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Figure 1 : La résurgence de Boy-Bulok vers 1 500 m d’altitude (CL)
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Figure 3: Le clown russe de l'expédition (LU)
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Figure 2: Etat d'une longe neuve à la fin de l'expé
(LBH)

Figure 5: Des difficultés de compréhension (LU)

Figure 4 : La zone de vie vue du dessus (LS)
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Figure 6. Localisation du site d’expédition
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Figure 7. Profil géologique simplifié à travers les trois
massifs calcaires de la région de Boysun (modifié d’après
Bernabel and De Vivo [1992])
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Figure 8: Les canyons du Chul Bair (YA)
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Figure 9:Genia au sommet du P45 (YA)
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Malgré tout, le confort pour dormir est limité
à cause du relief au sol.
Une tente tchèque bien conçue sert de
point chaud et permet d'accueillir 4 à 5
personnes. L'isolation thermique est bonne
pour dormir et manger.

BivouacO
Le bivouac à la cote 0 m (par rapport à
l'entrée) est une vaste salle très haute (de
celle-ci part un P45). Celui-ci est spacieux (au
moins 40 mètres sur 10/15 m).
Sur un promontoire (donc isolé en partie
d'une petite zone boueuse) une tente de
3,5 m x 3,5 m a été installée et est isolée du
sol par de multiples couvertures de survies et
autres karrimats. Nous y avons pris nos repas
et dormi à 5 sans soucis.
Globalement ce bivouac peut être rangé
dans la catégorie grand luxe avec la tente
déjà montée, l'espace et l'eau à proximité
(goutte à goutte sur une large zone avec
bâche de récupération).
A son extrémité s'ouvre le P45 entièrement
rééquipé en amarrages et cordes lors de
l'expédition 2018.

Bivouac +220
Le bivouac se trouve aux alentours de la
cote+ 150 m par rapport à l'entrée mais porte
le nom historique de bivouac +220. La
progression entre le Bivouac 0 et +220 se fait
dans une rivière avec des puits remontant. li y
a de belles concrétions dans le réseau. Juste
avant le bivouac, il y a un méandre étroit
équipé à la limite de la sécurité.
Si
le
parcours
est
véritablement
visuellement attirant, le bivouac est tout le
contraire.
C'est un infâme cloaque ! Très vite dans le
méandre d'accès, on est pris par une odeur
d'excréments et on aperçoit un ruisseau
gorgé d'immondices.
Le camp en lui-même est une salle haute
d'environ 10 m sur 8 m bâchée car la chute
des gouttes d'eau est incessante et résonne
sur l'antique couverture de survie/bâche.
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Un gros bloc fait office de paravent entre les
toilettes et les hamacs et il y a ... 50cm
d'épaisseur entre les deux espaces ... hum!
Il faut vraiment avoir l'intention de travailler
dans ce secteur pour utiliser ce bivouac car le
bivouac 0 n'est pas si loin et est grand luxe en
comparaison.
Les occupants n'ont vraiment pas fait dans
l'hygiène et ce, toutes époques confondues.
A éviter!
Vishnevskii
Entrée de la cavité
Cette cavité s'ouvre en falaise à 3559 m
d'altitude. Pour y accéder, il faut monter sur
la crête et descendre le long de la paroi une
vingtaine de mètres (1 fractio) pour prendre
pied au bas d'un éboulis sableux. Celui-ci
permet, par un corridor étroit, d'accéder en
haut de deux puits. On débouche alors
véritablement dans le système constitué de
méandres longs, hauts et étroits.
L'entrée, en falaise vaut à elle seule le
voyage et les efforts qu'il faut consentir pour
acheminer matériel et nourriture afin
d'envisager l'exploration de ce trou.
Globalement, celui-ci peut être qualifié de
difficile tant sur le plan physique que
psychologique en plus de présenter des
passages fort étroits.

De l'entrée jusqu'au Tea-point
Les premiers puits laisseront à l'explorateur
un gout sec et sableux dans la bouche,
proche des sensations ressenties à l'extérieur.
La suite sera plus humide; le recourt à une
combinaison PVC est une bonne idée. C'est
dans le cheminement en opposition dans des
méandres ruisselant d'eau que l'on se mouille
le plus, il n'y a ni cascade ni véritables
vasques ou passages bas dans l'eau.
il
faut
Après
l'entrée,
rapidement,
s'engouffrer dans une succession de
méandres
souvent
très
étroits
et
interminables entrecoupés de puits. Très peu
de salles ou de zones où l'on peut se croiser
ou s'attrouper.

