
En outre, nous pensons qu’une
connexion spéléologique de ces deux
grottes voisines est possible. Les effon-
drements qui marquent la fin des deux
cavités sont très proches l’une de l’autre
et cette liaison créerait le plus grand
réseau du monde creusé dans le grès
quar tzite. Aujourd’hui le plus long
système est le labyrinthe bidimension-
nel de la cueva Ojos de Cristal (les
« yeux de cristal », alias Sistema
Roraima del Sur, Audy et Šmída, 2003,
Galán et Herrera, 2005), dont en 2002
nous avons découvert 2,4 km. La topo-
graphie de cette cavité a été commen-
cée en 2003 (Šmída et al., 2003) et
poursuivie en 2006. Son développement
total est de 16 km (Šmída et al., 2008).

Mais reprenons le cours de notre
récit. L’expédition de janvier 2009 dut
être lancée à la hâte, car les spéléo-
logues de l’association La Venta deve-
naient de plus en plus intéressés par
ce secteur (environ 12 km²) que nous
avions prospecté systématiquement.
Notre expédition s’est déroulée un mois
avant celle des Italiens qui s’est
concentrée sur une montagne voisine,
Akopán (Mecchia et al., 2009). Notre
opération connut quelques problèmes :
notre principal pilote d’hélicoptère,
notre ami Ben Williams, n’a pas pu
nous apporter son concours, car il ne
possédait pas les autorisations néces-
saires. Un autre pilote travaillant dans
une compagnie dif férente refusait

1) Grupo Espeleológico de la Sociedad Venezolana
de Ciencias Naturales (SVCN), Caracas.

2) Fédération slovaque de spéléologie (SSS).
3) Fédération tchèque de spéléologie (ČSS).
4) Speleološki odsjek Velebit (SOV), Zagreb, Croatie.

Dès que notre hélicoptère s’est
posé sur le plateau inhospitalier
de Churí, l’une des dix mesetas
ou tepuys du massif vénézuélien
du Chimantá, pour la première
fois en 2004, et que nous avons
exploré les galeries de la cueva
Charles Brewer (Spelunca, n°97,
2005), si vastes qu’on a
l’impression qu’on pourrait les
parcourir à bord d’un petit
Cessna, nous avons commencé à
envisager l’existence d’autres
cavités similaires. Et c’est ainsi
que nous avons monté d’autres
expéditions dans ces montagnes.
Deux d’entre elles, en janvier et
mai 2009, nous ont permis de
découvrir une autre cavité
géante, la cueva Muchimuk-
Colibri. Aujourd’hui un total
de 28,5 km de galeries
souterraines a été topographié
dans le « karst siliceux » de ce
massif protérozoïque.

L’équipe de l’expédition
Churí-tepui de
janvier 2009 et ses
amis vénézuéliens.
À partir de la gauche,
debout : Erik Kapucian,
Tomáš Derka, Lukáš
Vlček, Viliam Gul’a,
Branislav Šmída,
Roman Aubrecht,
Charles Brewer-Carías,
Ana Bakšić, Federico
Mayoral, Darko Bakšić,
Ján Schlögl ; assis :
Tomáš Lánczos,
Jaroslav Stankovič,
Javier Mesa et
L.-A. Carnicero.

La cueva Muchimuk-Colibri (Venezuela) - Spelunca 118 - 2010 27

Branislav ŠMÍDA1,2, 
Charles
BREWER-CARÍAS1

et Marek AUDY1,3,
Federico MAYORAL1,
Darko BAKŠIĆ4,
Lukáš VLČEK2 et
Jaroslav STANKOVIČ2

La cueva 
Muchimuk-Colibri,
deuxième plus longue cavité de quartzite du monde, 
et autres réseaux du Churí-tepui (Venezuela)

