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Expédition spéléologique à Chypre
Expédition n°21-2017
Chypre 2017
Pays : Chypre
Club : Gr Spéléo Hauteville-Lompnes - GS Vulcain
Responsable : Bernard Chirto 77, rue du Presbytère 01150, Vaux en Bugey
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips, Bernard Chirol, Chantal Roux
Dates : 5 au 16 novembre 2017
Personnes ressources locales : Haris Nicolaou et les Responsables du Géoparc du Troodos (République de
Chypre), Salih Gücel et Inan Tasci, membres du Groupe de Kalavaç (Kalyvakia) en Chypre du Nord, ces
derniers impliqués dans le projet européen spéléologique dans la Chaîne de Kyrénia.
Dimanche 5
Voyage en 4 h 30 au départ de Paris / prise de contact avec logement (studio) et ses problèmes + chambre
d’Hôtel tout proche.
Lundi 6
Au Nord, prise de contact avec Mustapha, gardien de la grotte du Figuier (Incirli cave) pour observation faune,
dépollution et remise ouvrage Chypre. Rencontre avec Salih Gücel à Nicosie en soirée, celui-ci partant en
Estonie ne sera pas dispo cette fois-ci mais nous discutons du projet européen et de ma probable venue en janvier
2018 pour travailler sur l’histoire à nouveau.
Mardi 7
Nouvelle visite au Thalassa Museum (Agia Napa) sur côte sud. Au cours d’une baignade, topo des grottes
marines vers Spelei Arch. Ensuite, retour à Agios Ayerdogi et à la grotte marine vers l’arche, atteinte en libre :
cette fois, 4 icônes ont été placées là. Visite mi-ratée à Pyrga pour voir la Royal Chapel franque des Lusignan,
l’intérieur est inaccessible malgré des renseignements contraires.
Mercredi 8
Zone d’Incirli Cave, avec retour sur First day cave et cavités satellites situées en corniche au-dessus. Aucun
nouveau coup d’œil aux porches dans le gypse épars sur le versant derrière la zone. Nous avons topographié trois
grottes. Là encore, le retour dans certaines grottes est motivé par la présence de la biologiste Josiane. Excellente
journée avec un temps magnifique (durant tout le séjour) nous préservant de la boue des chemins. Cette année,
nous avons utilisé trois postes frontières de Chypre, dont celui de Pergamos, bien pratique depuis Larnaca.
Jeudi 9
Balade vers la Kyrenian Range avec observations d’arches et grottes non citées dans les visites précédentes vers
Balalan (au Nord). Reconnaissance et bain jusqu’à la pointe de la péninsule de Karpas, que nous n’avions jamais
parcourue : sublime. Le long de la route de Famagouste, nous observons des cavités avec curieux escalier en
colimaçon qui demandera une explication. Nous ne manquons pas de rendre visite à l’église St Nicolas,
transformée en mosquée, la journée, nous avions visité la forteresse de Kantara, véritable nid d’aigle des
Lusignan.
Vendredi 10
Nous visitons deux cavités du Cap Pyla sur la côte sud mais ne trouvons pas « la grotte de l’Anglaise » sur le
littoral. La grande grotte topographiée par les militaires anglais a bel et bien un prolongement nécessitant une
désobstruction musclée (en zone de tirs d’artillerie !).
Samedi 11
Visite reprise du canyon d’Avagas, seulement approché en 2015. Très beau mais court. Tourisme toujours actif
mais calme. Zone finale ébouleuse. Un parking est à proximité, il y a environ 200 m de belle gorge étroite qui se
parcourt en moins de 2 h A-R.
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Dimanche 12
Au Nord, visite en voiture + marche du gouffre montré par Inan et Fuat en 2015. Un équipement artisanal
sommaire est en place, ce qui aide en l’absence de corde (nous avons emprunté une gaine de dépannage dans un
garage !). La cavité est vite retrouvée et inspectée avec bonheur (faune) ainsi que topographiée. Nous visitons
Saint Hilarion, autre forteresse des Lusignan parmi 3 célèbres. Discussion à Nicosie avec Inan (politique
d’exploration sur l’île) avant de voir Haris qui nous confie enfin des cordes que nous n’utiliserons pas !
Lundi 13
Belle excursion fructueuse au Cap Pyla, qui se révèle plus riche en cavités que ce que nous pensions. Nous
trouvons et repointons comme à l’habitude les sites dont English girl cave ! 4 topos nouvelles. Dépôt et vente du
livre sur Chypre à la librairie académique de Larnaca, très accueillante.
Mardi 14
Direction le Troodos mountains UNESCO Geopark (non parcouru en 2014-15). Accueil par Haris Nicolaou, son
amie Olga Pavli et l’équipe de Klelia Vasiliou qui savent recevoir.
Visite de deux mines entrecoupée par montée véhiculée vers le sommet du mont Olympe, proche de 2000 m
d’altitude. Nous sommes ici dans le cortège ophiolithique et nous avons pu entrer dans une mine perchée vers
1300 m désaffectée mais affectée par l’écroulement et l’eau (précieuse ici). Recherche initiale d’amiante et pour
l’autre, plus basse, de Chromite de cuivre. Visite d’un hôpital abandonné suite au départ des mineurs (l’amiante
est dangereuse !) pour observation faune dont chiroptères. Le petit musée d’accueil du géopark est très agréable
et la projection géologique complexe en Français nous sort un peu (beaucoup) du karst.
Mercredi 15
Nous visitons le site magnifique de Latsi vers Polis où la présence d’une sea-cave me tracassait. Haris nous l’a
pointée et nous la trouvons vite avant de la topographier. Nous revisitons la grotte transformée en sanctuaire
monastique complexe en falaise pour St Néophyte, près de Paphos. Après recherches et prise d’info, ce n’est pas
à Alaminos qu’il faut chercher de beaux rochers blancs à faire pâlir de jalousie Moby Dick mais à Alamanos, par
St Georgios, ne pas monter et passer vers 2 restaus (entre Larnaca et Limassol). Le soleil couchant sur ces
croupes immaculées est d’un effet mémorable. En soirée, fête locale à Larnaca où nous avons nos repères. Danse
avec 14 verres empilés sur la tête pour quelques élus.
Jeudi 16
Retour sur Paris
Bilan :
Cette nouvelle expédition me satisfait pleinement, de par sa richesse en observations biologiques, ses nouvelles
cavités, pointées soigneusement, topographiées. Reste une réflexion à conduire sur l’avenir de la spéléo
chypriote, se développant au nord (Europe-UIS), avec faible audience au Sud. Nous avons convenu avec Haris
que la création d’une structure officielle au sud pourrait être utile. L’objectif coopératif est là. Reste à l’atteindre.
Je reste sollicité pour l’histoire déjà écrite : mon premier livre spéléo sur Chypre publié en 2015 doit être
reconnu malgré les divergences Sud/Nord et j’envisage dès janvier 2018 un partage de ma documentation avec
les autorités locales, ayant postulé en 2015 pour être dans le projet européen.
Bernard Chirol

