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 Conclusion et perspectives

Jean-Pierre Barbary, Richard Maire et Zhang Shouyue

synergie. Cette entreprise a donc été difficile car il
a fallu mêler dans le même ouvrage des sensibilités
et des disciplines différentes, mais toujours com-
plémentaires. Pour conserver une certaine unité et
éviter un mélange des genres, nous avons divisé
l’ouvrage en trois livres distincts, ce qui autorise
une lecture séparée tout en établissant des passerel-
les d’une partie à l’autre. De compromis esthéti-
ques en obligations académiques, nous avons es-
sayé de décoder les inévitables jargons. Certes,
dans le livre 1, les inventaires et descriptions de
cavités peuvent se révéler fastidieux, mais au fil des
pages notre souhait est de faire partager nos décou-
vertes, nos réflexions scientifiques et l’esprit dans
lequel nous avons vécu ces aventures.

Dans ce volume, les résultats de six projets ont
été consignés depuis 1997. Le septième projet,
Guizhou 2003 (expédition nationale de la FFS), a
été l’occasion de grandes découvertes. Dans l’addi-
tif, nous avons donné un résumé des  principaux
résultats de cette expédition qui est marquée par
trois explorations majeures : la Gesohe souterraine,
le gouffre de Baiyudong avec son puits d’entrée
exceptionnel de 424 m et bien sûr la poursuite du
système de Shuanghedong qui, avec 54 356 m de
développement, devient la plus longue cavité de
Chine.

Mais revenons aux six premiers projets dont les
résultats constituent l’essentiel de cet ouvrage. Les
reconnaissances dans les hautes montagnes du nord-
ouest du Yunnan (1997, 1998, 1999) nous ont
permis d’observer et de décrire des phénomènes
karstiques jamais documentés dans la littérature
chinoise et internationale, comme par exemple les
grands poljés d’altitude et notamment celui de
Napahai (Zhongdian) qui s’étend sur plus de
137 km2 à plus de 3 200 m d’altitude (chap. 6 et 8).
Elles nous ont permis d’observer les effets de la
surrection himalayenne qui a engendré des paysa-
ges somptueux et conditionné fortement l’évolu-
tion du karst dans tout le plateau du Yungui (Yun-
nan-Guizhou). Les massifs sauvages des
Yulongxueshan (5 600 m) et en règle générale de
toute la zone du double triangle du haut Yangtse
s’avèrent des hauts lieux du karst, mais dans un
style totalement différent du karst chinois classi-
que. Ces karsts himalayens pourraient révéler pro-
chainement des cavités à l’échelle de ces monta-
gnes immenses.

L’expédition plongée Shuidong 97 est aussi
une première pour nous car elle a été sollicitée et
entièrement financée par l’entreprise gérant la grotte

Voici donc la fin d’une étape. Après les rapports
de 1986, 1992 et 1995, Voyages en terres chinoises
présente un bilan provisoire des recherches
spéléologiques, karstologiques et sur l’environne-
ment dans le cœur du karst chinois effectuées entre
1997 et 2001, sans oublier une partie des résultats
de 2003. Nous n’avons pas trouvé un titre qui
puisse satisfaire toutes les tendances développées
dans cet ouvrage multiforme. Comme Xu Xiake il
y a plus de 350 ans, nous ne sommes ici que des
voyageurs qui découvrent et tentent de comprendre
un environnement karstique exceptionnel, des hé-
ritages culturels plurimillénaires, des mentalités
orientales si particulières. Il est vrai que la Chine a
du mal à se laisser enfermer dans un titre étroit.

Aujourd’hui, selon que l’on est scientifique ou
non, le mot voyage peut avoir une connotation
“explorateur du XIXème siècle” ou simplement tou-
ristique. Ici le mot voyage renvoie à Xu Xiake ; il
a l’avantage de laisser une place au rêve, il est
synonyme de temps qui passe, de provisoire, avec
en toile de fond un paysage karstique apparemment
immobile. C’est ce cadre naturel hors du temps que
nous avons voulu d’abord explorer et décrypter.
Pour ce faire nous nous sommes plongés au cœur du
monde rural, un monde longtemps oublié qui pour-
tant recèle des trésors inestimables dans ses modes
de vies, ses traditions.

En témoin de notre temps, nous voyons d’un
côté des paysages qui racontent la mémoire de la
Terre depuis des millions d’années, de l’autre un
pays-continent à la culture plurimillénaire pris dans
le tourbillon actuel du capitalisme à la chinoise et
de la mondialisation. Au départ de nature explora-
toire, les voyages sont devenus, au fils des années,
des sortes de parcours initiatiques qui à chaque fois
nous invitent à revenir. Si certains géographes de
salon racontent ce qu’on fait les explorateurs, pour
paraphraser Saint-Exupéry, notre but est d’expri-
mer ici le point de vue de l’explorateur dont la
motivation, garante du succès, est la passion pour la
découverte des cavernes, l’esthétique des paysages
et la curiosité pour le monde chinois.

Cet ouvrage est le résultat d’une collaboration
qui a nécessité des milliers d’heures de travail sur
le terrain, en laboratoire et dans les bureaux. Sans
une grande cohésion humaine, sans l’acceptation
des différences, il n’aurait sans doute jamais vu le
jour. La synthèse des travaux, coordonnée par
quelques-uns d’entre nous, a été menée par une
vingtaine d’auteurs, français et chinois, qui ont su
chacun à leur niveau de compétence fonctionner en
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aménagée de Benxi (chap. 7 et 12). Mais outre le
fait qu’il est agréable de partir explorer des cavités
à moindre frais, elle nous a donné l’occasion de
visiter une région karstique située dans un domaine
géologique et climatique très différent de la Chine
du Sud-Ouest. Les plongées de Jean Bottazzi et
Patrick Maniez ont permis d’explorer le plus long
réseau de Chine derrière siphon.  Ces quinze jours
de travail intensif ont fait l’objet d’un rapport écrit
détaillé et de nombreuses prises de vue subaquati-
que (vidéo, photos) remises aux gestionnaires de la
cavité.

Panxian 2000 est une expédition particulière
car tous ses résultats seront publiés intégralement
en chinois sous le titre : The Cave Annals of Panxian,
Guizhou. Ce sera le premier inventaire spéléologi-
que préliminaire d’un district chinois, qui regrou-
pera aussi les travaux de Guizhou 2003. Cet inven-
taire, qui détaille plus de 80 cavités, n’a été possible
qu’avec le soutien et la participation active des
autorités du district et notamment de Tian Ershuang,
géologue à Panxian. Ce district bénéficie d’une
position géographique originale en bordure du pla-
teau du Yunnan et d’un contexte géologique spéci-
fique avec notamment ses grandes failles et ses
couvertures basaltiques résiduelles ou disparues
qui jouent ou ont joué un grand rôle dans la genèse
du karst conique et des cavités. Tous ces facteurs
importants ont favorisé la mise en place de systè-
mes hydrogéologiques complexes (Wutuhe,
Gesohe) et de gouffres hors du commun comme
Baiyudong, localisé en position sommitale, dont la
formation suscite de nombreuses questions.