Partie centrale du
plateau de Churí. Les

tours de quartzite ont
plus de cent mètres

de haut. Cliché
Branislav Šmída.
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 d’atterrir sur le rebord nord de
la montagne. Comme nous l’avons
découvert plus tard, ce n’était pas son
manque d’expérience ou les mauvaises
conditions météorologiques qui étaient
la cause de son refus, mais le choix qu’il
fit de laisser ce territoire aux Italiens…

Cette déconvenue ne nous décou-
ragea pas pour autant, mais les Véné-
zuéliens sous le coup de la colère firent
leurs bagages et rentrèrent chez eux.
Seul resta avec nous leur intendant et
cuisinier, Javier Mesa. L’équipe était
composée de neuf Slovaques – cinq
spéléologues et quatre scientifiques –
et de deux excellents spéléologues
croates. Nous sommes restés vingt
jours et, comme nous en avons pris
l’habitude, avons monté notre camp de
base sous le porche confortable de la

cueva Charles Brewer. De là, nous
avons été en mesure d’atteindre le nord
du massif par nos propres moyens.
Mais ce n’était pas une partie de plai-
sir, car il nous fallait traverser des zones
marécageuses, franchir en sautant des
fissures profondes d’une centaine de
mètres ! En dépit de tous les obstacles
naturels et les difficultés personnelles,
les blessures (un bras foulé, une jambe
entaillée par une stalactite, des côtes
contusionnées ou un genou infecté),
nous avons pu poursuivre nos recher -
ches avec enthousiasme et ajouter dix
kilomètres de première.

Dans la par tie occidentale du
secteur, nous avons exploré la cueva
Juliana que nous avions découverte en
2007 et qui affiche maintenant un déve-
loppement de 3 km. Elle s’ouvre le long

Figure 2 :
Positionnement

des cavités
explorées sur le

secteur nord-
est du  Churí-
tepui. Cliché

Branislav
Šmída.

La cueva Muchimuk-Colibri (Venezuela) - Spelunca 118 - 201028

Figure 1 : Les quartzites du plateau du Chimantá couvrent une surface de 1470 km². Seuls 2 % en ont été
explorés. Document SIGIS, C.A. Caracas.

Dangereux
franchissement

d’une des
fissures

glissantes du
plateau de Churí,
près de la cueva

Colibri. Cliché
Branislav Šmída.

Manœuvre
audacieuse à

quelques mètres
de l’entrée de la

cueva Charles
Brewer. Cliché

Federico
Mayoral.

Le géologue Roman Aubrecht s’est luxé l’épaule lors de
l’expédition de janvier 2009. Cliché Jaroslav Stankovič. 

SPEL118_09_47 i:article  18/06/10  13:50  Page 28



La cueva Muchimuk-Colibri (Venezuela) - Spelunca 118 - 2010 29

d’une cascade intermittente, haute de
trente mètres, reliée à la rivière par la
vallée de la cueva Charles Brewer. Cette
grotte se caractérise par des voûtes
peu élevées (2 à 3 m) et des galeries
de 8 à 20 m de large comportant de
nombreuses branches se recoupant
entre elles. Elle forme, sur le plan hydro-
logique, l’artère périphérique inférieure
du réseau. Dans sa partie centrale, où
la reptation est obligatoire, la hauteur
sous plafond n’est plus que de 50 cm
et ce passage bas est vraisemblable-
ment noyé en cas de for tes pluies.
Durant toutes nos séances d’explora-
tion dans ce secteur de la cavité, nous
avons toujours redouté d’être bloqués
par une montée soudaine des eaux…
Non seulement cela ne s’est pas
produit, mais en outre nous avons
réussi à franchir un passage étroit où
soufflait un courant d’air, en fait une
fissure après un hiatus sédimentaire,
au moyen d’un burin plat et d’un
mar teau, ce qui fut probablement
la première désobstruction effectuée
dans une cavité de quartzite. Ce travail
nous a permis des découvertes  inté -
ressantes. Nous avons trouvé une
riche faune, en cours d’étude par des
spécialistes, dont une petite sauterelle,
Alienulus pygmaeus, des centipèdes
(chilopodes) ou de gros arachnides
(solifuges) pouvant infliger de doulou-
reuses morsures. On y voit aussi de
pittoresques concrétions cyanobacté-
riennes, semblables à des agarics
jaunissants, formant d’énormes boules
ou crêpes d’un mètre de diamètre (!)