FFS / UIS (décembre 2017)
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Présentation de Chypre
Bernard Lips (d’après Wikipedia)
Chypre, en forme longue la république de Chypre,
est un État situé sur l'île de Chypre dans l’Est de la
mer Méditerranée, dans le bassin Levantin. Bien
que Chypre soit géographiquement proche de la
région du Proche-Orient et la seule île majeure de
Méditerranée en Asie, le pays est rattaché
culturellement et politiquement à l'Europe et est
membre de l’Union européenne. Depuis 1974, le
tiers nord de l’île, située au-delà de la ligne verte
contrôlée par les troupes de l'ONU, est sous
occupation militaire turque et en 1983, ce territoire
s'est proclamé République turque de Chypre du
Nord sans que celui-ci soit reconnu par la
communauté internationale, en dehors de la
Turquie.
Géographie
L’île de Chypre a une superficie 9 250 km2 (dont
3 355 km2 dans la partie militairement occupée par
la Turquie), Elle comporte 648 km de littoral. Le
point culminant de l'île est le mont Olympe avec ses
1 951 m. Bien qu'étant une île, Chypre possède
environ 150 km de frontière terrestre avec les bases
militaires britanniques d'Akrotiri et Dhekelia.
La topographie de l'île est divisée en trois grands
ensembles :
* au nord de l'île, la chaîne de Kyrenia, une arête
montagneuse, d'orientation est/ouest, dont la partie
ouest porte le nom de massif du Pentadactylos ;
* au centre, la plaine de la Mésorée ;
* au sud, le massif du Troodos.
Histoire
L'île de Chypre, que les anciens Égyptiens
nommaient « Alachia », les anciens Assyriens
« Iatnana » et les Phéniciens « Enkomi », était dès
l'Antiquité au carrefour d'importants courants
commerciaux, assimilant au fil des siècles
différentes cultures provenant de la Crète
minoenne, de la Grèce mycénienne et de tout le
pourtour du bassin Levantin ; son nom de
« Kupros » signifie cuivre, en référence aux
importants gisements de ce métal, qui assurèrent sa
renommée et sa prospérité9dans l'ensemble du
bassin méditerranéen.
Chypre était aussi connue pour ses nombreuses
épices et plantations. L'histoire de Chypre fut très
mouvementée et l'île subit de nombreuses tutelles :
hellénique, romaine, byzantine, arabe, franque,
vénitienne, ottomane et enfin britannique.
La république de Chypre actuelle obtient son
indépendance du Royaume-Uni le 16 août 1960.
Elle est garantie par un traité qui réunit la Turquie,
la Grèce et le Royaume-Uni. Ce dernier conserve
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deux bases souveraines dans le Sud et l'Est de l'île
où sont stationnés près de 4 200 soldats
britanniques.
Les problèmes ne tardent pas à se manifester. Pour
les milieux nationalistes grecs, la réunion de l'île à
la Grèce est la dernière étape de la « libération » des
pays de culture grecque, mais la minorité turque
(18 % de la population) ne l'entend pas ainsi et les
affrontements se multiplient pendant la décennie de
1960, surtout en 1964 et 1967. Plusieurs dizaines de
personnes trouvent la mort, tant côté turc que grec.
Le gouvernement du président Makários, où les
deux communautés sont représentées, peine à
maintenir un équilibre.
Lorsque la dictature des colonels se met en place en
Grèce, de nombreux opposants grecs se réfugient à
Chypre.
Le 15 juillet 1974, la garde nationale dirigée par des
officiers grecs acquis aux colonels lance une
tentative de coup d'État contre le président
Makarios.
Le 20 juillet, la Turquie intervient militairement
arguant la protection des intérêts de la minorité
turque et occupe le Nord de l'île en deux jours
(s'assurant le contrôle de 38 % du territoire).
En Grèce, le refus de l'armée de s'impliquer plus
avant dans ce conflit provoque la chute de la
dictature des colonels.
Malgré la restauration de la république chypriote, la
Turquie refuse de se retirer et impose la partition du
pays de part et d'autre de la « ligne verte » (appelée
« ligne Attila » par les Turcs).
200 000 Chypriotes grecs sont contraints à l'exode
entre 1974 et 1975, chassés du territoire occupé par
la Turquie ; les Chypriotes turcs sont forcés de
s'installer au nord en 1975 à la demande de leur
chef Rauf Raif Denktaş, lors de pourparlers à
Vienne (Autriche).
Le 13 février 1975, se met en place l'« État fédéré
turc de Chypre » qui n'est reconnu que par la
Turquie. En 1983, il devient la « République turque
de Chypre du Nord ». L'ONU désapprouve cette
occupation dans sa résolution 541 du 18 novembre
1983
Depuis la partition, il ne reste en tout que deux
villages mixtes dans toute l'île : Pyla dans l'enceinte
de la base britannique de Dhekelia, et Agios
Androlikos/Yeşilköy dans la « République turque de
Chypre du Nord ».
En 2003, la perspective de l'entrée de Chypre dans
l'Union européenne permet un premier dégel, avec
l'ouverture de points de passage sur la ligne verte.
Le plan Annan, intervenant après trente ans de
négociations infructueuses, propose d'instaurer un
État confédéral, chaque État confédéré devant
permettre l'installation (ou le retour) de 33 % au
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plus de résidents de l'autre communauté sur son sol.
Bien que le nombre de Chypriotes turcs soit
insuffisant pour atteindre ce taux au Sud, alors que
le nombre de Chypriotes grecs est largement
suffisant pour l'atteindre au Nord, ce plan fut
accepté à plus de 65 % par les habitants du Nord de
l'île, mais rejeté à 70 % par ceux du Sud lors d'un
référendum : en effet, pour les Chypriotes grecs
ayant été chassés du Nord, la limitation à 33 % était
inacceptable, étant donné qu'ils étaient environ
79 % des habitants du Nord avant 1974.
Le 1er mai 2004, la République de Chypre entre
dans l'Union européenne alors qu'une partie de son
territoire est toujours occupée militairement par la
Turquie.
La création depuis 2005 de points de passage entre
les deux côtés, permet aux populations de renouer
des contacts et donne une lueur d'espoir en vue
d'une amélioration de la situation.

Page 8

Démographie
La population totale de l'île est d'environ un million
d'habitants. 769 740 Chypriotes grecs vivent dans la
zone Sud, avec 25 000 Chypriotes turcs selon le
recensement de 2001. Quelques centaines de
Chypriotes grecs vivent également dans la partie
occupée par la Turquie. Quelque 117 000
Chypriotes turcs vivent dans le Nord, auxquels
s'ajoutent plus de 93 000 colons turcs venus
d'Anatolie après 1974.
En 2009, la population est composée à 19,1 % de
personnes âgées de moins de 15 ans, 68,1 % de la
population est âgée de 15 à 64 ans, et 12,3 % de la
population est âgée de 65 ou plus. La densité de
population est de 85 habitants/km² en 2009.
L'espérance de vie est de 75,91 ans pour les
hommes et 80,86 pour les femmes en 2009.
En 2009, le taux de croissance de la population est
de 0,519 %, avec un taux de natalité de 12,56 ‰,
un taux de mortalité de 7,76 ‰, un taux de
mortalité infantile de 6,6 ‰, un taux de fécondité
de 1,77 enfant par femme et un taux de migration
de 0,42 ‰.
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Synthèse historique autour des grottes de Chypre
Par Bernard Chirol

* Au Pleistocène, une faune originale comprenant
des espèces de mammifères nains est intégrée au
remplissage de certaines grottes aussi bien au Nord
qu’au sud de l’île.
* Vers – 3000, extinction des hippopotames nains
(site d’Aetokremmos vers Akrotiri). Des hommes
utilisent des grottes-abris même si des maisons
existent à Chypre depuis 10000 ans !
* Dès le 3ème millénaire avant J-C, les hommes vont
sous terre, dans des mines, pour exploiter le minerai
et les minéraux.
* A l’Age du Bronze, des visiteurs stockent des
jarres dans une cavité d’Akamas.
* Vers – 700 : Homère utilise la légende du
Cyclope, sans doute issue de l’observation de
crânes d’éléphants nains répandus en Méditerranée.
Certains monuments sont implantés sur des karsts
littoraux et exploitent ses formes d’érosion :
Kourion, Tombes des rois à Pafos, …

* 1886 : Forsyth Major mentionne des ossements en
grotte au Cap Pyla.
* 1901 : Une protégée de Forsyth, l’autodidacte
Dorothea Bate révèle plusieurs grottes à ossements.
* Années 1950 : Certaines grottes sont utilisées par
les partisans pendant les affrontements et les
troupes britanniques explorent plusieurs gouffres de
la Kyrenian Range. Des cavités sont explorées
jusqu’à plus de 100 m de profondeur jusque dans
les seventies.
* 1963 : Le biologiste français Henri Henrot et
Marcello Cerutti inspectent des cavités au nord de
l’île (recherche de microfaune). A la même époque,
Birot et de Vaumas étudient la géomorphologie de
l'île.
* 1969 : Les Néerlandais Paul Sondaar et Bert
Boekschoten découvrent à leur tour des sites
paléontologiques en grotte vers Kyrenia.
* 1973 : David S. Reese fouille à nouveau les
grottes de la côte nord.

* 1160 : fin des travaux d’aménagement d’une
petite grotte près de Pafos par Néophyte le Reclus,
ermite religieux.
* 1500 : Avant cette date, Leontios Machairas
signale des ossements au pied des Pentadactylos.

* 1981 : Bernard Chirol écrit à Paul Courbon et
Claude Chabert pour connaître le potentiel spéléo
de l’île. Aucune donnée connue. Prise des
premières notes à l’Université Lyon 1.

* 1528 : Reprise par Benedetto Bordone
d’informations comparables près de Kyrenia.

* 1988 : B. Sket mène une campagne à visées
biologiques en recherche de microfaune stygobie.

* 1554 : Le voyageur français Andre Thevet
mentionne une grotte aux 7 dormants à Pafos.

* 1990 : une équipe italienne avec Calandri explore
le secteur du Cap Greco.

* 1619 : L’Anglais Fynes Moryson fait de même
que Thevet.

* 1992-93 : une équipe du Cyprus Joint Services
Adventurous Training Centre pose une grille dans
la galerie sup. de la grande grotte du Cape Pyla et
en dresse la topo en plan.