Le long des grands accidents, comme la faille
de Panxian-Lemin, nous avons découvert dans des
cavités de nombreux indicateurs sismo-tectoni-
ques à ne pas confondre avec des cisaillements
classiques de détente (chap. 10). La multitude de
ces phénomènes et leur répartition sur une aire à la
fois vaste et bien circonscrite est unique en Chine.
Cette découverte fait de cette région un véritable
laboratoire pour une étude plus poussée de la tecto-
nique récente.

Yungui-Bijie 2001 a permis d’ouvrir de nou-
veaux champs d’explorations, notamment dans le
district de Suiyang (Guizhou), avec le désormais
célèbre réseau  de Shuanghedong qui est loin d’avoir
livré tous ses secrets (chap. 4 et additif). Nos
travaux dans cette région ont suscité un grand
intérêt de la part des autorités locales qui envisa-
gent maintenant la création d’un parc national
thématique sur le karst et les cavités. Dans la
préfecture de Bijie, notre reconnaissance a permis
d’entrevoir les grandes potentialités spéléologi-
ques de cette grande zone située au nord-ouest du
Guizhou où les terrains karstiques affleurent sur
plus de 19 700 km2. Cette reconnaissance, suppor-
tée sur le plan financier et logistique par les plus
hautes autorités de la préfecture, a été menée tam-
bour battant. Un rapport complet incluant les topo-

graphies partielles de plus de 20 cavités et leur
descriptif a été remis a la fin de l’expédition aux
responsables locaux.

Quant au karst de Xingchang, situé dans le
district de Liuzhi (Guizhou), il mériterait à lui seul
de nouvelles explorations car il détient sûrement en
son sein un ou deux systèmes majeurs de plusieurs
dizaines de kilomètres de développement.

La multitude des cavités et régions explorées
nous permet aujourd’hui de proposer une classifi-
cation provisoire des fameuses grottes-tunnels qui
sont, avec le karst conique et les méga-dolines, les
fleurons du karst chinois de moyenne montagne
(chap. 9). Ces études nous permettent aussi de
mieux appréhender la complexité du karst chinois
grâce au décryptage des nombreux indicateurs
morpho-sédimentaires présents dans le karst super-
ficiel et dans le karst profond (chap. 10). L’érosion
de la colonne sédimentaire, le démantèlement des
anciennes grottes-tunnels, l’étagement des cavités,
le creusement des vallées et des canyons, sous le
contrôle de la tectonique himalayenne, soulignent
les étapes de la surrection. Sans tectonique, il n’y a
pas de développement de la karstification. De nom-
breuses recherches sont à poursuivre car les jalons
chronologiques doivent être datés de manière plus
précise.

Après avoir enregistré l’influence purement
climatique des paléomoussons, les remplissages
souterrains (spéléothèmes et dépôts détritiques ryth-
més) enregistrent les effets de la forte pression
anthropique sur l’environnement : déforestation,
érosion et lessivage des sols, pollutions, etc. A
cause du substrat karstique sensible aux change-
ments d’état de l’environnement, en particulier à
cause d’un climat à saisons très contrastées, ces
régions subtropicales sont très fragiles et leur amé-
nagement est fort délicat à cause de la surpopula-
tion rurale (chap. 13 et 14). En contre point, ces
contrées montagneuses encore méconnues, habi-
tées par des ethnies variées, anciennes et remarqua-
bles, possèdent des atouts esthétiques et culturels
qui contribueront sans nul doute au développement
du tourisme ethno-karstique qui est une marque de
fabrique de la Chine du Sud-Ouest (chap. 15 et 16).

Outre les aspects spéléo-karstologiques, nous
avons eu l’opportunité de découvrir de nombreux
sites marqués par une présence humaine récente ou
ancienne. Les empreintes de pas dans les réseaux
de Shuanghedong (district de Suiyang, Guizhou),
de Gaolushuiluodong (district de Liuzhi, Guizhou)
et de Dadong (district de Suiyang, Guizhou), la
grotte-mine de Wuliudaxiaodong, les grottes-for-
teresses de Fujiadadong et Anjiadong (district de
Liuzhi, Guizhou), le temple de la grotte de
Tianzidong (district de Jianchuan, Yunnan), pour
ne citer que ces exemples, sont autant de signes
montrant la relation forte que l’homme entretient
avec le monde souterrain depuis des millénaires.
Cette relation très ancienne (chap. 17) ouvre de



531Karstologia Mémoire n° 9 : 2004 - Conclusion

nouvelles perspectives de recherche situées aux
frontières de plusieurs disciplines comme l’his-
toire, la géographie sociale et historique, l’archéo-
logie et la paléontologie. La découverte de restes de
stegodon dans la grotte de Laohuyandadong (dis-
trict de Panxian, Guizhou), les nombreux osse-
ments fossiles montrés par les habitants des village,
la visite de cavités comme Panxian Dadong (site de
première importance), soulignent le grand intérêt
archéologique et paléontologique de ces vastes
régions karstiques. Pourtant une grande inconnue
demeure : aucune peinture rupestre n’est connue
dans l’univers des grottes chinoises.

Enfin, dans le domaine de la biospéléologie, les
poissons cavernicoles de la grotte de
Gaolushuiluodong (district de Liuzhi, Guizhou)
ainsi que les têtards de la Shuanghe et les multiples
observations sur la faune souterraine effectuées
durant nos explorations, ne pouvaient qu’aboutir à
l’enrichissement des compétences de notre équipe
par la présence d’un biologiste. C’est ce que nous
avons fait durant l’expédition 2003. Un travail
préliminaire a été publié à la fin du chapitre 4. Mais

ce qui restera enfin, c’est l’aventure humaine et les
échanges culturels intenses, particulièrement au
cours des deux stages de formation spéléologique
que nous avons encadrés en 1997 et 1998 (chap. 19)
et tout simplement dans la vie quotidienne comme
le relatent les récits consignés dans le chapitre 18.

Ces journaux de bord sans prétention, inspirés
un peu des Youji chinois (carnets de voyage),
constituent des facettes de notre perception de la
Chine. Ces visions instantanées et parcellaires, qui
fourmillent de détails, sont autant d’indicateurs
géographiques, sociaux et psychologiques d’un
lieu et d’une époque. Ces récits participent donc à
la mémoire de ces voyages. Puissent-ils aussi être
une invitation à découvrir la Chine dans toute sa
diversité, dans cette période de mutation.

Point d’orgue de ces travaux franco-chinois, le
réseau de Shuanghe (54,3 km) est devenu depuis
début 2004 un parc national géologique. Depuis
1986, c’est la plus remarquable valorisation offi-
cielle de ce type de travail. Gageons que ce nouveau
statut aidera à la fois la recherche et le développe-
ment local.