Figure 10: Les choux fleurs de Vishnevskii
(YA)
Figure 11 : Mains et croquis de Vadim de la zone « difficile » de Vishnevskii, située entre Tea-Point et le point 5 (CL)

Figure 12: Bivouac 1 en mode dodo avec hamac (YA)
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Figure 13: Ambiance sèche dans Moon Cave (YA)

Figure 14: Alex et Sacha à l'entrée de Moon Cave (YA)

Nom
Aigueperse
Auffret
Balabanov
Boudoux d'Hautefeuille
Dudakov
Frésard
Gente
Grachev
Honiat
Ilyina
Ivanov
Liubavina
Loginov
Loiseaux
Malard
Nikolaenkova
Ortoli
Ryzhkov
Sakulin
Samsonov
Sapozhnikov
Saucy
Shabarshin
Stähelin
Ustinova

Prénoms
Antoine
Yann
Dmitrii (Dima)
Laurence
Aleksandr (Sacha)
Julien
Olivier
Andrei
Alexandre
Olga
Vladislav (Vlad)
Elena
Vadim
Clément
Arnauld
Aleksandra (Sacha)
Pierre
Oleg
Evgenii (Genia)
Vasily
Georgii (Gotcha)
Vanessa
Artem
Louis
Luliia (Julia)

Club (Nationalité)
G.S. Vulcain (France)
SC EPIA (France)
CGC (Russie)
ASDC (France)
CGC (Russie)
Spéléo Club Jura (Suisse)
Furets Jaunes Seyssins (France)
CGC (Russie)
SC. St Girons (France)
CGC (Russie)
CGC (Russie)
CGC (Russie)
CGC (Russie)
Spiteurs fous (France)
SC EPIA (France)
CGC (Russie)
SC EPIA (France)
CGC (Russie)
CGC (Russie)
CGC (Russie)
CGC (Russie)
Spéléo Club Jura (Suisse)
CGC (Russie)
Spéléo Club Jura (Suisse)
CGC (Russie)

Table 1. Membres de l’expédition Boy-Bulok 2018

Figure 15. L’équipe BB2018 au complet au village de Dehibolo (LU)
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Figure 16 : Le dernier repas avant la montée (LU)

Figure 18: Sacha (LBH)

ENGLISH

Figure 17: Repas du midi (LBH)

Tableau 1: Rotation sous terre (réalisé à partir de PC-2000 du Spéléo Secours Français)

Figure 20 : Préparation des kits nourritures (LBH)
Figure 19: Attente à Moscou (LBH)

Figure 21 : Le train de nuit au petit matin à Boysun
(Luliia)

Figure 22 : Chemin d’accès avec les nes (CL)

Figure 25: Source d'eau (YA)

Figure 23: Donkey vs. Man (LBH)

Figure 24: Les muletiers (YA)

•

•
•
•
Figure 26: Louis tenant la lampe de Mustapha (CL)
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Figure 27: Accès dans la barre rocheuse pour la cavité Vishnevskii (YA)
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Figure 29: Concrétions dans Boy Bulok (YA)

Figure 28 : Passage aquatique dans Boy Bulok (YA)

Figure 30: Crânes calcifiés dans Moon Cave (YA)

Figure 31: Point chaud à -450 m (YA)

Figure 32: Olivier en pleine introspection (LU)

Figure 33: Passage dans Boy Bulok (YA)

Figure 36: Bivouac 1 dans Vishnevskii (YA)
Figure 34: Genia dans Boy Bulok (YA)

Figure 35:Panoramique sur le Hodja-Gur-Gur-Ata, massif du Dark Star (LU)

Figure 37: Laurence dans Vishnevskii vers -700 m
(AM)

Figure 38: Clément dans Vishnevskii, vers -650 m (AM)

Figure 39: Une pensée pour Lucas au sommet (YA)

Figure 40: Puits Lucas Baldo découvert par Olivier et
Antoine (YA)
Figure 41: Séance topo pour Laurence (AM)

Figure 42: Vanessa et Sacha dans Moon Cave (LU)

Figure 43: Laurence dans Vishnevskii vers -650 m
(AM)
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Figure 45: Installation des hamacs au Bivouac 1 (YA)