* 1698 : Cornelius Le Brun (de Bruyn) parle une
nouvelle fois des ces brèches à ossements vers les
Pentadactylos. Une illustration les représente en
1714 ainsi qu’une belle source karstique.
* 1804 : Le paléontologiste français Georges
Cuvier est en possession d’ossements de Chypre.
* 1859 : Le géologue et paléontologue français
Albert Gaudry mentionne quelques grottes après sa
mission de levé de carte géologique (1862). Un
dessin d’entrée de grotte est publié.
* 1860 : Di Cesnola découvre des ossements en
grotte vers le Cap Pyla.
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* 1995 : une équipe de la Société Hellénique de
Crète explore le gouffre d’Akamas et en révèle
l’archéologie (Paragamian, 2005)
* 1996 : le biologiste suisse Pierre Strinati prélève
de la microfaune vers le Cap Greco.
* 2000 : une équipe anglaise revient dans le secteur
du Cap Greco et observe la zone vue par
Calandrini.
De nombreuses publications évoquent les fouilles
en sites à ossements.

Expédition spéléologique à Chypre
* 2003 : une équipe de spéléologues turcs d’Ankara
dresse un catalogue d’une quarantaine de cavités du
nord (Nazik et al 2004).
* 2010 : Pierre Strinati retourne sur l’île et visite
quelques cavités du nord tout en récoltant de la
microfaune.
* Fin 2013 : Bernard Chirol rassemble une
bibliographie sur la spéléologie de Chypre avant
expédition grâce aux contacts fournis par l’UIS.
* Février-Mars 2014 : expédition de reconnaissance
de la Fédération Française de Spéléologie, Bernard
Chirol, Yves Contet, Pascal Dubreuil et Valérie
Magnan font le tour de l’île à la rencontre des sites
et des locaux intéressés par les cavernes (première
réalisée).
* Juillet 2014 : Salih Gücel et ses amis de la
communauté de Kalyvakia (Kalavaç) créent une
ONG à vocation spéléo, suite à rencontre avec
équipe française.
* Novembre 2014 : le groupe de Kalyvakia
(Kalavaç) reçoit Lauren Satterfield spéléologue
américaine venue poursuivre ses études au nord et
étudier des grottes régionales.
* Février 2015 : l’équipe française légère avec Théo
Savoi et la Britannique Sarah Wigmore poursuivent
leurs investigations et les contacts avec l’équipe de
Kalyvakia ainsi qu’avec Inan Tasci et Haris
Nikolaou.
* Juin 2015 : une première synthèse spéléologique
est prête avec la FFS.
Entre 2016 et 2018, le groupe créé à Kalavac
(Kalivakia) en 2014 poursuit le projet européen
mené par Salih Gücel pour développer la
spéléologie dans la chaîne de Kyrenia. Des
entraînements ont eu lieu en plus de 3 stages
jusqu'en avril 2018. Les partenaires sont l'UIS, les
USA, l'UE, le Cyprus Center for European and
International Affairs (Nicosie), la FSE.
* L'équipe de Bernard Chirol est revenue sur l'île en
2017 avec B. et J. Lips afin de poursuivre ses
travaux de prospection et topographie, dans la
République de Chypre, notamment.
Remarques
Pour un pays à priori sans spéléologie, ce n’est pas
si pauvre comme histoire !
Bien sûr, un gros vide antique et médiéval, assez
classique dû aux préoccupations d’alors et à la
faible diffusion écrite des idées.
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On remarquera une orientation (parfois religieuse)
des légendes, puis des recherches vers la
paléontologie, ceci pendant des siècles et de façon
scientifique depuis le 19ème.
Ensuite, c’est la biospéologie qui amène quelques
chercheurs à partir des années 1960.
La spéléologie d’exploration et sportive apparaît
dans la deuxième moitié du XXème, avec la
présence militaire anglaise. Devant la faible
attractivité des karsts et la guerre, les années 1970
voient la désaffection pour une île modestement
karstique, aux chaleurs d’été incompatibles avec les
longues promenades en montagne.
Quelques exceptions cependant avec, on le note,
une spéléo cosmopolite, souvent scientifique ces
dernières décennies.
La FSE avait envisagé une campagne en 2007,
suite à prise de renseignements. Finalement, aucune
étude d’envergure ilienne n’a été menée et c’est ce
qui nous a attirés ici, sur une terre calme sur le plan
spéléologique.
A noter une recherche scientifique de pointe en
archéo-paléontologie, avec des équipes françaises
mais aussi anglo-saxonnes (David S. Reese,… ) .
Conclusion
Actuellement environ 100 à 150 cavités (selon le
critère d’importance des cavités) sont répertoriées
sur l’île.
La plupart des cavités sont d’importance ttrès
modeste :
* le gouffre le plus profond : environ – 134 m
(potentiel envisagé de – 200 m)
* la plus longue grotte : environ 310 m
Les karsts sont relativement variés (N-S, lithos,
etc).
Les mines constitueraient un autre potentiel de
cavités avec probablement des développements et
des dénivelées plus importants.
L’archéologie en grotte (paléontologie) est
intéressante et originale mais l’implantation
humaine relativement récente.
Le canyoning ne semble pas vraiment envisageable
(peu de cascades, faible hauteur, peu ou pas d'eau).
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Compte rendu au jour le jour (5 novembre au 16 novembre 2017)
Par Bernard Lips
Participants : Bernard Lips, Josiane Lips, Bernard Chirol (Bear), Chantal Roux
Dimanche 5 novembre
Josiane et moi prenons le train à 9 h pour Roissy.
Nous y retrouvons Bernard Chirol et Chantal qui
ont fait le voyage en Blablacar. Nous décollons vers
14 h 15 pour atterrir à Chypre, à Larnaca, à 19 h 30
heure locale (18 h 30 en France). Il fait nuit depuis
un bon moment. Nous récupérons la voiture de
location. A Chypre la conduite se fait à gauche ce
qui nécessite une petite acclimatation. Nous
trouvons sans difficulté notre hôtel puis
l’appartement loué par Bernard et Chantal. Il leur
manque juste le code pour ouvrir la boîte où se
trouve la clef. Petit coup de stress, essais vains de
contacter Airb and b, ou le loueur, retour à notre
hôtel pour arriver à lire les mails et, finalement,
Chantal découvre un mail avec le fameux code. Il
est 23 h. Les restaurants sont fermés et nous nous
contentons d’un petit en-cas dans une croissanterie.
Lundi 6 novembre
Lever vers 7 h 30 après une relative grasse matinée.
Nous déjeunons dans notre hôtel. Bernard et
Chantal arrivent vers 9 h. Ils passent encore un peu
de temps à essayer vainement de contacter leur
loueur. Nous partons finalement vers 10 h 30 en
direction de la zone turque, passant la frontière sans
problème à Pergamos. Nous arrivons à Platani vers
midi trente pour visiter la grotte d’Incirli. Trois cars
de scolaires sont en train de partir. Le responsable,
Mustapha, part déjeuner et nous annonce qu’il
revient à 14 h 30. Nous décidons de pique-niquer à
proximité et le guide revient à 14 h 30 précises pour
nous ouvrir la grotte. Nous la visitons seuls, avec
nos casques et lampes. Josiane fait de la bio mais la
faune se limite à quelques rares araignées et à un
papillon. Nous ressortons vers 15 h 30. TPST : 1 h.
Nous discutons un moment avec Mustapha puis
repartons en direction de Lefkosa (Nicosie). Nous
avons rendez-vous avec Salih Gucel, un spéléo de
la zone turque, à 17 h 30. Malgré les
embouteillages nous arrivons pile à l’heure. Il fait
nuit depuis 17 h. Salih part le soir même pour
l’Estonie et nous nous contentons de discuter une
heure avec lui. Nous retraversons la frontière à
18 h 30 et reprenons la route de Larnaca où nous
arrivons peu avant 20 h. Nous allons dîner peu
avant 21 h dans un restaurant près de la mer et non
loin de l’hôtel (Portokali).

Napa. Petite balade près du port puis nous visitons
le Thalassa Museum (faune marine, archéologie et
paléontologie). Reprenant la voiture nous repartons
jusqu’à l’Arche Naturelle. Nous nous mettons à
l’eau pour visiter à la nage plusieurs grottes
marines. L’eau est cristalline avec une visibilité
dépassant probablement les 20 m. Nous passons
plus d’une heure dans l’eau qui est à une
température agréable. Bear fait le schéma des
grottes et je prends les coordonnées. Lever les topos
réellement est impossible car nous n’avons pas de
matériel pouvant être mis dans l’eau. Nous
repartons vers midi pour continuer vers le cap
Greco. Nous nous arrêtons aux « Sea Caves »,
topographiées en 2014 lors d’une expédition
précédente, que nous nous contentons d’admirer du
haut de la falaise. Puis reprenant la voiture nous
allons à la chapelle d’Anargyroi. Nous visitons la
petite grotte marine qui se développe sur 18 m sous
la chapelle. Il est 15 h 30 et nous décidons de visiter
la chapelle médiévale franque à Pyrga, à l’ouest de
Larnaca. Nous arrivons sur place vers 17 h mais la
chapelle est fermée. Nous attendons un moment
puis repartons sur Larnaca où nous arrivons à la
nuit tombante. Vers 19 h, nous rejoignons Bernard
et Chantal au Portokali puisque nous avons rendezvous avec Haris Nicolaou, un spéléo chypriote grec.
Haris arrive peu après avec une autre Chypriote.
Nous discutons tout en grignotant des encas mais ils
ne veulent pas dîner avec nous. Ils repartent à 21 h
et nous commandons notre dîner. Retour à l’hôtel
vers 22 h 20.