Here we are at the end of an era. Following the
1986, 1992 and 1995 reports, «Voyages en terres
chinoises» presents a provisional assessment of
speleological, karstologic and environmental
research in the heart of the Chinese karst, carried
out between 1997 and 2001, without forgetting a
part of results of 2003. We did not find a title which
does justice to this diverse work. Like Xu Xiake 350
years ago, we are just travellers here, who discover
and try to understand an exceptional karstic
environment, a several thousands years old cultu-
ral heritage and so particular Oriental mentalities.
It is true that China can’t let itself be constrained by
a strict title.

Today, according to whether you are a scientist
or not, the word voyage can have a connotation
“explorer of the XIXth century” or simply a tourist.
This word has the advantage of leaving dream a
place, it is synonymous with time passing by, with
provisional, including the background of an
apparently motionless karstic landscape. This  is
this natural out of time framework that we initially
wanted to explore and decipher. To do so we
plunged ourselves into a rural world, a world a
long time forgotten which however conceals
priceless treasures in its ways of life, its traditions.

As witnesses of our time, we see on one side the
landscapes which tell the tale of the Earth over a

million years and on the other a country-continent
with a several thousands years old culture taken in
the current swirl of Chinese capitalism and
universalization. At first from exploratory nature,
with the passing of the years, our voyages became
kinds of initiatory courses which each time invite us
to return. If  certain living room geographers tell
what explorers have done, to paraphrase Saint-
Exupéry, our goal is to express the point of view of
the explorer whose shared motivation, guarantor
of success, is the  passion for the discovery of the
caves, the aesthetics of the karstic landscapes and
the curiosity for the Chinese world.

This work is the result of a collaboration which
required thousands of working hours on the ground,
in the laboratory and in offices. Without a great
human cohesion, it would undoubtedly have never
been born. The work of synthesis, coordinated by
some among us, was carried out by some twenty
authors, French and Chinese, who knew each one,
on their qualification level, how to function in
synergy. This project was thus difficult because it
was necessary to mix in the same work the
requirements of  different and complementary dis-
ciplines. To preserve a certain unity and to avoid a
mixture of the kinds, we divided the work into three
distinct books, which require separate reading
while establishing links from one part to another.

Conclusion and future prospect
Jean-Pierre Barbary, Richard Maire and Zhang Shouyue
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From aesthetic compromises to  academic obliga-
tions, we tried to decode the inevitable jargons.

Admittedly, in book 1, the inventories and des-
criptions of caves can appear tiresome, but through
the pages, our wish is to share our scientific
discoveries, our thoughts and the spirit in which we
lived through these adventures. In this volume, the
results of six projects since 1997 were recorded.
The seventh project, Guizhou 2003 (national
expedition of the FFS), generated great discoveries.
In the addendum, we give a summary of the main
results of this expedition which is marked by three
major explorations: underground Gesohe, the
Baiyudong shaft with its exceptional 424 m deep pit
and of course continuation of the Shuanghedong
system which, with 54,3 km of length, has became
the longest cave in China.

But let us return to the first six projects whose
results constitute the essence of this work. The
recce in the high mountains of the North-West
Yunnan (1997, 1998, 1999) enabled us to observe
and describe karstic phenomena never before
documented in the Chinese and international
literature, such as for example the large poljes of
altitude and in particular that of Napahai
(Zhongdian) which extends over more than 137 km2

at  more than 3 200 m a.s.l. (chap 6 and 8). They
enabled us to observe the effects of the Himalayan
uplift which generated sumptuous landscapes and
strongly conditioned the evolution of the karst in all
the Yungui plateau (Yunnan-Guizhou). The wild
solid masses of Yulongxueshan (5 600 m) and in
general of all the zone of the double triangle of high
Yangtse prove to be high places of the karst, but in
a style completely different from the traditional
Chinese karst. These Himalayan karsts could soon
reveal caves on a same scale.

The cave diving expedition Shuidong 97 is also
a first of its kind  for us because it was requested and
entirely financed by the company managing the
Benxi Show Cave (chap. 7 and 12). But in addition
to the fact that it is pleasant to go and explore caves
with fewer expenses, it gave us the opportunity to
visit a karstic area located in a geological and
climatic zone very different from South-West China.
The diving of Jean Bottazzi and Patrick Maniez
made possible the exploration of the longest network
of China behind a sump. These fifteen intensive
working days were the subject of the detailed report
and the many subaqueous shots (video,
photographs) given to the managers of the cave.

Panxian 2000 is a particular caving expedition
because all its results will be published completely
in Chinese under the title: The Caves Annals of
Panxian, Guizhou. It will be the first speleological
preliminary inventory, which will gather also work
of Guizhou 2003, on the level of a County in China.
This inventory, which details more than 80 caves,
would not have been possible without the active
support and participation of the authorities of the

County and in particular of Tian Ershuang,
geologist in Panxian. This County profits from an
original geographical position in edge of the Yun-
nan plateau and from a specific geological context,
with in particular its great faults and its residual or
disappeared basaltic covers which play or have
played a great part in the genesis of the conic karst
and caves. All these important factors supported
the exploration of complex hydrogeological systems
(Wutuhe, Gesohe) and of pits out of the norm like
Baiyudong, located in summit position, whose for-
mation causes many questions.

Along the great accidents, as the Panxian-
Lemin fault, we discovered in caves many sismo-
tectonics indicators, not to confuse with traditional
shearings of relaxation (chap. 10). The multitude of
these phenomena and their distribution on a vast
and well circumscribed area is single in China.
This discovery makes of this area a true laboratory
for more advanced study of recent tectonics.

Yungui-Bijie 2001 made opened new fields of
explorations, in particular in Suiyang County (Gui-
zhou), with now the famous  Shuanghedong network
which is far from having delivered all its secrets
(chap. 4 and additive). Our work in this area
incited the greatest interest of the local authorities
which now consider the creation of a national park,
with as theme the karst and the cavities. In the
prefecture of Bijie, our recce made it possible to
foresee the great speleological potentialities of this
great zone in the North-West of Guizhou where the
carbonated outcrops are more than 19 700 km2.
This recce, supported on a financial and logistic
level by the highest authorities of the prefecture,
was carried out beating drum. A full report,
including partial surveys of more than 20 caves and
their description, was submitted has the end of
expedition to the local persons in charge.

As well, for the karst of Xingchang, located in
Liuzhi County (Guizhou), it would only for itself
worth several new explorations because it surely
holds in its heart one or two major systems several
tens of kilometers developed.

The multitude of the caves and explored areas
allows us today to propose a provisional classifica-
tion of famous cave-tunnels (through caves) which
are, with the conic karst and mega-dolines, the
florets of the Chinese karst of medium mountains
(chap. 9). These studies also enable us to better
apprehend the complexity of the Chinese karst
thanks to the decoding of the many morpho-
sedimentary indicators present in the karst surface
and the deep karst (chap. 10). The erosion of the
sedimentary column, the dismantling of through
caves, the staging of the caves, the digging of the
valleys and the canyons, under the control of
Himalayan tectonics, underline the stages of the
uplift. Without tectonics, there is not development
of the karstification. Many researches are to be
continued because the chronological stakes must
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be dated a more precise manner.