Strates flexibles 
d’âge protérozoïque
dans la cueva Juliana. 
Cliché Branislav Šmída.

Une sauterelle cavernicole Hydrolutos sp. dans la
cueva Juliana. Cliché Branislav Šmída.

Près de la cueva Juliana :
structure complexe
du plateau couvert

d’une jungle de
haute montagne. 

Cliché Jaroslav Stankovič.

Les « champignons », une
forme de « biospéléothème »

typique des cavités du
plateau de Churí.

Cliché Jaroslav Stankovič.

L’angle nord-est du
Churí-tepui s’élève
à presque 2 000 m

au-dessus des
basses terres.

Cliché Lukáš Vlček.

▼

▼
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qui, d’après nos constatations, se déve-
loppent dans la zone encore éclairée de
la cavité. Nous avons également
observé des kaolins, résultant proba-
blement de l’action des précipitations
sur une couche spécifique de grès.

L’autre résultat très important de
notre expédition fut la jonction entre la
cueva Charles Brewer et la cueva
del Diablo, l’ensemble formant un
réseau de 7,3 km. Cependant, la prin-
cipale découver te fut faite dans la
partie nord du plateau. Il nous a fallu
une incursion sur le plateau de six jours,
en portant des sacs à dos de 30 kg,
une per foratrice et 300 m de corde.
Le 23 janvier 2009, nous avons atteint
le bord d’une mégadoline (100 par
200 m). Au fond, à une profondeur de
120 m, s’ouvrait un porche de 30 m de
large… Branislav Šmída et Lukáš Vlček

ont commencé l’exploration le jour
même. Parvenus à la base de ce
 gigantesque gouffre, nous nous
sommes dirigés vers l’entrée de la
grotte, mais nous avons dû pour
cela équiper de cordes de nombreux
passages rocheux  délicats entrecoupés
de crevasses profondes et tailler notre
chemin à travers la jungle composée de
Bonnetia arbustifs et de Brocchinia. À
une cinquantaine de mètres du porche,
nous avons dû faire demi-tour. Et nous
avons failli ne pas revenir ! Car nous
avons été surpris par un orage.
Nous avons réussi à remonter le puits
malgré une chute d’eau, mais dans le
brouillard, au milieu de la nuit, nous
ne nous sommes pas risqués à franchir
d’un saut une fissure, profonde de

« Champignon »
géant de la

cueva Juliana.
Cliché Branislav

Šmída.

Structures opalisées des spéléothèmes-champignons des grottes
du plateau de Churí. Cliché photomicrographique Roman Aubrecht.

Les remarquables fissures des biospéléothèmes de la cueva Juliana.
Cliché Branislav Šmída.

Le cercle indique la présence d’un spéléologue dans la paroi
de la mégadoline de la cueva Colibri. Cliché Branislav Šmída.

Départ de la descente des 120 m de la mégadoline. Au pied de la falaise, le porche de la cueva Colibri.
Cliché Branislav Šmída.
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peut-être cent mètres et, dont les bords
étaient devenus extrêmement glissants.
Craignant d’errer longtemps sur le plateau
sans retrouver notre itinéraire, notre seule
solution a été de bivouaquer à la sortie
de la mégadoline dans un trou boueux,
trempés jusqu’aux os, serrés l’un contre
l’autre dans notre unique couverture de
survie pendant douze longues heures.

Mais tout s’est bien terminé et le
lendemain, le 24 janvier, Darko Bakšić,
Jaroslav Stankovič et Viliam Gul’a
 atteignaient le porche, reconnaissaient la
galerie Yunek, large par endroits d’une
quarantaine de mètres, et découvraient
une cascade au-delà de laquelle la grotte
se subdivise de manière complexe.

