MEXPÉ : 20 ans d’exploration québécoise dans les grottes de la Sierra Negra au Mexique
Du 1er au 30 avril 2007, 18 spéléologues québécois et étrangers poursuivront l’exploration des
grottes de la Sierra Negra, véritable gruyère montagneux dans l’État de Puebla, au Mexique.
Nommée MEXPÉ, cette série d’expéditions spéléologiques entamée en 1987 a permis à ce jour la
découverte de plus de 60 kilomètres de nouveaux passages situés à une profondeur allant jusqu’à
900 mètres dans une région au paysage fantastique, avec peu d’infrastructures, où vivent des
Mexicains d’origine nahua ou mazatèque.
Pour le 20e anniversaire de MEXPÉ, les objectifs sont d’atteindre la profondeur de 1 000 mètres
et un développement de 70 kilomètres de passages. Parrainée par la Société québécoise de
spéléologie, cette équipe internationale sera constituée, outre des Québécois, de spéléologues
français, espagnols, australiens et mexicains.
MEXPÉ avait fait les manchettes en 1999 à la suite d’un accident à 300 mètres de profondeur qui
avait mobilisé la communauté spéléologique. Après la chute d’un des participants, les
spéléologues québécois et mexicains appuyés par l’armée mexicaine et la Croix-Rouge ont
travaillé de concert pendant près d’une semaine pour remonter le blessé. Heureusement, cet
accident n’a pas eu de conséquences graves pour le blessé ni pour la suite des expéditions.
En 1987, une équipe de 16 spéléologues réalisait une première exploration de grottes près d’un
petit village de la Sierra Negra. Cette première expédition a permis la découverte de plusieurs
gouffres, dont l’un renfermait un puits baptisé P’tit Québec, alors le plus profond au monde. Fort
de ces résultats spectaculaires plusieurs expéditions se sont succédé afin de poursuivre ce travail
d’exploration. Dans la foulée, des spéléologues mexicains, canadiens, français, états-uniens,
espagnols, australiens et britanniques, se sont joints aux Québécois au cours d’une quinzaine
d’expéditions en quête d’abîmes vierges à explorer.
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