After having recorded the purely climatic in-
fluence of paleomonsoons, the underground fillings
(rythmic speleothems and detrital deposits) record
the effects of the strong anthropic pressure on the
environment: deforestation, erosion and scrubbing
of the grounds, pollution, etc. Because the karstic
substratum is sensitive to the changes of state of the
environment, in particular because of a very
contrasted seasons climate, these subtropical areas
are very fragile and their installation is extremely
delicate because of rural overpopulation (chap. 13
and 14). On the other hand, these still ignored
mountainous regions, inhabited by varied, old and
remarkable ethnic groups, have aesthetic and cul-
tural assets which will contribute without any doubt
to the development of ethno-karstic tourism which
is a «trademark» of South-West China  (chap. 15
and 16).

In addition to the speleo-karstological aspects,
we had the advisability of discovering many sites
marked by a recent or old human presence. The
footprints in the networks of Shuanghedong
(Suiyang County, Guizhou), of Gaolushuiluodong
(Liuzhi County, Guizhou) and of Dadong cave
(Suiyang County, Guizhou), the cave-mine of
Wuliudaxiaodong, the cave-fortresses of
Fujiadadong and Anjiadong (Liuzhi County, Gui-
zhou), the temple of Tianzidong cave (County,
Yunnan), to quote only these examples, are as many
signs showing the strong relation maintained
between  man and the underground world since
thousands years.

This very old relation (chap. 17) opens new
prospects for research located at the borders of
several disciplines like the history, the social and
historical geography, archaeology and
paleontology.

The discovery of remains of stegodon in
Laohuyandadong cave (Panxian County, Guizhou),
the many fossil bones shown by the inhabitants of
the villages, the visit of cave like Panxian Dadong
(a site of first importance), underline the great
archaeological and paleontological interest of these
vast karstic areas. However a great unknown fac-
tor remains: no cave painting is known in the
universe of the Chinese caves.

Lastly, in the field of the biospeleology, the
cavernicolous fish of the Gaolushuiluodong cave
(Liuzhi County, Guizhou) as well as the tadpoles of
Shuanghedong  and the multiple observations on
underground fauna carried out during our explo-
rations, could only lead to the enrichment of
competences of our team by the presence of a
biologist. This was done during 2003 expedition. A
preliminary work was published at the end of
chapter 4.

But what will remain, it is the human adventure
and the intense cultural exchanges, particularly
during two speleological training courses which
we framed in 1997 and 1998 (chap. 19) and quite
simply in the everyday life as reported in chapter
18. These travel notebooks without ambition,
inspired a little by Chinese Youji, constitute facets
of our perception of China. These instantaneous
and compartmental visions, which swarm with
details, are as many geographical, social and
psychological indicators of a place and  time. They
take part in the memory of these voyages. Can they
also be an invitation to discover China.

Finally, at the beginning of 2004, Shuanghe
Cave with its 54,3 km long is officially a Cave
National Geo-Park. This is an encouraging
valorization of chinese-french speleological
researches and a chance for future scientific works
and local development.
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Photo 580 bis : La grande doline d’effondrement de Longtanzi (qui est aussi une perte de canyon) constitue un regard
sur la partie amont du vaste réseau de 54 km de la Shuanghe. Au fond, la rivière et le porche de Longtanzi amont

avec quelques personnages donnant l’échelle (district de Suiyang, province du Guizhou).

The large collapse doline of Longtanzi is a window on the upper part of Shuanghe system (54 km long) (Suiyang County,

Guizhou).

Photo J.-F. Pernette 2003
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Additif

Expédition Nationale Guizhou 2003
Principaux résultats

Jean-Pierre Barbary 1 , Jean Bottazzi 2 et Richard Maire 3

Résumé :  L’expédition nationale de la Fédération
Française de Spéléologie Guizhou 2003, effectuée
en collaboration avec le G.I.M.R. de Guiyang et
l’I.G.C.A.S. de Pékin, a exploré 35 cavités et
topographié 52,3 km de conduits en cinq semaines.
Situé dans le district de Suiyang, le réseau de la
Shuanghe devient, après la réalisation de quatre
jonctions, la plus longue grotte de Chine avec
54,3 km. Ce système complexe se développe dans
le Cambrien et la base de l’Ordovicien sous une
couverture plus ou moins imperméable d’Ordovi-
cien argilo-shisteux qui a favorisé la genèse des
pertes et des effondrements. Localisée dans le
district de Panxian, la grotte-tunnel de la Gesohe,
formée par l’énorme perte de la rivère Gesohe,
présente trois tronçons séparés par des siphons
totalisant 6,7 km de développement. Sur le même
massif (plateau de Baoji), le gouffre de Baiyudong
(- 560 m) présente un puits d’entrée de 424 m placé
sur une crête, relique d’une paléoperte, qui en fait
probablement la plus grande verticale absolue du
monde. Cette expédition ouvre encore de nouvelles
perspectives de recherche dans la province du Gui-
zhou. Processus encourageant, le réseau de
Shuanghe a  le statut de parc national géologique
depuis début 2004.

Mots-clés : grotte, puits, Shuanghe, Gesohe,

Baiyudong, Guizhou, Chine.

Abstract:  Guizhou 2003 national caving
expedition, main results.

The national expedition Guizhou 2003 (French
Federation of Speleology), with the collaboration
of G.I.M.R. (Guizhou Institute of Mountainous
Resources, Guiyang) and I.G.C.A.S. (Institute of
Geology, Chinese Academy of Sciences, Beijing),
explored 35 caves and surveyed 52,3 km of passa-
ges during five weeks. Situated in the Suiyang
County, the Shuanghe system (54,3 km) becomes
the longest cave in China after four junctions. The
complex network developed in Cambrian and lower
Ordovician under a more or less impervious cover
of clayey Ordovician which  explain the genesis of
several big collapse sinkholes (e.g. Longtanzi). In
Panxian County, the giant through cave of Gesohe
was explored in three parts (6,7 km) separated by
two sumps. On the same massif (Baoji plateau), the
Baiyudong shaft (- 560 m), which is a former
sinkhole situated on the top of a crest, has an
entrance pit of 424 m which is probably the deepest
direct pit in the world. This expedition opens
encouraging researches, especially with the new
natural heritage of Shuanghe Cave which became
a cave national geo-park since january 2004.