Mardi 7 novembre
Nous prenons l’habitude de nous lever à 6 h 30
pour déjeuner sur la terrasse devant l’hôtel à partir
de 7 h. Bernard et Chantal, qui déjeunent dans leur
chambre, arrivent peu avant 9 h. Je décide de
conduire pour m’habituer à la conduite à gauche.
Nous prenons la direction de l’est jusqu’à Agia
Grotte d'Incirli (BL, 06/11/2017)
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Mercredi 8 novembre
Bernard et Chantal arrivent vers 9 h comme
d’habitude. Nous partons en direction de Pergamos
où nous franchissons la frontière puis vers Platani.
Nous garons la voiture sur la piste après la grotte
d’Incirli et nous démarrons à pied vers 10 h pour
chercher la grotte du Premier Jour au sommet de la
montagne de gypse. Nous avons les coordonnées et
nous trouvons sans problème la cavité après une
heure de marche. Josiane échantillone la faune
tandis que je fais pas mal de photos avec Chantal.
Bear part rechercher d’autres entrées qu’il a
repérées deux ans plus tôt et les retrouve sans
problème.
Nous
explorons
deux
cavités
proches (Gypse 2) et en levons la topo. La première
est une simple galerie descendant sur 20 m, l’autre
est un petit puits se descendant en escalade avec
quelques diverticules. Il est finalement 15 h
lorsque nous arrivons à la grotte des Roussettes,
principal objectif. Bernard et moi démarrons la topo
à l’entrée. C’est une fissure descendante,
rapidement étroite. Une oppo et une désescalade
peu évidente nous permettent de continuer un peu
jusqu’à un rétrécissement. Il restera à voir une
petite lucarne dont l’accès nécessite une escalade
un peu osée. A mi-chemin entre l’entrée et ce
premier fond, nous nous engageons dans une fissure
parallèle de 50 cm de large. Les nombreux « chouxfleurs » sur la paroi accrochent bien. Bernard passe
devant. Il finit par s’arrêter sur une désescalade
étroite et un peu difficile. Il s’agit probablement de
la fin de la fissure mais nous devons laisser un point
d’interrogation. Après quelques photos, nous
ressortons vers 16 h 15. Le soleil est en train de se
coucher et nous rejoignons la voiture vers 17 h 15,
à la tombée de la nuit. Il ne reste plus qu’à rentrer à
Larnaca. Nous prenons de l’essence côté turc. Elle
est de 50% moins cher que du côté grec (environ
0,80 € au lieu de 1,26 €). Nous sommes de retour à
l’hôtel vers 19 h. Bernard et Chantal décident de
dîner dans leur appartement. Josiane et moi partons
dîner vers 21 h dans un restaurant très proche de
l’hôtel.
Jeudi 9 novembre
Départ peu avant 8 h pour une journée touristique.
Nous retournons au nord et retraversons la frontière
à Pergamos. Nous franchissons la chaîne de
montagne puis logeons la côte nord. Nous nous
arrêtons à la citadelle de Kantara que nous visitons
assez longuement. Puis nous poursuivons jusqu’au
cap Karpaz, extrémité nord-est de l’île de Chypre.
Visite de la minuscule église d'Agios Thyrsos. Nous
repérons quelques gros porches surplombant la
route. De retour du cap Kastros, courte baignade sur
une grande plage de sable puis nous reprenons la
route en direction de Famagousta. Repérage
d’entrées plus ou moins artificielles près de
Korovela. Nous arrivons à Famagousta à la nuit
tombée vers 17 h 30 et nous nous promenons dans

Page
12

la vieille ville qui est très calme. Visite de la
mosquée-cathédrale St Nicolas puis nous dînons
près des remparts. Nous reprenons la voiture vers
20 h pour arriver à l’hôtel vers 21 h.
Vendredi 10 novembre
Bernard et Chantal arrivent peu avant 8 h. Nous
n’avons pas de nouvelles de Haris et donc pas les
coordonnées des grottes sur la presqu’île de Pyla.
Joint au téléphone, Haris nous donne des
coordonnées mais dans un système local. Nous
décidons d’aller quand même sur place. Nous
partons vers 9 h et passons encore du temps à faire
des courses. Nous arrivons finalement près du cap
Pyla vers 10 h.
Nous trouvons sans trop de problèmes Pyla cave 1,
visitée par Bernard en février 2015. La cavité
développe une centaine de mètres et un boyau
s’arrête sur une étroiture avec un courant d’air non
négligeable. Elle est assez riche en faune. Josiane et
moi prélevons araignées, coléoptères, isopodes et
autres arthropodes. TPST : 1 h.
Nous prospectons la falaise vers l’ouest sur près de
800 m sans trouver d’autres cavités. Nous repartons
en voiture pour chercher la grotte des Icônes
(également nommée Forty Martyrs cave) également
déjà visitée par Bernard en mars 2014. Malgré
l’absence de coordonnées, nous la trouvons
relativement facilement et en faisons une rapide
visite (peu de faune à part quelques isopodes). Il
nous reste un peu de temps et nous essayons de
trouver une troisième grotte entre les deux :
Dorothea cave. Une piste nous amène à 600 m du
rivage. Bernard et moi partons seuls. Josiane a en
effet de plus en plus de mal à marcher à cause d'une
douleur à la cheville (réminiscence d'une chute dans
un restaurant de Santorin). Nous prospectons
environ 600 m de falaise et, à part quelques grottes
marines peu profondes, nous ne trouvons qu’une
courte galerie de 8 m de long (2 m de large et 1,5 m
de haut) que nous appelons « grotte 8 m » et qui se
développe à 4 ou 5 m au dessus de l’eau. Retour à
la voiture à la nuit presque tombante. Nous
essayons de rejoindre le port de Potamos pour y
dîner mais après avoir essayé en vain plusieurs

Grotte du Premier Jour (BL, 08/11/2017)
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pistes sans issues, nous nous retrouvons sur
l’autoroute en direction de Larnaca. Du coup nous
allons directement à notre restaurant habituel pour y
dîner vers 18 h 30.
Samedi 11 novembre
Bernard et Chantal arrivent vers 8 h 15. Josiane a
toujours mal à la cheville et décide de rester à
l’hôtel. Elle en profite pour travailler et pour
profiter un peu de la piscine de l’hôtel. Bernard,
Chantal et moi prenons la route de Limassol puis de
Pafos. Puis nous longeons la côte et passons par
deux sites de grottes marines (Coral bay et
Pegeyas). Nous arrivons finalement aux gorges
d’Avagas vers 1 h et y partons à pied. Les gorges
présentent une section bien étroite. Il y a quelques
autres touristes mais c’est loin d’être la foule. Nous
remontons l’ensemble des gorges et, en amont,
continuons sur le chemin qui grimpe dans un
éboulis. Mais un éboulis récent empêche de
continuer et nous faisons demi-tour. Retour à la
voiture vers 13 h. Nous revenons tranquillement à
Pafos et allons au port. Bernard cherche en vain un
restaurant syrien (fermé) qu’il connaissait et nous
finissons par grignoter sur la jetée du port.
Il est 14 h 30 lorsque nous reprenons l’autoroute en
direction de Larnaca. Nous sortons de l’autoroute
vers Kavalassos pour prendre une petite route
côtière. Bernard cherche en vain une zone littorale
de craie blanche avec des grottes marines près
d’Alaminos. Nous sommes finalement de retour à
l’hôtel à 17 h 15, à la nuit tombée. Bernard et
Chantal dînent « chez eux ». Josiane et moi dînons
dans un restaurant à côté de l’hôtel vers 19 h 30.
Dimanche 12 novembre
Bernard et Chantal arrivent peu avant 8 h. Nous
essayons vainement de trouver à acheter une petite
corde, quels que soient son diamètre et la matière.
Mais c’est dimanche et les magasins sont fermés.
Nous partons finalement vers Nicosie à 9 h et nous
passons en zone turque. Peu avant le massif
montagneux nous arrivons à emprunter une corde
de traction de voiture dans un garage. Nous
trouvons sans difficulté la piste d’accès au « gouffre
d’Inan » (Cathedral cave). Il nous reste 1 400 m de
distance et 200 m de dénivelé à faire à pied. Josiane
a de plus en plus mal à son pied et avance
lentement. Le gouffre ne se trouve pas aux
coordonnés notées par Bear. Nous fouillons la zone
et Bear finit par le retrouver 250 m plus loin.
Chantal reste à l’extérieur. Nous équipons tant bien
que mal le ressaut et la pente glissante avec des
rataillons de cordes trouvées sur place et la corde du
garagiste. Cela nous fait perdre un peu de temps
pour descendre. Josiane démarre sa recherche bio
tandis que Bernard et moi levons la topo. Entrés
sous terre vers midi, nous ressortons vers 14 h 30.
Nous revenons vers 15 h 10 à la voiture. Nous
partons directement pour visiter la forteresse
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Paysage du cap Pyla (BL, 13/11/2017)