Devant l’instabilité des conditions
météorologiques et la crainte de voir notre
corde dangereusement attaquée par les
frottements sur les angles d’une roche
abrasive comme une meule, nous avons
évité de monter et descendre la verticale
d’entrée à de multiples reprises, d’autant
que dans le quartzite humide, même les
meilleurs amarrages n’avaient pas une
bonne tenue. Nous avons donc décidé de
camper trois jours dans la grotte. Certes
nous avons vu des araignées de type
tarentule et des scolopendres de taille
respectable, mais le risque statistique
d’être soi-même victime d’une morsure
ou d’une piqûre, quand on dor t sans
tente, est diminué quand on explore la
cavité non pas seul mais au sein d’un
groupe de six.

Le 25 janvier, Branislav Šmída, Viliam
Gul’a et Ján Schlögl ont parcouru la gale-
rie principale de la cavité, la galería del
Jaguar, où nous avons découver t cinq
autres entrées ! À notre grande surprise,
nous avons pu jouir d’une vue splendide
sur les montagnes tabulaires hautes de
mille mètres à la droite des tepuys du
Chimantá et de Tirepón. Quant à nos
camarades Darko Bakšić, Jaroslav
 Stankovič et Lukáš Vlček, ils ont exploré
le nord-ouest de la cavité et ses galeries
de 20 à 30 m de large. Ils y ont vu des
empreintes de félins, sans doute de petits
« jaguars ». Dans la partie est de la cueva
Colibri, dans les zones les plus basses de
la galería de la Belleza, un affluent actif
se fraye un chemin parmi d’étonnantes
colonnes. Dans ces passages, presque
totalement dépourvus d’éboulis, la roche
présente un aspect nu, contrairement aux
grandes galeries qui sont le plus souvent
chaotiques et fissurées.

Le 26 janvier marque une date impor-
tante dans l’exploration de cette cavité
que nous avons décidé de baptiser
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Galería del Jaguar, près des entrées nord du réseau. Cliché Marek Audy.

Une des énormes galeries sous la meseta de Churí. Cliché Jaroslav Stankovič, Branislav Šmída, Darko Bakšić et Viliam Gul’a.

Cueva Colibri. Cliché Jaroslav Stankovič. 
ns la paroi
av Šmída.
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cueva Colibri. Ce jour-là nous y avons
topographié 4600 m de galeries grâce à
la découver te par Branislav Šmída et
Viliam Gul’a de vastes passages de 15
à 30 m de large, se développant dans des
effondrements latéraux et formant une
boucle (Galerías Helen et Renata). Ils
débouchent dans le gouffre d’entrée par
un porche effondré d’environ 80 m de
large. Branislav a escaladé les éboulis de
l’extrémité sud de cette double galerie,
mais, seul et sans cordes, il n’a pas osé
s’aventurer dans les parois qu’il voyait au
loin au-delà de la jungle du fond du
gouffre. En cas d’accident, qui aurait pu
le retrouver et au bout de combien de
temps ? Le lieu était prometteur, mais
nous ignorions quand il nous serait
possible de revenir en cet endroit si loin
de la civilisation.

En attendant que notre hélicoptère
vienne nous rechercher et nous déposer
avec notre matériel dans la savane, nous
avons pu poursuivre l'exploration de la
cueva Zuna. Cette cavité, remarquable
par son accumulation de boue rouge
bactérienne, le barro rojo, a maintenant
une longueur totale de 2 500 m. Nous
pensions ensuite prendre quelque repos,
au moins un an, loin de ce rude univers
souterrain de quartzite.

Les choses se passèrent différem-
ment. Brewer-Carías et Mayoral ne
songeaient qu'à retourner dans le nord
du plateau de Churí, cette fois avec l'aide
de Ben, notre pilote attitré, en qui nous
avions toute confiance. Leur proposition
d'un retour dès le mois de mai (!) était
très intéressante pour nous. L'équipe qui

Formes de corrosion au sol
de la cueva Colibri. 
Cliché Marek Audy.