Key-words: cave, shaft, Shuanghe, Gesohe,

Baiyudong, Guizhou, China.
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Introduction

Cette expédition nationale de la Fédération
Française de Spéléologie s’est déroulée du 12 fé-
vrier au 22 mars 2003 dans le nord-est et le sud-
ouest de la province du Guizhou. Le compte rendu
détaillé n’a pu être intégré dans cet ouvrage pour
plusieurs raisons : taille déjà très importante du
rapport et nécessité d’attendre encore de nombreux
mois. Néanmoins le lecteur trouvera ici un résumé
des nouvelles explorations et les trois principales
topographies permettant ainsi de mieux compren-
dre l’organisation des systèmes karstiques de la
Gesohe (chap. 1) et de la Shuanghe (chap. 4).

En 2003, 35 cavités ont été explorées au cours
de 85 sorties. Le développement topographié cu-
mulé est de 52,3 km. Le réseau de la Shuanghe,
situé dans le district de Suiyang, est devenu la plus
longue cavité de Chine grâce à plusieurs jonctions
qui portent le développement total à 54 356 m
[Barbary, 2003]. Un parc national géologique a été
créé début 2004, valorisant ainsi les travaux de
l’équipe franco-chinoise.

Dans le district de Panxian, l’axe principal de la
grotte-tunnel géante de la Gesohe a été explorée
grâce à un débit d’étiage très faible, de l’ordre de 2
m3/s à la résurgence. Dans le même secteur, le
gouffre de Baiyudong, profond de – 560 m, pré-
sente un puits d’entrée de 424 m qui en fait, à notre
connaissance, la plus grande verticale absolue du
monde [Sanson, 2003 ; Barbary, 2003]. Deux arti-
cles de synthèse seront publiés dans Spelunca en

2004 pour présenter principalement le réseau de la
Shuanghe et les cavités de la zone de la Gesohe. Un
article scientifique sera publié dans Karstologia.
Les résultats biospéléologiques obtenus par Marc
Pouilly donneront lieu également à une publica-
tion.

I. Le réseau de la
Shuanghe (district de
Suiyang)  (cf. chap. 4)

Les explorations effectuées dans cette région se
sont déroulées du 13 février au 2 mars 2003. Elles
ont été réalisées en collaboration avec le Guizhou
Institute of Mountainous Resources de Guiyang
(G.I.M.R.) et font suite à notre reconnaissance de
1997 et à l’expédition de 2001 (Yungui 2001) dont
les résultats sont présentés dans le chapitre 4. En
2003 quinze cavités ont été explorées et
topographiées (36 214 m).

Localisé à quelques kilomètres à l’ouest du
canton de Wenquan, le système karstique de la
Shuanghe présente désormais une grotte excep-
tionnelle, très complexe, de plus de 54 km de
développement. Les quatre jonctions effectuées
sont du nord au sud :
1) Longtanzishuidong amont – Zhenjiaodong
2) Longtanzishuidong aval - Tuanduiwoshuidong
3) Hejiadong – Shalingdong
4) Tuanduiwoshuidong – Hongzaozidong/
Mahuangdong

Photo 581 : Le collecteur
fossile de Dadong présente

des dimensions imposantes.
Autrefois il collectait la

rivière du poljé de Rangshui
qui est actuellement

canalisé vers l’extérieur
(tunnel de drainage). Ce

réseau assez difficile
d’accès a été visité par

l’homme au cours des
siècles derniers (district de

Suiyang, Guizhou).

The dry collector of Dadong

drained the river of

Rangshui polje. Now this

river goes out through an

artifical tunnel. Despite

several pits, this cave has

been visited by local

workers during the last

centuries (Suiyang district,

Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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Le système de la Shuanghe ne constitue pas une
vraie grotte-tunnel, avec une perte principale et une
résurgence. C’est un système complexe associant
grottes-tunnels et réseaux autochtones creusés dans
les calcaires et dolomies du Cambrien et de l’Ordo-
vicien inférieur. La couverture imperméable des
schistes argileux de l’Ordovicien a favorisé des
pertes locales au niveau de dolines d’effondrement
spectaculaires comme Longtanzishuidong,
Tuanduiwoshuidong et Hongzaozidong. On ob-
serve aussi des pertes plus petites comme celle de
Luoshuikong, localisée au nord du réseau et explo-
rée jusqu’à – 73 m (dév. 600 m). Parcourue par un
fort courant d’air, cette cavité s’ouvre à plus de
1 200 m et pourrait jonctionner avec le réseau de la
Shuanghe en portant la profondeur à plus de 500 m.

Les prochaines explorations auront pour but
notamment de tenter une jonction avec les réseaux
de Pixiaodong (13 704 m) et Dafengdong (2 442 m)
situés au sud-est. Façonné dans les calcaires an-
ciens du début du Primaire (Cambrien-Ordovi-
cien), le massif culmine à 1 714 m (temple). Les
zones sommitales, souvent couvertes de forêts,
sont frontalières avec le district de Zheng’an. Deux
reconnaissances ont permis de repérer une grotte-
émergence (Shibagoudong) cachée à plus de
1 400 m d’altitude au cœur de la forêt de bambous.
Un peu plus bas s’ouvre le puits-perte dantesque de
Longdonggou (photo 582), en forme de d’enton-
noir géant de 200 à 300 m de profondeur, dont les
eaux résurgent à l’est au fond d’une reculée (rivière
Tiechangguo). L’ensemble du massif recèle main-
tenant plus de 74 km de conduits topographiés.

Quelques kilomètres au sud-ouest, le secteur du
poljé de vallée de Rangshuiba (Wangchao) pré-
sente plusieurs cavités intéressantes dont cinq ont
été topographiées (4 907 m). La plus remarquable
est la grotte de Dadong (2 979 m) avec son porche
d’entrée fossile de 140 m de haut qui constituait
l’ancienne perte du poljé (cf. photo 209). Cette
grotte (photo 581) constitue en fait l’un des réseaux
amont du système karstique de la Shuanghe dont
les eaux émergent à la source vauclusienne coté
670 m en rive droite de la rivière Shuanghe (cf. fig.
99). Cette grotte présente une belle rivière (arrêt sur
siphon) et des traces humaines assez anciennes.
L’exploration est à poursuivre par des galeries
fossiles perchées. Une jonction avec le réseau de
Shuanghe n’est pas à exclure.

Le système karstique de la Shuanghe devrait
donc réserver encore bien des surprises. Il existe un
potentiel pour un réseau de 100 km sous une surface
de moins de 20 km2. Un traçage à la fluorescéine*

Photo 583 : Après l’explora-
tion et le repas du soir, le
travail autour des nom-
breux ordinateurs portables
a la facheuse tendance de
raccourcir les nuits de
repos. La répétition de ces
journées bien remplies
constitue la vraie difficulté
de l’expédition.

Every night, after explora-

tion and dinner, work with

computers. Of course,

after one month and short

rest, we begin to be tired ;

this is the true difficulty of

such expedition.

Photo R. Maire 2003

Photo 582 : Le puits de
Longdonggou s’ouvre dans
la forêt de bambous. Cet
entonnoir spectaculaire de
200 m de profondeur n’a
pas été descendu faute de
temps (district de
Zheng’an, Guizhou).