médiévale de St Hilarion. La billetterie ferme à 16 h
mais nous arrivons à 15 h 45. Josiane, estimant
avoir assez forcé sur sa cheville pour la journée,
reste près de la voiture dans un bar pour trier ses
photos. Chantal, Bernard et moi visitons les
superbes ruines en montant jusqu’au sommet.
Retour à la voiture vers 16 h 45 juste avant la nuit.
Nous reprenons la route de Nicosie, rendons la
corde au passage puis téléphonons à Inan Tasci. Il
nous retrouve à l’entrée de Nicosie et nous le
suivons jusqu’à un restaurant. Ayant rendez-vous
avec Haris un peu plus tard, nous nous contentons
de boire une soupe tandis qu’Inan dîne tout en
discutant des relations complexes entre spéléos
grecs et turcs. Nous quittons Inan vers 17 h 30,
repassons la frontière puis téléphonons à Haris que
nous retrouvons près de la rivière. Il n’a pas le
temps de dîner et nous nous contentons de discuter
pendant 30 min. Il nous donne des cordes ainsi que
les coordonnées de la grotte Dorothea au cap Pyla
et de la grotte marine à Latsi au nord-ouest de l’île.
Il est 20 h et nous décidons de nous garer dans la
vieille ville pour dîner. Nous trouvons un restaurant
près de la rue Ledra. Nous repartons finalement
vers 22 h pour arriver vers 22 h 45 à l’hôtel.
Lundi 13 novembre
Le matin, Josiane et Chantal restent respectivement
dans « leurs appartements ». Bernard et moi
retournons, en partant à 7 h 15, au cap Pyla. Nous
garons la voiture près des « parcours militaires » et
descendons vers la côte. Nous commençons par
topographier la petite grotte de 8 m de long puis
longeons la côte vers l’ouest. Nous trouvons un très
bel abri sous roche que nous topographions (grotte
Pyla 2). Puis, après un aller-retour presque jusqu’à
la grotte de Pyla 1, nous finissons par trouver la
grotte Dorothea. Elle est esthétique mais ne fait que
25 m de long. Nous en levons une topographie.
Nous terminons par une dernière topographie d’une
belle grotte marine de 20 m de long (grotte Pyla 3).
Retour à la voiture vers 11 h 30 et à l’hôtel peu
après 12 h. Nous nous donnons quartier libre dans
l’après-midi. Josiane se baigne dans la piscine puis
travaille sur son ordi. Je fais un large tour en ville
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visitant le port de plaisance, l’église St Lazare, la
mosquée puis le port de pêche. Bernard fait une
bonne sieste tandis que Chantal visite la ville. Je
reviens à l’hôtel vers 16 h. Bernard nous rejoint
vers 19 h au « Traditional Tavern » où nous dînons.
Retour à l’hôtel vers 21 h 30.
Mardi 14 novembre
Petit-déjeuner à 7 h précises. Bernard et Chantal
arrivent à 7 h 15. Nous partons en direction de
Nicosie. Nous cherchons le stade Makarios pour y
attendre Haris. Nous attendons au mauvais endroit
mais, le téléphone aidant, nous finissons par nous
retrouver vers 8 h 30. Haris arrive avec Olga. Nous
prenons la direction du massif des Troodos. Nous
passons par Peristerona, Evrychu et arrivons à
Kakopetria. Dans ce village nous prenons Cleria,
collègue d'Haris, puis nous montons dans le massif.
Au passage nous visitons un ancien hôpital en ruine
pour y chercher vainement des chauves-souris, puis
un petit musée dans le centre touristique. Nous y
regardons un film, très intéressant, sur la formation
du massif. Puis Haris nous amène vers une
ancienne mine de chromite. La galerie encore
accessible développe environ 300 m mais un torrent
en sort et nous n’avançons que d’une dizaine de
mètres, peu équipés pour nous tremper jusqu’aux
cuisses. Josiane récupère quelques arthropodes.
Nous continuons vers le sommet du Mt Olympe
(1951m), occupé par une base militaire puis allons
déjeuner (excellente soupe) dans un restaurant
touristique près du sommet. Arrivés vers 13 h, nous
en repartons vers 15 h 30. Repassant à Kakopetria
pour y redéposer Cleria, nous reprenons la route de
Nicosie puis bifurquons vers le sud pour aller, vers
16 h passées, à une ancienne mine de chalcopyrite
et de pyrite vers Mitsero. Nous visitons en fait une
galerie technique (l’essentiel de la mine est
actuellement noyé) d’environ 400 m de long. Nous
observons quelques spécimens de deux espèces de
chauves-souris (Rhinolophus hypposideros et
Rhinolophus blassei). Josiane trouve quelques
coléoptères, dont certains nécrophages (à cause des
carcasses de chèvres jetées par un puits). Nous
ressortons alors qu’il fait déjà nuit.

Les falaises de craie (BL, 15/11/2017)
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TPST : 1 h.
Il est 17 h 30. Nous prenons congé de Haris et Olga
et revenons à l’hôtel vers 19 h. Nous repartons 30
min plus tard pour aller dîner au « Portokali ».
Mercredi 15 novembre
Nous nous levons une fois de plus très tôt pour
prendre le petit-déjeuner dès 7 h. Bernard et
Chantal arrivent à 7 h 15. Nous prenons l’autoroute
de Pafos puis la route de Polis. Nous arrivons vers
10 h à notre objectif, une grotte marine près de
Latsi. Nous la trouvons sans trop de difficulté
puisque nous avons les coordonnées. Nous nous
mettons à l’eau vers 11 h. L’accès à la grotte
nécessite de passer une voûte presque mouillante et
la grotte se présente comme une belle salle ronde de
près de 40 m de diamètre. D’après Haris il s’agit
d’un important site à minioptères (plusieurs milliers
d’individus) mais en cette époque de l’année il n’y
a aucune trace des chauves-souris. Nous faisons la
topo avant de ressortir vers midi. Nous repartons
vers 13 h pour aller voir le « bain d’Aphrodite »,
site touristique sans grand intérêt mais source
karstique. Nous n’arrivons pas à joindre Haris pour
avoir la localisation d’une carrière et nous
reprenons la route du retour. Au passage nous
visitons le monastère Agio Neophytos. Puis, après
Limassol, nous quittons l’autoroute pour chercher
la fameuse côte de craie à Alamanos (et non
Alaminos), ayant obtenu des précisions sur sa
localisation par Haris. Après quelques tours,
détours et demi-tours nous finissons par trouver la
bonne route à la nuit presque tombante. Il reste
juste assez de lumière pour quelques photos. Nous
rentrons de nuit (vers 18 h) à l’hôtel. Nous faisons
nos sacs avant de repartir peu avant 20 h pour
retourner au même restaurant que lundi soir.
Jeudi 16 novembre
Bernard et Chantal arrivent à 7 h 20. Il ne nous
reste plus qu’à reprendre la route de l’aéroport.
Nous avons une petite heure d’attende en salle
d’embarquement. Nous décollons comme prévu à
9 h 30 et atterrissons vers 13 h à Paris. Bernard,
Chantal et Josiane prennent un RER pour Paris.
Josiane reste à Paris pour repartir le lendemain en
Belgique pour les Journées de Spéléologie
Scientifique belges. Bernard et Chantal retrouvent
un Blablacar. J’attends donc seul à la gare de TGV
le départ de mon train pour Lyon à 17 h.
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Description des cavités
Les grottes marines
Plusieurs zones karstiques, en général de faible
dénivelé, se situent en bord de mer. Ceci favorise la
présence de nombreuses grottes marines. Creusées
par les vagues et la houle, ces grottes ont forcément
des développements très modestes. Mais les
paysages associés son souvent magnifiques et ces
zones et ces grottes constituent donc un intérêt
touristique de premier plan. Dans certaines zones,
tels que le cap Pyla, certaines grottes se prolongent
par des boyaux dont l’origine du creusement est
karstique.
La liste, ci-dessous, des zones et des grottes
marines n’est certainement pas exhaustive. Dans
l’état actuel de l’inventaire, toutes ces cavités sont
situées en République de Chypre, c'est-à-dire en
« zone grecque ». Certaines grottes ont été
topographiées lors des expéditions de
2014 et 2015 et décrites dans le livre
« Histoire spéléologique de Chypre ».
Nous en avons revisité quelques unes lors
de l’expédition Chypre 2017.