Dans la cueva Colibri. Cliché
Branislav Šmída.

Cueva Colibri
Churí-tepui

Macizo del Chimantá

Cueva Muchimuk
Churí-tepui

Macizo del Chimantá

Plan
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se forma comprenait six Vénézuéliens
(Brewer, Mayoral, deux cuisiniers et
deux Indiens du village de Yunek),
trois Slovaques (deux spéléologues et
un cinéaste) et deux photographes
tchèques. Les conditions météorolo-
giques étaient bonnes : nous n'étions
pas en période de mousson et donc
sans for tes pluies. Presque tous les
jours, nous prenions des bains de soleil
sur la plate-forme servant d'héliport.

C’est peu après notre atterrissage
que nous avons découver t que le
porche de 40 m, que nous appelons
cueva Eladio et que Charles n’avait vu
que du ciel, avait été exploré par
les Italiens – qui l’appellent cueva
Auchimpé. Mais de leur côté, ils avaient
été surpris de découvrir nos traces dans
la cavité voisine, Colibri, des cairns
marquant les stations topographiques
sur les roches plates du sol et du fil. Ils
ne purent comprendre comment nous
avions pu atteindre une telle profondeur
et décidèrent d’abandonner la cavité.

Quant à nous, nous n’avons pas
pour autant laissé la cueva Eladio et
nous nous sommes mis au travail. Dans
les éboulis terminaux, nous avons
remarqué un courant d’air et les deux
spéléologues de Moravie, Marek Audy
et Richard Bouda, ajoutèrent 500 m
supplémentaires au développement, ce
qui donna à la grotte une longueur de
presque 2,5 km, soit le développement
de la cueva de la Araña qu’ils avaient
explorée en 2007.

Les Indiens jouèrent un rôle
 impor tant en ouvrant un chemin à
travers la jungle de bromélias, puis sur
le bord instable du plateau, jusqu’à la

cueva Colibri. Cet itinéraire nous permit
(Branislav Šmída et Marcel Griflík) de
retrouver l’endroit où nous étions le
26 janvier. Le 29 mai 2009, après avoir
réussi à franchir le canyon, nous avons
découver t de l’autre côté une zone
 d’ef fondrement où s’ouvrent deux
gouffres en forme de cloche. Et là
 soufflait un courant d’air très violent.

C’était le dernier jour de notre
 expédition ; l’hélicoptère devait revenir
le lendemain et nous devions quitter
définitivement ces montagnes. Mais
devant les perspectives d’exploration
qui s’ouvraient à nous, nous avons
appelé par satellite Ben qui se trouvait
à Santa Elena de Uairén et lui avons
demandé s’il pouvait poser son appa-
reil sur le plateau de Churí et camper la
nuit avec nous.

Le 30 mai 2009, toute l’équipe,
soit dix hommes, est partie en direction
des entrées en fissure à l’extrémité du
réseau de Colibri. Mais l’orientation sur
cet itinéraire est difficile, le parcours
long et souvent dangereux : les ébou-
lis sont instables et on peut aisément
se perdre quand on ne connaît pas bien
les lieux. Et nous n’étions que quatre à
posséder du matériel d’escalade.

Un gouffre de 18 m donnait accès
à un espace souterrain et celui-ci était
immense! Je fus le premier à descendre
le puits. À la base s’ouvrait une gale-
rie obscure de 30 à 40 m de large.
J’ai immédiatement pensé : « Cette
grotte devrait nous permettre d’atteindre
rapidement l’autre extrémité de la
meseta. »

Le barro rojo, la boue rouge d’origine bactérienne de la cueva Zuna. Cliché Jaroslav Stankovič.