The giant pit of

Longdonggou about 200 m

deep is situated in the

bamboo forest. It will be

explored during the next

expedition (Zheng’an

County, Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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Topographie P.S.C.J.A., Yungui 2001,Guizhou 2003 et G.I.M.R.
Jean-Pierre Barbary, Jean Bottazzi, Nicolas Clément, Nicolas Faure,

He Wei, Li Po, Richard Maire, Laurent Mangel, Sylvain Matricon,
Jean-Luc Moudoud, Jean-François Pernette, Robert Peyron,

Carlos Placido, Marc Pouilly, Qian Zhi, Eric Sanson, Nathalie Vanara
et Vincent Vieillerobe

Synthèse topographique : Laurent Mangel et Jean Bottazzi

(Figure 193)

Wenquan, Suiyang, Guizhou, Chine
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a confirmé la relation existant entre la résurgence
située à  670 m et la rivière souterraine principale du
réseau de la Shuanghe accessible par Mahuangdong.

II. Reconnaissance dans le
district de Xishui

Localisé au nord du Guizhou, à la frontière du
Sichuan, ce district a fait l’objet d’une courte re-
connaissance avec quatre membres de l’équipe.
Deux cavités ont été explorées et topographiées : la
résurgence de Maoshuidong (dév. 1 511 m ; dén.
- 45 m, + 4 m) et la perte de Chaoyangdong (dév.
433 m). Ce district encore méconnu semble possé-
der de forts potentiels en raison de la profondeur
des vallées et des zones sommitales culminant
entre 1 500 et 1 800 m. Une reconnaissance plus
poussée est nécessaire pour évaluer l’intérêt de
cette région karstique dont les cours d’eau vont
rejoindre rapidement la vallée du Yangtse.

III. Explorations dans les
districts de Panxian, Pu’an et
Shuicheng
Gesohe, Baiyudong, Wutuhe

Les principales explorations ont été effectuées
dans le district de Panxian et dans les districts
limitrophes de Pu’an et Shuicheng, en collabora-
tion avec notre partenaire historique l’I.G.C.A.S.
de Pékin (Institute of Geology, Chinese Academy

of Sciences) aidé par le gouvernement de Panxian.
Cette deuxième partie de l’expédition s’est dérou-
lée du 3 au 19 mars 2003 et avait pour but de
continuer les travaux engagés dans cette zone en
1997 et 2000 (cf. chap. 1). En 2000, nous avions
reconnu le système exceptionnel de la Gesohe dont
le débit de crue peut dépasser 1 000 m3/s. Avec son
porche de 140 m de haut, la perte présente une
galerie d’entrée impressionnante (cf. photo de cou-
verture), mais invisible de loin à cause de la mor-
phologie très singulière de l’entrée puisque la ri-
vière effectue une boucle de 180°. A l’époque nous
avions commencé l’exploration en équipant la pa-
roi, en rive droite, 30 m au-dessus de la rivière
débitant 70 m3/s. Continuer ainsi sur plusieurs
kilomètres, pour se protéger des crues, ne nous
paraissait pas réaliste d’autant que le niveau maxi-
mum de crue à l’entrée est à + 70 m, laissant
suggérer soit un siphon (peu probable compte tenu
de la dimension énorme de la galerie), soit un
obstacle du type chaos de blocs dans une grande
salle.

L’objectif principal était donc d’explorer les
différents maillons de la Gesohe souterraine, en
partant de la perte, de la résurgence, et du regard
intermédiaire représenté par la grande doline d’ef-
fondrement de Jiaocaidong. En 2003, le débit très
faible (moins de 2 m3/s à la source) a permis
d’explorer et de topographier l’ensemble du sys-
tème sur 6 787 m d’autant que la perte présentait un
débit nul à cause du captage de la rivière par une
galerie artificielle qui rejoint une centrale hydroé-
lectrique située 500 m après l’émergence. Malheu-

Photo 584 : Voici le large
canyon envahi de blocs

situé en aval de la salle de
la Brume (Jiaocaidong aval,

réseau de la Gesohe). La
roche lustrée atteste les

centaines de m3/s qui
dévalent durant les crues

de mousson. Une telle
exploration ne peut

s’effectuer que lors de la
saison sèche !

Here is the large under-

ground canyon of Gesohe,

downstream of Jiaocai

doline, after «salle de la

Brume». The smooth rock

is due to the huge floods

(several hundreds cubic

meters) during the

summer monsoon. A such

exploration is only

possible in winter,

during the dry season !
(Panxian County, Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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reusement plusieurs siphons divisent l’ensemble
de la grotte-tunnel en trois parties (fig. 194). La
perte de Gesoluoshuidong aboutit à un vaste siphon
encombré de troncs d’arbres au bout de 319 m
seulement. Le regard de Jiaocaidong (dév. 4 053 m;
dén. - 286 m) présente une branche amont et une
branche aval arrêtées toutes deux sur siphons. La
galerie, tantôt large (15-50 m), tantôt en canyon de
80 m de haut, présente des morphologies d’érosion
mécanique uniques en raison de la violence des
crues (photo 584), en particulier des marmites de
géant de toutes tailles, certaines dans des blocs,
d’autres sur paroi avec un fond percé, etc. La grotte-
résurgence, appelée Gesochukou (dév. 2 415 m ;
dén. + 22 m), montre dans sa partie amont des
morphologies pariétales remarquables de type can-
nelures géantes. Un affluent de rive droite (ou
affluent du Marbre), débitant près de 1 m3/s, pro-
viendrait du plateau karstique de Baoji dont les
zones les plus hautes culminent à plus de 2 000 m
d’altitude non loin des basaltes du Badashan.

Les siphons de la grotte-tunnel de la Gesohe
constituent un problème spéléogénétique particu-
lièrement intéressant et actuellement non résolu.
On est en présence d’un système actif relativement
jeune présentant une forte pente dans sa partie
médiane (Jiaocai) et un profil en long non régula-
risé. Les zones siphonnantes pourraient être liées à
des accidents géologiques ou à des causes encore
inexpliquées de type altération différentielle au
sein du massif (cf. chap. 9).

Des pertes situées de part et d’autre de la pro-

fonde vallée sèche suspendue de la Gesohe se sont
révélées très intéressantes. Localisé en rive droite,
le gouffre de Yindong (dév. 1 120 m ; dén. - 291 m)
est une perte temporaire placée à l’extrémité d’une
petite vallée aveugle dominant directement de plus
de 500 m le fond de la vallée de la Gesohe. La cavité
présente un profil alpin typique, avec une succes-
sion de puits, de méandres et de conduites forcées
très inclinées ; elle se termine sur un siphon, mais
la cavité rejoint sans nul doute le système de la
Gesohe (fig. 194).