Grotte marine de Latsi : la salle souterraine
(BL, 15/ 11/2017)

La grotte marine de Latsi
35,04410°N ; 32,37396°E ; z = 0 m
Dév. : 40 m , dén. : 0 m
Cette grotte s’ouvre au niveau de la mer, à
la base d’une petite falaise d’environ 2 m
de haut. L’accès se fait forcément à la
nage. Un couloir de 5 à 6 m de large, de
direction nord-sud, avec une hauteur de
plafond de l’ordre du mètre au-dessus de
l’eau, amène au bout de 15 m à une voûte
basse. La revanche entre le plafond et
l’eau n’est que d’une quinzaine de
centimètres et le passage n’est donc possible que
par mer calme. La voûte basse est cependant
ponctuelle (environ 1 m de long). Après cette voûte
basse, on accède à une salle, globalement circulaire,
d’environ 30 m de diamètre. La hauteur d’eau varie
entre 1 et 2 m et le plafond est à 4 m au-dessus de
l’eau au milieu de la salle. Une étroite plage,
encombrée d’algues amenées par l’eau, se

développe sur la paroi sud. Notons la présence de
quelques crabes au milieu de ces algues.
Assez curieusement cette cavité est un important
gîte de minioptères en hiver (renseignement de
Haris Nicolaou qui fait régulièrement un
comptage). A l’époque de notre visite, il n’y avait
aucune chauve-souris. En l’absence de sol sec,
aucune récolte biologique n’a été effectuée.
Les grottes marines de Pegeia
34,884°N ; 32,333°E
Ces grottes marines, que nous n’avons pas visitées,
sont de simples couloirs de 10 à 20 m de long,
taillés dans une falaise d’environ 10 m de haut. Les
plus belles se répartissent autour d’une petite baie
(voir photo). La visite ne peut se faire qu’à la nage.
Plus au nord, d’autres grottes sont beaucoup plus
modestes. La hauteur de la falaise diminuant, les
plafonds sont en général écroulés et la plupart ne
sont plus que des avancées de la mer.

Les grottes marines de Pegeia (BL, 11/11/2017)
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Les grottes marines de Coral Bay
34,884°N ; 32,333°E
Environ deux kilomètres au sud-ouest des grottes
de Pegeia, une jolie petite baie (Coral Bay),
présente également une succession de grottes
marines, là encore de simples couloirs creusés par
la mer dans une falaise d’une dizaine de mètres de
haut, qu’il n’est possible de visiter qu’à la nage.
Nous n’avons pas visité ces grottes, nous contentant
d’une photo d’ensemble. Un vieux cargo échoué
défigure malheureusement le site.
Les grottes marines du cap Pyla

Grottes marines de Coral Bay (BL, 11/11/2017)

Grotte Pyla 1 (ou grotte Nicolatzi)
34,9439°N ; 33,8557°E
Cette grotte a livré des restes de faune pygmée
(éléphants nains et hippopotames nains) depuis le
19ème siècle. Une grille, aujourd’hui délabrée et
ouverte, fermait l’accès à un réseau de boyaux. Ce
réseau a été topographié (voir livre « Histoire
spéléologique de Chypre ») par une équipe de
l’armée anglaise en 1993. La cavité s’arrête sur une
étroiture qui semble ponctuelle et avec un courant
d’air très sensible. Nous avons revisité cette cavité
pour en faire l’inventaire biologique. La présence
de guano de chauves-souris dans le réseau de
boyaux permet une riche chaîne
alimentaire comprenant des araignées,
diptères,
chilopodes,
coléoptères
(Tenebrionidae) et lépidoptères.

Grotte Pyla 1 (BL, 10/11/2017)

Grotte Pyla 2 (grotte marine)
34,9433°N ; 33,8617°E
Il s’agit d’une simple grotte marine
creusée par les vagues et qui s’ouvre à
hauteur de la mer. L’accès se fait par une
désescalade assez simple à partir du haut
de la falaise. Le beau couloir fait 29 m de
long et le sol, encombré de gros blocs
dans la zone d’entrée et de pierres plus
petites plus loin, est actuellement hors eau.
Grotte Pyla 3 (ou grotte Dorothea)
34,9435°N ; 33,8633°E
Cette grotte a été visitée par une paléontologue
anglaise, Dorothea Bate, et a livré des restes de
mammifères fossiles. Faute de coordonnées
précises, nous avons eu du mal à la retrouver car
elle est difficilement repérable du sommet de la
falaise. De fait il faut descendre vers un petit porche
sans intérêt, mais bien visible, au sud-ouest puis
passer en vire facile à quelques mètres au-dessus de
la mer pour accéder à l’entrée. La grotte,
probablement d’origine karstique puis marine, se
situe à environ 5 m au-dessus de la mer. La cavité a
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Grotte Pyla 2 (BL, 13/11/2017)
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un développement très modeste et se limite à un
couloir de 25 m de long pour environ 4 à 5 m de
large. Un petit boyau, au fond de la salle, est très
rapidement colmaté.

Grotte Pyla 5
34,9433°N ; 33,8649°E

Grotte Pyla 3 (BL, 13/11/2017)

Grotte Pyla 4
34,9435°N ; 33,8635°E
Il s’agit davantage d’un grand et large abri sous
roche que d’une véritable grotte. Le creusement est
certainement d’origine marine mais la cavité est
située sur une large plateforme à environ 6 m audessus de la mer.

Grotte Pyla 4 (BL, 13/11/2017)
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S’ouvrant à environ 3 m au-dessus de la mer, il
s’agit d’un modeste couloir de 8 m de long, ne
présentant aucune continuation. Il se peut cependant
que l’origine de cette cavité soit, au moins en partie,
karstique.
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Grotte des Icônes (ou grotte des 40 Martyres)
34,9433°N ; 33,8617°E
Cette grotte est située à l’extrémité-est du cap Pyla
près des carrières de Patamos. Une piste permet de
s’en approcher à quelques dizaines de mètres. Un
puits artificiel, à l’extrémité de la piste,
communique avec la grotte. Pour atteindre l’entrée
naturelle, il faut descendre par une vire latérale.
L’entrée est à 6 m au-dessus de la mer. La grotte
compte trois entrées donnant dans la falaise et la
quasi-totalité de la caverne est éclairée par la
lumière du jour. Le développement atteint 83 m. La
salle principale renferme des icônes très défraichies.
Cette grotte a été topographiée lors de l'expédition
« Aphrodite’s Child » de 2014 et la topographie
publiée dans le livre « Histoire spéléologique de
Chypre ».
Les grottes marines d’Agia Napa
34,983°N ; 34,015°E
Situées juste en sortie de la ville d’Agia Napa, ces
grottes forment un lieu touristique majeur. Une très
belle arche naturelle s’enfonce dans la mer. Les
grottes peuvent se visiter à la nage (ou en paddle à
partir d’une plage proche). Des bateaux
touristiques, en provenance du port d’Agia Napa,
débarquent régulièrement des baigneurs devant
l’une ou l’autre des entrées.
Nous avons visité ces grottes à la nage en nous
mettant à l’eau à partir de l’arche naturelle.
N’ayant pas de matériel étanche, nous n’avons pas
pu faire un relevé précis. Nous avons cependant pris
les coordonnées des diverses entrées à partir du

Page
18

La grotte des Icônes (BL, 10/11/2017)

haut de la falaise pour faire un schéma le plus
réaliste possible de ces grottes qui méritent la visite.
* La grotte A, la plus à l’ouest, ne développe qu'une
dizaine de mètres. Elle possède deux entrées mais
l’entrée au nord-ouest n’est pas franchissable à la
nage à cause d’un seuil.
* La grotte B est très belle et se développe sur
environ 25 m.
* La grotte C fait une quinzaine de mètres.
* La grotte D présente une vaste entrée côté-est. Le
couloir débouchant côté-ouest est, par contre, très
étroit. Une cheminée débouche au sommet de la
falaise.
* La grotte E n’est qu’un abri sous roche sans
grande profondeur.
* La grotte F démarre par un joli couloir qui
débouche dans une salle plus large. Une lucarne en
hauteur donne une deuxième entrée un peu plus à
l’ouest. Une deuxième lucarne, trop étroite pour
permettre le passage, donne dans la grotte G.
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La grotte B d'Agia Napa (BL, 11/11/2017)

La grotte G d'Agia Napa (BL, 11/11/2017)

L’arche naturelle d’Agia Napa (BL, 11/11/2017)

La grotte E d'Agia Napa (BL, 11/11/2017)

* La grotte G possède deux entrées de part et
d’autre d’un petit cap rocheux. A part dans une
zone intermédiaire, la profondeur de l’eau n’est pas
importante ce qui pose des problèmes pour nager
surtout en présence de houle.
Les grottes marines du cap Greco (Agia Napa)
34,9683°N ; 34,0545°E
Egalement sur la commune d’Agia Napa, ces
grottes marines se situent juste avant le cap Greco
et sont indiquées par un panneau d’information
touristique. Ces grottes marines ont été explorées et
topographiées lors de l’expédition « Aphrodite’s
Child » de 2014. La plus importante (la première à
l’est) développe 87 m de longueur totale, la n°2
développe 22 m et la n°3, 47 m. Les topographies
sont publiées dans le livre « Histoire spéléologique
de Chypre ». Nous n’avons pas revisité ces grottes
et nous nous sommes contentés d’admirer le
magnifique paysage.

