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Compte rendu journalier :
Samedi 13 octobre :
Départ de Lyon vers 10h. Jacques passe prendre Julien dans le centre ville puis Patrick à Bron pour aller à l’aéroport.
Nous laissons la voiture au parking longue durée de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry. A l’arrivée à Tunis, Mehdi et
Bernard nous accueillent. Nous récupérons la voiture de location pour aller à Zaghouan dans la maison du cousin de
Mehdi, qui n’a rien avoir avec celle de l’année dernière. Nous décidons de surnommer ce camp de base Dar Zitoune, la
Maison des Oliviers.

Notre logement à Zaghouan
Le soir, un barbecue est organisé, avec le docteur Chaker, sa femme Lamía, et Khomsi et Hamda, avec qui nous
discutons des projets de la semaine.

Dimanche 14 octobre : Djebel Serj
Direction le Djebel Serj, déjà visité l’an dernier. Depuis notre visite, un nouveau réseau majeur a été découvert. Les
explos y sont toujours en cours, nos amis Tunisiens nous proposent d’y participer. Départ de Dar Zitoune à 7h, c’est
dur ! Sur la route, nous découvrant le magnifique fort de Ksar Lamsa, d’époque Byzantine. Pour rejoindre le nouveau
réseau qui jonctionne avec la mine, une marche de 1h30 en forte pente nous fait transpirer à grosses gouttes. Et ce n’est
pas fini : la nouvelle entrée, nommée entrée de l’Escargotière ou du Suspens, est une bonne étroiture qui se défend très
bien ! TPST 6h00.
Equipe française + Mehdi, le docteur Chaker et Lamía et un groupe d’initié (2 parents/2 enfants), ce qui nous surprend.
Il est en effet étonnant d’amener des touristes pour faire de la première…
Nous concernant, nous sommes dans les 20 premiers à rentrer dans cette cavité, dotée d’un concrétionnement
magnifique, semblable à celui de l’Aven Orgnac.

Grotte de la Mine salle Tanit

Stalactites en vilebrequin Salle Tanit

Travail effectué :
En face du point topo A8, nous effectuons une première de 75 m à gauche de la salle Tanit. Chaker, Bernard et Julien
explorent ce réseau trop étroit pour les copains restés dans la salle !
A 5m de cette première à gauche, les moins minces descendent dans une faille 10 m de large sur 0,5 m de haut. Sur la
droite, après une étroiture, nous trouvons le départ d’une coulée blanche de 2 m de large et 0,40 de haut, qui descend de
7m et arrive sur une vasque remplie d’eau. Cette étroiture n’a pas été franchie, et méritera d’être revue attentivement
(c’est le seul point d’eau si bas connu dans ce secteur).
A gauche de cette faille nous avons fouillé des réseaux qui amène dans la salle des huitres (les escalades et les passages
vus redonnent pour la plupart dans la salle, un réseau remontant est à revoir car diverses traces laissent supposer que la
surface est proche (Mehdi, Patrick, Jacques, Julien).
Toujours à gauche de la salle Tanit en descendant vers la jonction avec la mine, diverses explos ont lieu.
Avant d’attaquer une escalade, à gauche nous explorons un puits (vue part B) colmaté (diamètre 3m prof 5m), qui
donne à gauche sur un pincement (arrêt, vue B) et à droite sur une galerie avec arrêt dans une petite salle (vue M).
Vers le bas de la salle Tanit, nous effectuons une descente dans une salle de 5m de diamètre, à gauche une escalade
donne sur une galerie descendante qui rejoint cette salle en bas au centre, sur la droite un réseau remontant sur 10 m
colmaté doit rejoindre la Salle Tanit.
Au retour, avec l’aide de Chaker et Mehdi, nous posons du rubalise dans la salle préhistorique, où on repère plusieurs
foyers. Ce balisage sommaire, en prévision d’un système plus adapté, permettra de limiter le piétinement de cette zone
riche.

Plusieurs squelettes calcifiés sont observés à plusieurs endroits de la cavité, laissant présager de la présence d’autres
entrées.

Ossements pris dans la calcite

Des vers blancs ressemblant à des milles pattes (1mm de large, 20mm de long), ainsi que des chauves souris sont
également observés.

Vers blancs
Remarque : de nombreuses prises ne tiennent pas car la roche est très friable et coupante.
Le retour à Dar Zitoune se fait de nuit, sous les éclairs d’un orage tapant vers Monastir.
Le service du soir est l’occasion de comprendre pourquoi le liquide vaisselle ne faisait pas de mousse, ne dégraissait
pas. Il s’agissait en fait d’huile d’olive….