En rive droite, Baishiyan luoshuidong (dév.
1 314 m ; dén. - 286 m) est une autre perte située sur
la bordure nord-ouest d’un poljé couvert de rizières
(fig. 194). La localisation laisse supposer une jonc-
tion possible avec la Gesohe. Malgré la proximité
apparente (3,5 km de Jiaocai), l’accès nécessite
deux heures de jeep car il faut contourner le massif
par le nord. Ce réseau est très différent de Yindong
en raison de la position plus éloignée du niveau de
base de la Gesohe. Le début est formé par de larges
conduits et des salles inclinées couvertes de chaos
géants. A l’extrémité de la dernière salle, deux puits
dans les blocs donnent accès à une rivière plus ou
moins cascadante se terminant sur un siphon. Il ne
fait guère de doute que ce réseau, orienté vers
l’ouest, rejoint le système de la Gesohe.

A l’ouest, le grand karst conique du plateau de
Baoji est drainé en grande partie par le grand
affluent de rive droite, l’affluent du Marbre, décou-
vert au fond de la grotte-émergence de la Gesohe.
Compte tenu de l’épaisseur de la série calcaire du

Photo 585 : Au sortir de
l’aven de Jiaocai, les
enfants qui reviennent de
l’école, après 2 h de
marche, nous font l’hon-
neur d’être là à nous
attendre. En France, nous
n’avons jamais de comité
d’accueil, sauf en cas de
secours (district de
Panxian, Guizhou).

On the top of Jiaocai shaft,

children who come back to

school (after 2 hours walk)

are waiting for us. This is a

big honour ; in France

nobody wait us outside the

cave (Panxian County,

Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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Figure 194 : Localisation du réseau de la Gesohe
souterraine et de deux de ses affluents
présumés(Yindong, Baishiyan Luoshuidong) et contexte
géologique simplifié (districts de Panxian et Pu’an,
Guizhou).
D’après  carte topographique au 50 000, géologie d’après les
travaux de Tian Ershuang and al (Panxian),
interprétation géomorphologique R.Maire et N. Vanara,

synthèse topo Panxian 2000,Guizhou 2003, dessin J. Bottazzi.

Location of underground Gesohe system and two of

presumed branches (Yindong, Baishiyan Luoshuidong)

and simplified geologic background (Panxian and Pu’an

Counties, Guizhou).
After 50 000 topographic map, geology after the work of Tian

Ershuang and al (Panxian),

geomorphology by R. Maire and N. Vanara survey Panxian

2000,Guizhou 2003 draw by J. Bottazzi.

Figure 195 : Plan et coupe du gouffre de Baiyudong
(- 560 m). Cette cavité remarquable, située au

sommet d’une crête, présente un puits d’entrée de
424 m de verticale absolue. En raison de sa

morphologie, il a pu être équipé contre paroi
(district de Panxian, Guizhou).

Map and profile of Baiyudong shaft (-560 m). This

remarkable cave shows an entrance direct pit 424

m deep, but because of its morphology we have

used a rope equipment against the wall

(Panxian County, Guizhou).
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Permo-Carbonifère et de la profondeur de 1 000 m
de la vallée de Gesohe en aval de la résurgence,
nous pensions que ce secteur pouvait renfermer
quelques puits profonds. Mais comment les décou-
vrir rapidement ? A quelques jours du départ, une
discussion avec les habitants du village de Heibai a
permis de faire le point sur les cavités s’ouvrant
autour du village. Ainsi, sous l’escarpement basal-
tique du Badashan s’ouvre la grotte de Dayandong
à 1 905 m d’altitude. Cette grotte sèche possède une
salle de 290 m de long sur 100 m de large couverte
par des coulées stalagmitiques.

Mais la surprise la plus belle vient de Baiyudong
(gouffre de la Pluie Blanche) dont la doline d’en-
trée couverte de végétation s’ouvre à plus de 2 000 m
au sommet d’une crête. Si les habitants nous ont
montré cet orifice apparemment anodin, c’est à
cause de cette vapeur blanche qui s’en échappe
durant l’hiver et de l’impossibilité technique de le
descendre. Or les paysans chinois sont réputés pour
vaincre des verticales impressionnantes. Rapide-
ment nous allons comprendre que ce gouffre cons-
titue une merveille de la nature (photo 586). Trois
sorties sont nécessaires pour atteindre la base d’un
puits parfaitement vertical de 424 m (puits
Christinette). Eclairé par la lumière du jour, les
lignes de fuite évoquent un vortex infernal menant
au centre de la Terre, spectacle digne d’une évoca-
tion de Jules Vernes. Après une topographie pré-
cise, Eric Sanson nous annonce qu’il s’agit très
probablement de la plus grande verticale absolue
du monde. Depuis le fond du puits, d’ailleurs plus
étroit, l’orifice devenu minuscule est exactement à

la verticale, le clinomètre oscillant selon le cas à 89
et 90°. Installer une corde plein vide serait peut-être
possible. L’important demeure l’esthétique et l’am-
pleur exceptionnelles de ce phénomène karstique.

Le palier d’éboulis de – 424 m, encombré de
quelques troncs d’arbres, se poursuit immédiate-
ment par un P20, puis par un P40 et un P73.
Malheureusement le gouffre semble se terminer
sur un plancher caillouteux à la cote – 560 m. Le
déséquipement se fait, une fois n’est pas coutume,
avec une radio. Le son passe cinq sur cinq entre le
fond et l’extérieur, ce qui permet d’éviter trop
monde sur les rares paliers. En effet les cailloux
vrombissent comme des balles et des obus. Seule
une équipe de deux nous rejoint à – 140 m. Après
s’être croisé, cette dernière en profite pour nettoyer
le palier et écouter le bruit des blocs ; le vacarme
monstrueux inquiète l’équipe de surface qui ne
comprend pas la cause, la radio ayant été emportée
par l’équipe descendue à - 140. Plusieurs lucarnes
sont à voir : à – 300 et – 373 m dans le grand puits,
enfin dans le puits de 40 m, juste avant le P73
terminal. Il faudra donc revenir, ce qui permettra à
tous de faire un inoubliable voyage dans le Vortex.

Le P424 m est remarquable également sur un
plan spéléogénétique. Il est pratiquement non
concrétionné et son entrée, qui devait jouer le rôle
de perte axée sur faille, se situe aujourd’hui au
sommet de la montagne. Il y a donc eu inversion de
relief car l’eau provenait sans doute en partie des
flancs imperméables de la montagne basaltique du
Badashan (2 558 m) dont l’escarpement a reculé
par érosion de plusieurs kilomètres au cours du

Photo 586 : Dans le puits
d’entrée de 424 m de

Baiyudong vers - 300, on se
sent bien petit ! Les pierres

sifflent ou ronflent en
fonction du calibre de

l’artillerie.  Cette ancienne
perte en forme de vortex

géant, parfaitement
vertical, fait partie des

merveilles du monde
souterrain (district de

Panxian, Guizhou).