•

Figure 44: Alex et Genia juste avant d’entrer sous terre
(LU)

Figure 47: Arnauld après 110h passées sous terre !
(LU)

Oleg

Figure 46:Alex dans le méandre en aval du bivouac 1
(YA)

Figure 49: Préparation du matériel (LU)

Figure 48: Alex dans le méandre des Pyrénées (YA)
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Figure 51:Antoine à la bouffe (AM)

Figure 50: La sortie de Vishnevskii (AM)

Figure 53: Trace de dinosaure. Pierrot l’a échappé
belle – à quelques centimètres près et c’en était fini pour
lui !… (YA)

Figure 54: LE GATEAU (Une Gourmande !)

Figure 52 : Préparation au départ (LU)

Figure 55: Un âne se retient par la queue (AM)
Figure 56: Un Chemin Vertigineux ! (AM)

Figure 57: Transport en camion (LU)
Figure 59: Le resto de fin d'expe (LBH)

Figure 58: Ça roncaille grave dans le bus (CL)

Figure 60: Louis le berger ouzbèke (LBH)
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Table 2: Dépenses
Détail

Catégorie
Transport
(60,35%)
Visas
(4,26%)
Vie sur place
(34,11%)

Prix (€)

Prix/Pers

7 480

680

Billets d’avion
Surcoût billets avion Yann et
Alexandre
En moyenne 70€/Pers

3 420
770

Quote-part camp (650$)

6 160

Complément pharmacie

70
560

35

3,18

Matériel
(1%)

Goujons

58,40

5,31

Corde escalade

87,35

7,94

Autre
(0,28%)
Total

Impression rapport

Category

Transport
(25,08%)

50
18 060,75 €

Table 3: Répartition de la quote-part par personne
Detail
Tashkent to Boysun

$30,00

Boysun - Dehibolo - Boysun (Train + Bus)

$36,00

Boysun - Samarkand - Tashkent (Bus)

$40,00

Paying to Sadik for donkeys, food, etc.

Caving equipment

$7,00
$40,00
$74,00

In Tashkent

$45,00

In Boysun

$15,00

In Samarkand
In the mountains
In Tashkent, Samarkand, Boysun
Rent satellite phone, pay for communication

Camp Life
(4,31%)

Price
$10,00

Registration fee
(11,38%)

Food
(23,85%)

1 330,98 €

In Tashkent

Cargo transportation

Accommodation
(10,62%)

4,55

Medical kits

$9,00
$105,00
$50,00
$5,00
$10,00

Crockery for camps

$7,00

Fuel

$6,00

Materials for topography, plaques

$7,00

(9,23%)

Others
(8,77%)
Remainder
(6,67%)
Total

Repair kits

$9,00

Materials for crushing narrow passages

$23,00

Materials for the base and underground camps

$21,00

T-shirts

$15,00

Gifts for local friends

Table 4: Recettes
Détail
Visas
Quote-part Camp (650$)
Surcoût billets avion due au surbooking

Autre
(8,67%)

$44,00
$650,00

Participation billets d’avion

Subventions
(4,65%)

$35,00

will be used to purchase equipment in the next
expedition

Catégorie

Apport Personnel
(86,68%)

$7,00

Other expenses

Prix (€)
7 480
770
6 160
1 245,74

CSR Occitanie

300

CDSC 31

240

ASDC

200

CDS 25

100

Remboursement Air France

873,20

Auto-financement Continent 8

691,74

Total

Figure 61. Ouzbékistan : conseils aux voyageurs
(France Diplomatie, 23/12/2017)

18 060,75 €
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Figure 62: Nourriture pour sous terre (4 jours pour 4 personnes)(VS)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Figure 63: Préparation des kits bouffes (YA)
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Figure 64. Reportage BBC O’ZBEK sur l’expédition
2018
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Figure 65: Pierre se prépare pour Vishnevskii…
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Trajets Tashkent - Dehibolo
Légende
Trajet Tashkent Boysun (Routes)
Trajet Boysun Dehibolo (Pistes)
Trajet Camps de Base Dehibolo (Anes)
Kazakstan

Kirghizistan

Turkménistan
Tadjikistan
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Trajets Dehibolo - Camp de Base
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Trajet Boysun Dehibolo (Pistes)
Trajet Camp de Base Dehibolo (Retour avec Anes)
Trajet Camp de Base Dehibolo (Aller avec Anes)