Lundi 15 octobre : Jbel Sidi Khalifa
Equipe française avec Mehdi et docteur Chaker avec 2 véhicules tout terrain obligatoire vu les chemins d’accès.
Pour ce jour, nous ciblons le Djebel Sidi Kalifa, situé juste au sud du massif de Zaghouan. 1h30 de route depuis Dar
Zitoune, en passant par El Fahs. 40 min au retour en passant par Zriba, l’autre versant du massif.
Nous nous arrêtons sur ce grand porche, dans lequel s’ouvre une belle faille (DSK5). Julien et Bernard explorent le bas
de la faille, arrêt sur colmatages. Jacques fait des photos de chauves souris allaitantes. Mehdi, Chaker et Patrick
effectuent des relevés topographiques. Nous sortons précipitamment du trou, piqués par des insectes intenables. TPST
2h00
Nous allons ensuite au DSK3 (plus connue sous le nom de Grotte de l’Eglantier). Cette cavité dispose d’une entrée
naturelle, et d’une entrée artificielle (ancienne carrière de minerai, nous y avons trouvé de beaux cristaux de fluorine).
Un premier puits est descendu (très bien équipé), puis nous bloquons sur un second puits. Les frottements sont trop
importants, nécessitent la pose de déviation. Julien s’y colle, et arrache la seconde dév au moment de la mise en tension.
La décision de ressortir du trou est alors unanime : nous reviendrons pour améliorer le passage. TPST 2h00.
Cette cavité possède une colonie de chauve-souris impressionnant, Patrick affirme n’en avoir jamais vu autant ! Deux
espèces sont observées, une petite noire et une plus grosse à ventre gris/blanc. Par endroits, le sol est recouvert d’un
mètre de guano grouillant de vie. Vive les gants !
A la sortie nous prenons un violent orage avec vent fort et grêle. Jacques se perd au retour, nous sommes trempés lors
de sa recherche. Julien et Docteur Chaker se perdent en cherchant le perdu ( !), et trouvent un nouveau trou avec 3
entrées naturelles et une grande salle ! Le DSK 6 ?
Mardi 16 octobre : Tunis
Visite de Tunis, de la médina et de Sidi Bou Saïd, visite de la maison de Mehdi dans la médina et de son magasin où
nous récupérons son 4X4 pour rentrer à la maison.
Pendant ce temps, Julien traine dans les embouteillages monstres de Tunis pour faire réparer la portière de la voiture.
Elle ne fermait plus, il fallait la tenir en roulant pour ne pas qu’elle s’ouvre dans les virages !
Mercredi 17 octobre : Jbel Sidi Khalifa
Ce mercredi, Docteur Chaker est au cabinet, et Mehdi à la boutique. Seule l’équipe française s’active.
Première épreuve : trouver la maison du Docteur pour récupérer une corde. Malgré les souvenirs de Bernard et la
description du cheminement par Mehdi via téléphone, nous mettons 1h30 à trouver le cabinet !
Puis nous filons vers le DSK 3 et le DSK6 trouvé lundi sous la tempête.
Arrivés aux entrées du DSK6, nous repérons des marquages DSK 2… Le DSK 6 n’a donc pas encore été trouvé, dans le
mauvais temps nous n’ont pas vu les anciens repères. Pour nous amuser et étant dans la zone DSK nous topographions
un trou de mine que nous appelons le DSK Sofitel. Magnifique piaule, 3m de profondeur, belle terrasse avec vue sur le
massif de Zaghouan…
Puis nous retournons vers le DSK3 pour rééquiper la cavité. 2 spits sont posés au départ de la main courante du 1er puits
de 12m. Puis Julien et Bernard entament l’équipement de la vire qui nous a posé problème (16m). Le nouveau passage
permet de shunter les passages frottants, de sécuriser les passages aériens et ouvre un puits plein gaz de 13m. Nous
arrivons à 1 mètre des ossements. En accord avec Julien, Bernard, Jacques et l’équipe tunisienne, Patrick propose de
nommer cette vire la VIRELLEURBANNE. Dans la salle, plusieurs squelettes humains ont été repérés lors de
l’exploration de la cavité. Ces squelettes se trouvent à l’aplomb des puits… On y trouve un crâne avec une excroissance
qui pose débat avec nos amis Tunisiens. Une radio permettrait d’avoir une certitude (déformation ou une calcification).
De nombreuses chauves souris sont à nouveau observées dans la salle terminale, au milieu de concrétions peu actives
mais très spectaculaires.
Jeudi 18 octobre : Jbel Serj
Retour au Jbel Serj ce jeudi. Nous retrouvons Mehdi et notre ami Khalifa avec sa mule de 15 ans. Départ pour le DS 55,
une cavité qui constitue l’amont hydrologique du réseau d’Aïn Dhab, visité l’an dernier.
Prés 1h30 de marche sans portage, puis nous garons la mule entre deux cailloux et nous mangeons un couscous que
nous a préparé Kalifa. Fin de la marche à pied, durant 10 minutes, et nous arrivons au DS 55. Un scorpion nous
accueille, c’est le 3ème après deux vus au parking.
Suite aux orages du lundi, nous n’irons pas bien loi dans cette cavité : les passages siphonnent avec près de 2m d’eau !
Mehdi agrandira au marteau piqueur des étroitures dans la galerie de jonction des deux salles. Dans la première salle,
Patrick trouve une galerie descendante qu’il désobstruction. Cette galerie rejoint la deuxième salle, la jonction est établi
au son d’un caillou. TPST 2h00.
Jacques reste en surface et inspecte les environs. Dans la paroi au sud à une cinquantaine de mètres , il découvre une
petite grotte d’1m de long et de 0.5m de large ; un figuier pousse devant .Le sol est couvert d’une couche de 10 cm de
coquilles vides d’escargots.
Julien, ressorti du DS55, se perd dans le maquis en tentant de suivre la faille.
A la sortie, nous allons au DS 84, nouveau trou découvert il y a quelques jours par Khalifa. Ce trou est également
marqué ASS (Association Spéléo de Siliana, le club de Khalifa). Petite désobstruction et petite première 6m, il faudra
agrandir cette jolie galerie très sèche et sans aucun courant d’air.

