prévoir. 
 
Samedi 1 Octobre : 

 
Ce samedi nous décidons de ramener tous les kits restés au départ du s3 et ensuite 

de nettoyer le matériel. 
Les autres du gîte ont décidé de nous prêter main forte pour le portage. Nous sommes 9 pour 
11 kits Jean Luc et Christophe décident de prendre deux kits. 



Le passage du méandre boueux est toujours aussi pénible même si le fait d’être en équipe 
booste le moral. Une fois passé la voûte mouillante du s1 je reprends le sac de Christophe et 
termine la remontée jusqu'au puits. 
Jean-luc et Christophe sont déjà en train de remonter afin d’installer une poulie pour remonter 
les kits, je les rejoins donc afin de les aider. 
Une fois tous les kits et le groupe remonté, nous retournons au gîte et profitons du soleil pour 
nettoyer tout l'équipement. 
Le soir sera consacré à la projection de quelques images du Lefka Ori (autre expédition 
déroulée en juin sur les montagnes à l’ouest de la Crète) et quelques vidéos faites lors de 
notre progression vers le S5. 
 
Dimanche 2 Octobre : 

 
Et oui c’est bientôt la fin. Le temps pour nous de ranger nos affaires et le gîte et 

Christophe, Jean Luc et moi partons pour Héraklion après manger. 
Mon avion décolle demain mais Christophe et Jean Luc restent un jour de plus pour plonger 
une grosse résurgence : l’Almyros d’Héraklion. 
Une fois nos affaires déposées chez Krisa, une crétoise qui a beaucoup contribuée à la 
sauvegarde et la création du site geopark de sitia. (http://www.sitia-geopark.gr/en.aspx) Jean 
Luc et Christophe la connaisse depuis plusieurs années, mais ce soir nous sommes partit 
rejoindre quelques spéléologues Grecs que Jean Luc et Christophe n’avait pas revue depuis 
longtemps dans un bar à tapas non loin d’ici. 
 
Lundi 3 Octobre : 

 
Il est 4h50 lorsque le réveil sonne, je me prépare 

dans le plus grand silence pour ne pas réveiller Krisa, 
Jean Luc et Christophe puis pars en direction de 
l’aéroport. 
Une fois la voiture déposée dans le parking je rentre dans 
le terminal pour enregistrer mes bagages. Le temps de 
passer la douane et faire quelques achats, il faut déjà 
embarquer pour Metz ce qui signe la fin de l’expédition 
Karydi 2016 pour moi. 
Je garde pleins de belles images et de rêves plein la tête 
de cette formidable expérience.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je tiens à remercier mon Club, le GERSM pour l’achat de matériel, Jean Luc Carron 

pour m’avoir inviter dans cette belle aventure sans oublier Christophe Depin pour tous ses 
précieux conseils mais aussi tous les autres membres de l’expédition : 
Hélène,Donald,Daniel,Luc,Véronique,Juan,Stéphane,Samir et nos amis Grecs. 
Encore Merci et a l’année prochaine pour de nouvelles aventures !  

http://www.sitia-geopark.gr/en.aspx


Pour Finir, quelques photos des cavités explorées. 
 

Honos Sitanos 
 
 



 



Ano Peristeras 
 

 
 



 



Topographie de la partie explorée à Ano Peristeras : 
 
 