Kazakstan

Tadjikistan

Echelle :

Afghanistan

Caption
Main Path to Boy-Bulok
Alternatif Path to Boy-Bulok
Path to Dehibolo
Path to Dinosaure Footprints
Path to Vishnevskii
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Scale :
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Annexe C: Description de
Boy-Bulok
Texte original publié en anglais dans Boy
Bu/ok- La plus profonde grotte d'Asie par
Giovanni Badina & Marco Mecchia et traduit
principalement parYann Auffret.
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siphon terminal. Comme ce siphon est situé à
la même altitude que le lac Lakatal et
certaines sources karstiques, il semble peu
probable
d'explorer
la
grotte
plus
profondément.

L'entrée
Introduction
La grotte s'ouvre à mi-chemin du versant
qui descend de la ligne de crête Sur Khan Tau
jusqu'au fond de la vallée. Il semble que ce
soit l'ensemble des structures souterraines
associées au réseau extérieur des vallées de
cette zone, puisque ses branches latérales
atteignent également les canyons voisins. Le
lien avec les structures externes est en fait
très étroit et des changements notables dans
la morphologie souterraine peuvent être
observés, lorsque des canyons externes se
rejoignent. La plus haute entrée se situe dans
une zone de plaine avec des dolines : elle
correspond à la partie la plus compliquée de
la grotte. Le méandre permettant d'accéder
au collecteur commence dans cette zone par
un surcreusement. La morphologie et la
pente sont relativement constantes d'environ
28°. En suivant le canyon externe, également
assez
stable
d'un
point
de
vue
morphologique ; dont la profondeur et la
largeur est de 10 à 20 mètres, à sec en
permanence, à l'exception de la source Boy
Bulok, qui représente l'entrée principale de la
grotte. La morphologie des méandres change
autour de -800 : la pente diminue, l'eau a
donc
tendance
à
envahir
tout
l'environnement. Cette zone correspond en
surface à la jointure avec un canyon de plus
grande dimension arrivant en rive droite. La
zone inondée se termine au bout de
quelques dizaines de mètres où le méandre
se déverse dans une zone beaucoup plus
grande; ce dernier est traversé par un assez
grand ruisseau (quelques 1/s en août) qui
peut être suivi en continu jusqu'à une
profondeur légèrement supérieure à 1000
mètres. Ici, la pente moyenne augmente et le
méandre laisse la place à l'effondrement des
La
dernière
variation
chambres.
morphologique est dans les 20 derniers
mètres de profondeur: la pente diminue et la
quantité d'eau augmente jusqu'à atteindre le

L'entrée principale de la grotte est située
dans un canyon à 2700 mètres d'altitude. Une
deuxième entrée est située 156 mètres plus
haute. Le développement de la grotte est de
10,8 km pour un dénivelé de 1368 mètres.
L'entrée principale est un passage étroit de
près de 60 cm de haut et d'un mètre de large
qui se rétrécit immédiatement après en un
boyau d'environ 40 cm. Un fort courant d'air
froid sort de l'entrée ainsi qu'un filet d'eau
(environ 1 1/min). Ce filet d'eau a donné son
nom à la grotte. En ouzbek, Boy Bulok signifie
en réalité "le printemps des gens riches".

Méandre ascendant initial
Ci-après, les altitudes seront données à
partir de l'entrée principale. De l'entrée, un
passage étroit d'environ 5 mètres mène au
méandre montant. Le cheminement est
particulièrement étroit, 30 à 40 cm de large et
jusqu'à 4 mètres de hauteur. Certains
passages sont obstrués par des concrétions
et des effondrements, obligeant ainsi à
ramper sur le sol humide. Au début, le
méandre se dirige vers le Sud, puis dévie au
bout de quelques dizaines de mètres et
prend la direction générale Sud-Est. Il est
traversé par un petit cours d'eau ayant une
pente constante de 20%. À environ 450
mètres de l'entrée soit + 100 m, le fond du
méandre s'ouvre et permet l'accès à l'étage
inférieur.
Il
s'agit
de
l'intersection
mentionnée dans les deux descriptifs
suivants.

De l'intersection à l'entrée supérieure
Depuis l'intersection, le méandre peut être
suivi à la fois par le haut et par le bas. En
montant, l'étroit méandre continue sur 250
mètres
jusqu'à
l'entrée
su peneu re.
Néanmoins, peu importe le cheminement
choisi, une zone courte et incontournable
située à mi-chemin ne permet pas la

BoyBulok2018
connexion physique, même s'il est possible
de communiquer à la voix.