Retour au parking dans la nuit, nous croisons une jument sauvage et son poulain, mettant en émoie la mule de Khalifa !

Départ pour le bivouac de la mine pour monter le camp, de l’autre côté du Jebel. Pommes de terre et côtelettes sur la
braise, un régal !
Vendredi 19 octobre : Jebel Serj
Départ pour la deuxième exploration des réseaux de l’Escargotière. Jacques restera au camp avec un genou récalcitrant.
Sur la crête, nous rencontrons un berger qui chasse en faisant lever le gibier par ces chèvres.
Pendant que Bernard et Julien topographierons le nouveau réseau découvert dimanche, Patrick et Mehdi prennent des
mesure de l’escalade qui sera à faire au dessus du nouveau réseau, puis explorent la salle de la Carotte qui Pisse,
plusieurs point d’interrogation seront levés.
D’autres points restent en suspens, notamment au niveau du départ de la corde dans le collecteur. Après 3 escalades qui
reviennent dans la salle par la même galerie, une suite prometteuse en hauteur a été vue sur plusieurs mètres.
A la différence de la sortie de dimanche, certains gours sont pleins d’eau et la grotte est très humide, magnifique.
Au retour Mehdi et Patrick se reprendront à trois fois pour passer l’étroiture de la sortie. Il est tant de clore ce camp, la
fatigue commence à s’installer ! TPST 5h00.
Au parking, le garde Nasser nous a préparé un ojja aux patates, accompagné de cuisses de poulets aux muscles vraiment
durs. Un bon poulet du Jebel, qui a bien gambadé avant de finir dans la marmite. Tout cela accompagné d’un Bogga
cidre, boisson qui n’a de cidre que le nom, au goût fortement chimique. Mais la soif passa par-dessus !
Samedi 20 octobre : Repos à Zaghouan
Julien et Patrick partent à Hammamet pour retrouver Amine, un spéléologue qui est maintenant guide. Ils récupèrent des
dattes achetées quelques heures avant à Douz. Pendant ce temps, Jacques et Bernard rencontrent DonDon (Mohamed
Tiouiri), qui fait visiter son local nouvellement aménagé.
Jacques va visiter le Temple des eaux

Le temple des eaux de Zaghouan

Lors des courses, nous verrons enfin la porte de Zaghouan, dont DonDon nous avait offert une miniature en plâtre l’an
dernier. Détour dans les ruelles de Zaghouan pour acheter des Kaak el Warka (pâtisserie locale à la fleur d’églantier) et
de l’alcool. Nous trouvons le débit de boisson à l’arrière du magasin général. C’est chaud, on se croirait à la cour des
miracles (avec odeurs et faunes). Le passage de la police est rassurant.

La porte de Zaghouan
Le soir, barbecue aux poissons. Nous serons une quinzaine de personnes, bilans des explorations avec les tunisiens.

Dimanche 21 octobre : retour
Retour sur Lyon avec un retard de 1h30, dû à un changement de pneumatique. Arrivée à St Exupéry avec les publicités
des fistuleuses de Choranche : un appel à remettre cette semaine !

Bilan de l’expédition :
500m d’explorés, plusieurs points d’interrogations levés notamment dans le nouveau réseau de la Mine.
Dans le futur, il faudrait que des scientifiques viennent étudier la salle préhistorique : étude des ossements et du
charbon.
En projet, nous envisageons la pose d’un balisage durable pour remplacer le balisage provisoire afin de protéger cette
belle découverte qui a été faite.

Comptes de l’expédition :
Dépenses
Déplacements :
Avion
Voiture
A/R aéroport St Exupéry

699
186
79

Hébergement

190

Nourriture

255

Total

1409

Recettes
SC Villeurbanne

1239

Sponsor

170
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