In the 424 m pit of

Baiyudong near - 300 m, we

feel so small ! Stones

whistle or roar depends the

size of bullet. This old

sinkhole located on the top

of the crest is completely

vertical ; it is one of the

underground world marvels

(Panxian County, Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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Plio-Quaternaire. Apparemment jeune, ce puits
géant creusé dans la masse des calcaires du Carbo-
nifère est pourtant une relique d’au moins plusieurs
centaines de millénaires, voire de quelques mil-
lions d’années, l’ouverture vers le ciel remontant à
une période assez récente du Quaternaire. On re-
trouve d’ailleurs des fragments de roches gréseuses
(base du Permien inférieur) provenant d’une cou-
che actuellement disparue par l’érosion du massif.
Par conséquent la partie supérieure du puits a été
tronquée par l’érosion ; il était donc plus profond
autrefois et la cavité devait donc débuter dans les
calcaires massifs du Permien inférieur (formation
Maokou, cf. fig. 7, chap. 1). On peut donc imaginer
un ou plusieurs puits dans le Permien calcaire
suivis par une galerie au contact des grès, le ruis-
seau se jetant ensuite dans le puits géant au niveau
d’une faille. A cause du soulèvement du massif,
l’enfoncement de la karstification du plateau de
Baoji a détruit le talweg à l’origine de la perte et
l’entrée du gouffre s’est retrouvée en position per-
chée. Ce processus classique explique pourquoi de
nombreuses entrées de cavités profondes, notam-
ment dans les karsts de montagne, se situent non
pas en fond de dépressions (il en existe parfois),
mais sur les versants ou les crêtes.

Au nord-ouest du système de la Gesohe se situe
le système hydrogéologique complexe de la Yunihe-
Wutuhe qui présente une succession de grottes-
tunnels séparées par des parcours aériens (cf. chap. 1,
fig. 9 et fig. 156, chap. 9). Nous avons effectué la
traversée complète entre la résurgence dénommée
Liuchehechukou (dev. 1 725 m) et la grande doline
d’effondrement de Bayandong. Beaucoup de tra-
vail reste à faire dans cette zone magnifique placée
non loin du contact avec les basaltes du Gunashan

(2 315 m). C’est dans ce secteur comme dans celui
du Badashan que l’on peut étudier la formation
d’un karst conique jeune par recul de la couverture
imperméable basaltique (photo 588). Au cours de

Photo 588 : Du sommet
volcanique du Badashan
(2 550 m), vue imprenable
sur le karst conique qui
s’est formé après l’érosion
de la couverture basaltique
(district de Panxian,
Guizhou).

From the volcanic summit

of Badashan (2 550 m), we

can see the cone karst

which formed after erosion

of basaltic cover (Panxian

County, Guizhou).

Photo R. Maire 2003

Photo 587 : La base du
puits de 424 m dans
Baiyudong s’ouvre directe-
ment sur le puits suivant
(P20) (district de Panxian,
Guizhou).

Bottom of  Baiyudong’s

entrance pit at - 424 m and

top of the next 20 m pit

(Panxian County, Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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l’expédition Donghe 92, nous avions observé un
type de genèse de karst conique à partir du déca-
page de la couverture de flysch à Wufeng, dans la
province du Hubei [Maire et Pomel, 1995,
Karstologia-Mémoires, n°6].

A la suite d’une demande du gouvernement de
Shuicheng, une équipe s’est rendue dans ce district
au nord de celui de Panxian pour topographier la
grotte de Tianyuandong (dev. 1 503 m, dén – 58 m,
+ 53 m). Cette cavité est pressentie pour un
aménagement et une ouverture au public.

Conclusion

Les deux zones majeures explorées durant cette
expédition — Shuanghe (Suiyang) et secteur de la
Gesohe (Panxian) — sont à poursuivre en raison de
leur  intérêt spéléologique et karstologique remar-
quable. Dans le système complexe de la Shuanghe
de multiples interrogations demeurent. Chaque ex-
ploration souterraine est susceptible d’agrandir
encore le développement de ce réseau atypique par
rapport aux grottes-tunnels classiques. En effet la
spéléogenèse provient à la fois de pertes latérales
(ex : Dadong dans le poljé de Rongshui) et de pertes
de plateau favorisées par l’érosion de la couverture
argileuse d’Ordovicien.

Contrairement au massif bien circonscrit de la
Shuanghe, où les entrées sont relativement concen-
trées, la zone de la Gesohe avec ses hauts plateaux
et ses profondes vallées s’étend sur plusieurs cen-
taines de km2. Toutes les zones supérieures, situées
au contact des tables basaltiques, présentent un

potentiel hydraulique de l’ordre de 1 000 m. Les
pertes perchées sur les rebords de la profonde
vallée de la Gesohe, notamment celles situées sur le
district de Pu’an, présentent aussi un intérêt ma-
jeur. Les pertes temporaires et autres vallées sèches
ainsi que les puits décapités par l’érosion comme
Baiyudong pourraient conduire à un réseau pro-
fond, et pourquoi pas dans l’affluent du Marbre et
donc dans le réseau aval de la Gesohe.

Photo 589 : Galerie fossile
située à proximité de la

jonction entre les réseaux
de Longtanzi et

Zhenjiaodong (réseau de
Shuanghe, district de

Suiyang, Guizhou). Cette
jonction a permis d’éviter

la mauvaise vire d’accès
(via bambuta) au réseau de

Zhenjiaodong.

Dry gallery near the

junction between Longtanzi

and Zhenjiaodong

(Shuanghedong cave,

Suiyang County). This

junction has permitted to

avoid the bad way of via

bambuta to Zhenjiaodong

cave.

Photo R. Maire 2003
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Photos 590-631 :
Trombinoscope des
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tions franco-chinoises
de 1997 à 2003.

The members of the

expeditions between

1997 and 2003.

Photos P.S.C.J.A.
expéditions 1997-2003



Voyages en terre chinoise554

Photo 633 : Porche d’entrée du réseau de
Longtanzi amont situé au fond de la

doline d’effondrement du même nom
(réseau de Shuanghe, district

de Suiyang, Guizhou).

Entrance porch of Longtanzi (upstream)

situated at the bottom of Longtanzi’s

collapse doline (Shuanghedong cave,

Suiyang County, Guizhou).

Photo R. Maire 2003

Photo 632 : Puits arrosé de 12 m dans la
grotte-perte de Baishiyan vers - 250 m.
Cette cavité (arrêt sur siphon) constitue
un affluent de rive droite de la Gesohe
souterraine (district de Panxian, Gui-
zhou).

Active pit 12 m deep in Baishiyan sinkhole
near - 250 m. This cave (exploration
stopped by a sump) is a tributary of the
underground Gesohe (Panxian County,
Guizhou).

Photo R. Maire 2003
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Photo 634 : Partie supérieure de la galerie aval de
Jiaocaidong. Des concrétions aux formes bizarres occupent
de vastes vires qui remontent jusqu’au plafond. 120 m plus
bas un canyon de 1 à 2 m de large qui sert de lit à la
puissante rivière souterraine de la Gesohe, heureusement
assoupie en cette période hivernale...