Passer sous
la jungle est
parfois le
meilleur
moyen de se
déplacer sur
le plateau de
Churí. Cliché
Viliam Gul’a.
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Cueva Muchimuk, tel est le nom
que nous avons donné à cette majes-
tueuse cavité. Selon un mythe des habi-
tants du village de Wonkén, un animal
volant, quelque ptérodactyle, niche
dans ces montagnes. Son nom est
Muchimuk (ou Tiri-tiri dans leur langue).
Nous avons exploré 3200 m dans cette
grotte. À son extrémité, sa galerie prin-
cipale a presque 100 m de large ! La
hauteur des voûtes va de 10 à 15 m.
Deux affluents venus de l’est par de
magnifiques cascades se jettent dans
la rivière principale. Par chance, nous
avons pu explorer ces rivières en

période d’étiage, car en hautes eaux,
elles doivent s’écouler en torrents
furieux, former des lacs profonds ou
même siphonner. Pendant que Brani-
slav Šmída et Marcel Griflík topogra-
phiaient la grotte, Marek Audy et
Richard Bouda prenaient des photo-
graphies de ses principales galeries.
L’af fluent principal, le río Braño, se
présente sous la forme d’un rectangle
rocheux presque parfait dont la base va
de 20 à 30 m, voire 40 par endroits.
Nous l’avons appelé la galería Con
100 Lagos – la galerie aux 100 Lacs.
Même quand le débit de la rivière est

à son plus bas niveau, on y voit de
nombreux bassins aux eaux profondes
de couleur rouge sang. Le plus grand
lac est le Lago Bibiana (20 x 40 m). À
la fin de cette galerie aux 100 Lacs,
nous nous sommes heur tés à un
siphon, mais nous avons exploré des
embranchements parallèles avec des
biospéléothèmes en toile d’araignée,
une galerie de couleur sombre et une
salle, la Gran Galería de Gregor, aux
dimensions d’un terrain de football
(150 x 70 m). Cette zone est l’amont
du río Federico, un autre affluent qui,
comme le río Braño se jette dans le río
Sajoco (toucan). Branislav Šmída est
parti seul visiter un départ, selon son
habitude, c’est-à-dire en promettant de
revenir dans un quar t d’heure et en
réapparaissant deux heures plus tard.
Le plus souvent, ses excursions soli-
taires sont couronnées de succès. Ce
fut le cas cette fois-ci où il annonça la
découver te d’un couloir parallèle, la
galería de la Muer te, longue de
plusieurs centaines de mètres… mais
ce fut tout pour cette fois-ci.

Le réseau que constituent les
grottes Muchimuk et Colibri totalise un
développement de 8 km, ce qui en fait
la deuxième plus longue cavité du
monde creusée dans les quar tzites.
Certes les dimensions de ses princi-
pales galeries sont bien inférieures à
celle des plus grandes cavités du Viet-
nam, de la Chine ou de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, mais il faut prendre en
compte le fait que ces cavités se sont

Les terrasses effondrées sont typiques des galeries du réseau Muchimuk-Colibri. Cliché Jaroslav Stankovič.

Branislav Šmída, 2009

Echelle

Coupes

Les grottes sous
le plateau de
Churí-tepui
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formées dans des grès protérozoïques
très anciens, en fait, un silicate presque
pur, car les grains de quartz sont englo-
bés dans de l’opale. Dans cette zone
rocheuse, sur la côte originelle ou dans
les sédiments désertiques, les proces-
sus spéléogénétiques de dissolution,
beaucoup plus lents, prennent des
dizaines de millions d’années, ayant

commencé peut-être depuis le Crétacé.
Nous ne sommes pas parvenus à
connecter physiquement ces deux
vastes cavernes, n’ayant pas trouvé
d’espaces libres dans les éboulis, mais
selon les mesures prises, nous
pensons que ces deux cavités pour-
raient être directement reliées. Si un
spéléologue arrivait à se glisser dans
les éboulis (ou simplement à serrer la
main d’un autre explorateur par ti de

l’autre cavité), l’exploit serait remar-
quable et le plateau de Churí pourrait
être parcouru d’une extrémité à l’autre
souterrainement !