De l'intersection au puits Mustafa (P27)
Depuis l'intersection, un ressaut se
désescalade pour atteindre un méandre
inférieur plus large que l'on suit pendant près
de 30 mètres avant de bifurquer à 90° pour
arriver après 40 mètres supplémentaires en
tête du P27. Il s'agit du puits Mustafa qui se
nomme ainsi en hommage à un local qui s'est
aventuré dans la grotte il y a bien longtemps,
et dont le squelette fut retrouvé par les
premiers explorateurs étrangers. Le puits est
plutôt actif avec une petite pluie permanente
et une base circulaire de près de 5 mètres de
diamètre.

Du puits Mustafa (P27) aux nouvelles
branches
À la base du puits, une voie plus haute
désobstruée par l'expédition Aspex 90 mène
à un méandre parallèle. En descendant, ce
dernier mesure 1 mètre de large sur 15
mètres de haut et descend sur environ 1 km,
atteignant des zones inexplorées. À l'inverse,
la partie ascendante est extrêmement
fatigante et plusieurs zones étroites
présentent des voutes mouillantes. La partie
la plus haute de la galerie est occupée par la
glace. Après cette zone, plusieurs puits ont
été grimpés jusqu'à l'altitude maximale du
réseau (+225m).

Du puits Mustafa (P27) à l'affluent
A partir de la base du P27, un méandre actif
de 2 à 4 mètres de haut pour un demi-mètre
de large descend en direction du Nord-Ouest.
Il est parfois interrompu par de courts
ressauts de moins de 2 mètres et
partiellement obstrué par des concrétions. Le
méandre présente ces caractéristiques
pendant environ 20 mètres avant de
rencontrer un affluent en rive droite.

L'affluent
L'affluent se dirige perpendiculairement à la
direction précédente sur environ 300 mètres
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jusqu'à un ressaut de 7 mètres. À l'heure
actuelle, il se termine sur un siphon à +50
mètres : cette branche ne présente pas de
circulation d'air mais possède un cours d'eau
similaire au ruisseau du méandre principal.

De l'affluent aux zones inondées
Cette partie du méandre mesure environ
2500 mètres de long et mène de +40m à 600 mètres de profondeur avec une pente
moyenne de 20%. La hauteur varie de 4 à 5
mètres pour une largeur toujours inférieure à
1 mètre. Le méandre comporte de très
nombreux ressauts. Le fond est recouvert
d'un film de calcite blanchâtre, tandis que les
parois sont recouvertes de dépôts boueux
concrétion nés. Dans cette section, on peut
tenir debout mais la progression se fait de
profil. Les 170 premiers mètres ont une
direction moyenne Nord, puis la grotte
reprend son orientation Nord-Ouest. A
environ 550 mètres depuis l'affluent, un puits
de 3 mètres permet d'accéder à une petite
salle. Le méandre change de direction et
s'ensuit un P20, dans lequel l'eau s'engouffre.
De la base de ce dernier puits, le méandre
continue sur 800 mètres jusqu'au camp 1 (330 mètres) situé dans une petite salle de 2
mètres de large. Le méandre continue à
descendre et à se rétrécir, imposant le
fran ch isse ment de plusieurs étroitu res
boueuses. Dans cette zone le débit d'eau est
d'environ 1 1/s. A la fin de cette section, de
nombreuses gouttes tombent du plafond
prouvant que l'on se trouve dans une zone
où la situation de faille extérieur est
différente. La taille des bassins augmente à la
base des puits. Puis à environ 800 mètres du
camp
1,
le
plafond
s'abaisse
progressivement.

Zone inondée
Là où le plafond s'abaisse, la pente diminue
et les parois se garnissent de concrétions de
type chou-fleur. Après 50 mètres on atteint
morphologie
phréatique;
elle
une
commence par un passage de 70 centimètres
de diamètre rempli au tiers par l'eau qui peut
être évité par un second passage sur la
gauche. Puis un petit conduit se poursuit et
croise un boyau, d'un demi-mètre de large et

o
o
o

Results for 2018
Scale :

Caption
Topography 2018
Exploration 2018

BoyBulok2018

Annexe F: Topographies
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