Grottes marines du cap Greco (BL, 07/11/2017)

Les grottes de l’arche du cap Greco
34,9718°N ; 34,0759°E
Après le cap Greco, sur le rivage-est, une petite
arche naturelle, bien érodée et probablement en
risque d’effondrement, est protégée par une clôture.
En désescaladant la falaise juste au nord de cette
arche il est possible d’atteindre deux petites grottes.
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L’arche naturelle du cap Greco (BL, 11/11/2017)
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La première développe 12,5 m avec une large
entrée dominant la mer de 4 m.
La deuxième, atteignable en escalade libre, à une
vingtaine de mètres de l’arche naturelle, développe
14 m. Ces deux grottes sont décrites dans le livre
« Histoire spéléologique de Chypre »
La grotte de la chapelle d’Agio Anargyroi
34,9759°N ; 34,0764°E
Cette grotte est située en contrebas de la chapelle
d’Agio Anargyroi. Elle est accessible par un
escalier et donc visitée par tous les touristes de
passage. Elle ne développe que 18 m et a été
topographiée lors de l’expédition « Aphrodite’s
Child » de 2014.

La grotte de la chapelle d’Agio Anargyroi
(BL, 11/11/2017)

Les cavités de la montagne de gypse
Dans la zone nord de Chypre, au sud de la chaine
de Kyrenia se trouve une étonnante montagne de
gypse. Ce massif parfaitement individualisé s’étend
sur environ 3 km de long, en direction est-ouest, et
500 m de large, entre les villages de Platani et de
Mandres. Ce massif a une altitude moyenne de
300 m mais culmine à 355 m. Le versant nord
descend en pente relativement douce vers une
vallée à 200 m d’altitude. Au sud, une
impressionnante falaise de gypse domine le plateau
de la Mesaoria à 130 – 150 m d’altitude.
Toutes les cavités actuellement répertoriées se
situent en flanc sud de cette montagne de gypse.
Les cavités ont probablement comme origine la
fracturation tectonique liée au soulèvement de cette
masse de gypse. Il s’agit probablement d’un
immense diapir, remontée de roche légère (gypse) à
travers des couches plus denses.
Grotte d’Incirli
35,32492°N ; 33,76980°S ; z = 245 m
Cette cavité est située presque à l’extrémité ouest
du massif. Il s’agit actuellement de la seule cavité
touristique de Chypre et, à ce titre, elle est
accessible en voiture.
La grotte a été topographiée lors de l’expédition

La grotte d’Incirli (BL, 06/11/2017)

« Aphrodyte’s Child » de 2014. Elle développe
285 m sur des fracturations parallèles à la bordure
sud du massif. Les parois blanches, recouvertes de
« choux-fleurs » de gypse, sont de toute beauté.
Nous y avons effectué une visite pour en faire
l’inventaire biospéologique. Du fait de la sécheresse
de la cavité, la faune y est très rare et se limite à
quelques très rares araignées et à un papillon près
de l’entrée.
Grotte du Premier Jour (First Day cave)
35,32050°N ; 33,79323°S ; z = 256 m
Il faut compter environ une heure de marche
d’approche à partir d’une piste coupant le massif à
l’est de la grotte d’Incirli (point de départ :
33,325°N ; 33,774°S ; 200 m). La marche
d’approche est de toute beauté. Le porche de la
cavité se devine à 200 m de distance depuis un
mamelon. A partir de ce point, il faut contourner un
vallon assez profond pour remonter vers le porche.
La grotte a été topographiée lors de l’expédition
« Aphrodyte’s Child II» de 2015. Elle développe
80 m. Malgré son développement modeste, la cavité
est intéressante du fait de magnifiques concrétions
de gypse dans une minuscule salle toute blanche.
Josiane y a effectué un inventaire biospéologique.

La grotte du Premier jour (BL, 06/11/2017)
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Grotte Gypse 1
35,32248°N ; 33,79727°E ; z = 280 m
Cette cavité s’ouvre en bord de falaise sur une
petite vire à une centaine de mètres à l’est de la
grotte du Premier Jour. Il aurait fallu une corde, que
nous n’avions pas, pour accéder en toute sécurité au
porche. Nous ne l’avons donc pas explorée. Le
porche correspond très probablement avec une
minuscule ouverture sur le plateau à une vingtaine
de mètres du bord de la falaise.
Grotte Gypse 2a et b
35,322396°N ; 33,79559°E ; z = 288 m
Tout comme la précédente, cette cavité (ou plutôt
ces deux cavités) s’ouvre sur une petite vire en bord
de falaise.
L’approche étant moins périlleuse, nous avons pu
en faire l’exploration et relever la topographie.
* La cavité Gypse 2 a
Dév. : 60 m ; Dén. : 6 m
L’entrée 2a, facilement accessible par une petite
vire, se présente sous forme d’un petit puits qui se
descend facilement en désescalade du fait de la
présence de deux paliers. On rejoint ainsi une petite
salle à 6 m de profondeur. Un couloir remontant
laisse voir le jour par une minuscule lucarne
donnant dans la falaise.
En remontant sur le premier palier, un petit passage
donne accès à un petit réseau de galeries se
développant vers le sud-est. Il s’agit de fait de deux
galeries parallèles, reliées par de petits conduits. La
galerie la plus au nord est la plus vaste. Encombrée
de blocs, elle s’arrête sur un éboulis. La galerie plus
au sud se développe sur le bord de la falaise et
plusieurs petites lucarnes laissent passer le jour.
L’ensemble développe 60 m.
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* la cavité Gypse 2 b
Dév. : 20 m ; Dén. : -9 m
Sans être très difficile, l’accès, à partir de l’entrée a,
est un peu exposé et nécessite un minimum de
précautions.
Il s’agit d’un simple couloir descendant aboutissant
à une petite salle, sans continuation, 9 m plus bas.
Un petit diverticule sur la gauche en descendant ne
présente pas davantage de continuation.
Grotte des Roussettes
35,322270°N ; 33,79742°E ; z = 311 m
Dév. : 110 m ; Dén. : -17 m
Cette grotte a été repérée lors de l’expédition
« Aphrodyte’s Child II» de 2015 et a fait à l’époque
l’objet d’une très courte reconnaissance sur une
vingtaine de mètres. Nous en avons poursuivi
l’exploration et relevé la topographie le 6 novembre
2017.
Un très joli et assez vaste porche donne accès à un
couloir descendant d’environ 1,5 m de large pour
6 m de haut. Une colonie de Roussettes a élu
domicile dans les plafonds et a donné le nom à la
cavité.
A une trentaine de mètres de l’entrée, et à -8 m, une
fissure, trop étroite pour être descendue ou
parcourue, revient en arrière plein ouest. La galerie
principale continue à descendre jusqu'à -13 m mais
s’arrête sur un éboulis.
A hauteur de la fissure étroite, il faut rejoindre, en
opposition pas trop difficile, une lucarne qui donne
accès à la suite de la galerie principale. Après une
descente se faisant en désescalade puis une
remontée, la progression s’arrête sur une fissure
trop étroite.
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Au niveau de la lucarne, on peut rejoindre une
galerie parallèle. Là encore, escalades et
désescalades se suivent, rendues pénibles par
l’étroitesse de la fissure et la présence de chouxfleurs de gypse très « accrochants » sur toutes les
parois. La fissure, qui garde une hauteur de 4 à 6 m,
devient de plus en plus étroite au fur et à mesure de
la progression. Nous nous sommes arrêtés au
sommet d’une nouvelle désescalade du fait de
l’étroitesse de la fissure.
Sur la plateforme de l’entrée s’ouvre un puits sondé
à 5 m. Faute de corde, nous n’avons pas pu y

Grotte des Roussettes : à une vingtaine de mètres de
l’entrée (BL, 06/11/2017)

descendre. Le sol se voit du haut mais une
continuation reste possible, d’une part en direction
de la falaise toute proche et d’autre part en direction
de la fissure étroite décrite précédemment.
De fait, la cavité se résume en deux fissures
probablement d’origine tectonique.
L’ensemble est assez esthétique. L’omniprésence
de choux-fleurs de gypse sur les parois rend
souvent les escalades et la progession délicates.