Notre contribution, après neuf
expéditions dans les tepuys du
Venezuela, une zone qui demeure
difficile d’accès, a consisté jusqu’à ce
jour à la découver te de 44 km de
galeries, avec l’appor t d’études
scientifiques, dans les massifs de

L’étendue sableuse de la Playa Denisa dans le Gran Salón Světlana à l’extrémité sud du réseau Muchimuk-Colibri. Cliché Marek Audy.

Les biospéléothèmes opalisés de la cueva Charles Brewer. Cliché Branislav Šmída.
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Roraima, Kukenan et Churí. D’autres
résultats doivent être encore publiés et
les échantillons recueillis sont en cours
d’analyse. Nous pouvons néanmoins
donner une précision intéressante :
avec nos travaux sur le plateau de
Churí, nous n’avons exploré que 2 % de
l’immense zone des quar tzites du
complexe du Chimantá (1470 km²). Les
futurs explorateurs y découvriront
d’autres phénomènes qui nous surpren -
dront, peut-être sur d’autres tepuys plus
éloignés encore. Mais nous aurons eu
l’agréable sentiment d’avoir entrouvert
les por tes d’un univers souterrain
 spectaculaire – que Conan Doyle avait
poétiquement évoqué dans son célèbre
roman Le Monde perdu – en découvrant
des grottes gigantesques dont, il y a
quelques années, la communauté
 scientifique n’avait pas soupçonné
l’existence.

Les expéditions ont été organisées
sous l’égide du Grupo Espeleologico de
la Sociedad Venezolana de Ciencias
Naturales (GE SVCN) avec la collabo-
ration de la Faculté de Sciences natu-
relles de l’Université Comenius de
Bratislava et son Speleoclub UK, la
Fédération slovaque de spéléologie
(SSS), la Fédération tchèque de spéléo-
logie (ČSS) et le SO PDS Velebit de
Zagreb. Les recherches scientifiques
ont été financées par des bourses
 attribuées par les agences VEGA
1/0246/08 et APVV 0251-07, ainsi
que par des fonds privés. Nos remer-
ciements vont également aux orga-
nismes suivants : Calidrat, Correccion
Visual C.A., Fondo Valores Inmobiliarios,
Auto Camiones Federal, Banco Activo,
Meander s.r.o. Tur a n. Bodvou.  ●

Les plus longues grottes de quartzite du monde (en date du 31 décembre 2009)
1 Cueva Ojos de Cristal 16,1 km –73 m Venezuela Roraima SSS, ČSS, SVCN / SVE, OUCC
2 Cueva Muchimuk-Colibri 8,0 km -160 m Venezuela Churí SSS, ČSS, SVCN
3 Cueva Charles Brewer 7,3 km +110 m Venezuela Churí SVCN, SSS, ČSS
4 Gruta do Centenário 4,7 km –481 m Brésil Inficionado Grupo Bambuí

5 Gruta da Bocaina 3,2 km –404 m Brésil Inficionado Grupo Bambuí

6 Cueva Juliana 3,0 km –45 m Venezuela Churí SSS

7 Sima Auyan-tepuy Noroeste 2,9 km –370 m Venezuela Auyantepuy SSI, SVE

8 Gruta das Bromélias 2,7 km Brésil Ibitipoca

9 Cueva Zuna 2,5 km –90 m Venezuela Churí SSS, SO PDS Velebit

10 Cueva de la Araña 2,5 km Venezuela Churí ČSS
SSS - Fédération slovaque de spéléologie ; ČSS - Fédération tchèque de spéléologie ; SVCN - Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales ; SVE - Sociedad Venezolana
de Espeleología ; OUCC - Oxford University Cave Club ; Grupo Bambuí - Belo Horizonte, Brésil ; SSI - Societá Speleologica Italiana ; SO PDS - Croatie
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