Grotte des Roussettes : l’accès à la lucarne
(BL, 06/11/2017)
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Cathedral cave
35,2950°N ; 33,30639°E ; z = 600 m
Dév. : 130 m ; Dén. : -30 m
Accès
En venant de Lefkosa, après la petite agglomération
de Bogaz, il faut quitter l’autoroute au début de la
vallée qui lui permet de traverser la chaine de
Tirénia et chercher une piste vers la droite. Sauf à
disposer d’un 4x4, il faut laisser la voiture sur un
petit terrain plat après deux virages puis suivre la
piste à pied sur 2 km.
Après une première grimpette, une petite descente,
un parcours assez plat et une dernière montée, il
faut quitter la piste vers la droite pour se diriger
vers la falaise. Le gouffre s’ouvre par une petite
entrée presque au bord de la falaise.
Description
La petite entrée donne accès à un boyau qui mène
vers une fissure verticale. Une corde (20 m) est
utile pour s’enfiler dans la fissure (R3), puis
continuer à descendre la pente très raide et assez
glissante. A la base de cette pente on aboutit dans
un volume assez vaste, coupé en deux zones par
une barrière stalagmitique. Au point bas, à -30 m, il
faut se faufiler dans un étroit couloir pour se
retrouver rapidement dans la suite de la galerie,
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Cathedral cave (BL, 12/11/2017)

malheureusement rapidement colmatée après une
remontée à -18 m.
Biologie
La cavité accueille une faune très riche, avec des
araignées (dont une mygale), des coléoptères,
diploures, isopodes et gastéropodes.
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D’anciennes mines
Nous avons passé le mardi 14 novembre dans le massif
de Troodos en compagnie d’Haris Nicolaou,
spéléologue chypriote.
Nous avons visité deux anciennes mines dans le but
d’un inventaire biospéologique.
La mine de chromite de Kannoures
34,9430°N ; 32,8783°E ; z = 1520 m
Du fait d’un éboulement, la galerie n’est plus accessible
que sur une centaine de mètres. Un important ruisseau
sort de l’entrée et, n’étant pas équipés pour affronter
l’eau froide, nous n’avons progressé
progress que d’une dizaine
de mètres sur de vieux boisages permettant d’éviter le
bain de pieds.
Josiane fait un rapide inventaire bio : petits carabes,
araignées, diptères et hyménoptères.

La mine de Kannoures (BL, 14/11/2017)

La mine de Kannoures (BL, 14/11/2017)

La mine de cuivre de Mitsero Kokinopezoula
35,0428°N ; 33,1083°E ; z = 480 m
Le site reste spectaculaire du fait de la présence, sur
le carreau, du chevalement et du système de
chargement. Les galeries principales, dont le
l puits
d’accès est visible sous le chevalement, sont
noyées. Nous n’avons pu visiter qu’une galerie
technique développant environ 200 m avec deux
petits diverticules. Nous y avons observé deux
espèces de chauves-souris (Rhinolophus
Rhinolophus blasii et

La mine de Mitsero (BL, 14/11/2017)

La mine de Mitsero (BL, 14/11/2017)

Rhinolophus hipposideros)) et Josiane y a prélevé
des coléopères, diptères, araignées et lépidoptères...

La mine de Mitsero (BL, 14/11/2017)
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Récoltes biospéologiques
Par Josiane Lips
Dorothea Cave (13/11/2017,
Chypre)
15217
1
Orthoptera

Xylofagou,

Larnaca,

First Day Cave (08/11/2017, Platani, Famagusta,
Chypre Nord)
15132
3 Araneae ; Sicariidae ; Loxosceles sp.
15133
5 Araneae ; Pholcidae ; Hoplopholcus ?
15134
4 Araneae ; Gnaphosidae
15135
1 Coleoptera ; Staphylinidae
15136
1 Isopoda ; Porcellionidae
15137
* Diptera ; Culicidae
15139
* Hymenoptera (logette)
15175
* Lepidoptera
15198
1 Araneae ; Pholcidae ; Holocnemus pluchei
15199
5 Araneae ; Pholcidae ; Micropholcus fauroti ?
15200
2 Zygentoma
Grotte des Roussettes (08/11/2017, Platani, Famagusta,
Chypre Nord)
15176 10 Chiroptera ; Pteropodidae ; Rousettus aegyptiacus
15177 10 Araneae ; Sicariidae ; Loxosceles rufescens
15178
* Lepidoptera
15179
1 Araneae ; Pholcidae ; Holocnemus pluchei
15194
3 Araneae ; Pholcidae ; Hoplopholcus ?
15195
2 Hymenoptera ; Formicidae
15196
1 Pseudoscorpiones
15197
2 Araneae ; Oecobiidae ?
Gypse 2 (08/11/2017, Platani, Famagusta, Chypre
Nord)
15140
2 Araneae ; Sicariidae ; Loxosceles rufescens
15141 14 Psocoptera
15142
1 Araneae ; Titanoecidae ?
15143
* Lepidoptera
15144
3 Araneae ; Pholcidae ; Hoplopholcus ?
15145
3 Diptera ; Dolichopodidae ; Medetera roghii
Cathedral Cave (12/11/2017, Bogaz, Kyrenia, Chypre
Nord)
15163 10 Araneae ; Pholcidae
15164 12 Coleoptera ; Leiodidae ; Nargus notaticollis
15165 4 Gastropoda ; Pleurodiscidae ; Pleurodiscus cyprius
15166 1 Araneae ; Dysderidae ; Harpactea

Araneae Sicariidae Loxosceles rufescens
Lepidoptère
(JL, 14/11/201)
(JL, 10/12/2018)

15167
15168
15169
15170
15171
15172
15173
15174
15201
15202
15203
15204
15205

1 Coleoptera ; Staphylinidae
1 Araneae ; Dysderidae
* Diptera
* Chiroptera (squelette)
* Araneae ; Pholcidae
1 Diplura ; Campodeidae
1 Isopoda
* Araneae ; Theraphosidae ; Chaetopelma
1 Araneae
1 Diptera ; Dixidae
2 Chilopoda ; Lithobiidae
1 Araneae ; sans yeux, 7 mm ; Dysderidae ?
1 Araneae ; Sicariidae

Incirli Cave (06/11/2017, Platani, Famagusta, Chypre
Nord)
15130
1 Araneae ; Sicariidae ; Loxosceles
15131
* Lepidoptera
15218
2 Araneae
Mine Kannoures (14/11/2017, Troodos, Nicosie,
Chypre)
15180 10 Coleoptera ; Carabidae
15181
4 Araneae
15206
1 Diptera
15207
2 Diptera ; Dolichopodidae ; Medetera roghii
15208
1 Diptera ; Phoridae
15209
1 Hymenoptera
15219
1 Coleoptera ; Staphylinidae ; Stenus
15220
1 Diptera ; Sciaridae
Mine Mitsero Kokinopezoula (14/11/2017, Mitsero,
Nicosie, Chypre)
15183
3 Coleoptera ; Tenebrionidae ; Blaps mucronata
15184
* Lepidoptera
15185
* Lepidoptera
15186
8 Araneae ; Theridiidae ; Steatoda triangulosa
15187
* Diptera ; Culicidae ; Culex pipiens ?
15188
3 Diptera
15189
1 Isopoda ; Porcellionidae ; Porcellius dilatatus
15190
* Lepidoptera
15191
* Chiroptera ; Rhinolophus hipposideros
15192
* Chiroptera ; Rhinolophidae ; Rhinolophus blasii
15210
2 Araneae ; Sicariidae

Araneae, Theraphosiae ; Chaetopelma
(JL, 12/11/2018)
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15211
15212
15213
15214

6 Coleoptera ; Cleridae ; Necrobia rufipes
1 Coleoptera ; Histeridae
1 Coleoptera ; Dermestidae ; Dermestes ?
1 Coleoptera ; Tenebrionidae

15156
15157
15158
15159
15160
15161
15162
15215
15216

Pyla Cave (10/11/2017, Xylofagou, Larnaca, Chypre)
15148 11 Araneae ; Sicariidae ; Loxosceles
15149
3 Lepidoptera
15150 13 Isopoda
15151
5 Diptera ;
15152 10 Coleoptera ; Tenebrionidae
15154
3 Lepidoptera (larva)
15155
5 Coleoptera (larva) ; Tenebrionidae

4 Psocoptera
5 Araneae
1 Diptera (pupa) ; Nycteribiidae ?
3 Hymenoptera
* Lepidoptera
2 Chilopoda ; Lithobiidae
5 Collembola
1 Araneae
7 Acari

Grotte des Icônes (10/11/2017, Xylofagou, Larnaca,
Chypre)
15147
1
Isopoda

Coleoptera Tenebrionidae Blaps mucronata
(JL, 08/11/2017)

Coleoptera Staphylinidae (JL, 12/11/2017)

Diptera Dolichopodidae Medetera roghii
(JL, 08/11/2017)

Coleoptera Leiodidae Nargus nataticollis
(JL, 12/11/2017)

Araneae Pholcidae Holocnemus pluchei
(JL, 08/11/2017)

Araneae Dysderidae aveugle
(JL, 12/11/2017)
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