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2200 ans que Leize Mendi existe, 20 ans, un bel âge, l’âge de raison. Ce club

a été créé dans une idée de spéléologie, il rassemble maintenant bien plus.

Puisse-t-il continuer d’avancer longtemps encore dans l’esprit associatif et convivial qui

lui a été insufflé à la naissance. 

Cette année 2005 se termine avec 42 membres, record absolu, mais

au-delà du nombre, c’est la qualité qui compte. Des (jeunes) cadres dynamiques qui

dynamisent, des suiveurs qui suivent, des nouveaux qui innovent, des fonceurs qui

foncent, des lecteurs qui lisent, des adhérents qui adhèrent et des sympathisants

sympas. 

On se contenterait de moins. 

Pourtant l’usure du temps a fait son œuvre et je pense honnêtement que la fati-

gue est mauvaise conseillère. 

Même si j’ai été très heureux de piloter ce club pendant 8 ans, je le laisse

maintenant à mon successeur, j’espère dans un état satisfaisant, mais avec lui,

vous jugerez.

Dans le mot successeur, il y a succès, c’est tout ce que je lui souhaite.

Merci enfin de m’avoir supporté tant d’années.

Le président est parti, vive le président.

Serge PLANÈS
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J o u r n é e s n a t i o n a l e s d e l a  
spéléologie (JNS) à TARDETS -
Samedi 1er et dimanche 2 octobre
2005

Participants : Olivier DELORD, Mickie
LAGRANGE, Henri LALANNE, Tony
LÉVÊQUE, Serge PLANÈS, 

Organisées cette année à Tardets, quel-

ques uns d’entre nous y sont venus faire

un tour, soit dire bonjour, soit accompa-

gner un groupe à la Verna, soit discuter.

Pour ma part, c’est le cœur léger que je

venais pointer mon nez. Aussitôt arrivé,

même pas eu le temps de serrer quelques

mains, je suis réquisitionné pour accompa-

gner un groupe à la Verna en compagnie

d’autres cadres. Je bois le café en

cachette, vite fait et zou, c’est parti. Deux

petites heures là dedans, oh, rassurez

vous, juste la grande salle et la cascade

pour les uns, en bas de la Plage de Galets

pour les autres. Retour au tunnel et redes-

cente dans la vallée dans l’après-midi alors

que nous croisons un groupe (propre) qui

lui, va vers l’aventure, alors que nous, vers

le chocolat chaud. 

Vu peu de monde de Leize Mendi, mais,

« on y était », c’est l’essentiel.

Belle journée organisée par le CDS 64

et le club Basabürüko Lezentzat.

Serge Planès

Massif des Arbailles - Samedi 8
octobre 2005
Participants : Henri et Roger LABORDE,
Henri LALANNE, Dominique HÉBRARD

Rendez-vous dans les Arbailles pour

faire la visite de la Grotte des Italiens et

de la prospection. Henri, Roger, Dominique

et Henri, une vrai équipe de papis 

grognons  et au lieu de me faire

rajeunir, cette

journée

m ’ a

fait prendre un vrai coup de vieux et cela

à fini par faire des papis agressifs (certains

manquaient de sieste ou de mamie dans

l’équipe et d’autres comptaient les nom-

breuses années qu’il leur faudrait travailler

pour arriver à la retraite). La visite de la

Grotte des Italiens a mis du baume au

cœur vu la beauté et la propreté de la

cavité. Sachant qu’on est dans les

Arbailles, nous avons découvert 3 trous et

sommes retournés aux voitures dans une

bonne ambiance.

Henri Lalanne

Pe r t e Ha i z a r t ea - O rba r a /
Orbaizeta - Samedi 22 octobre
2005

Participants LEIZE MENDI : Xabier
ALFARO, Olivier DELORD, Denise
LABADIE-CAUSSADE, Frédéric HAJDUK,
Henri LALANNE, Serge PLANÈS, Jean-
Claude SANINE

S.S.P.B. : Jean-Michel LESBATS, Hugues
MANO, Jean-Yves MIOSSEC, Florence
PAOLI

Objectif : tout faire dans cette classi-

que d’initiation. Du beau, du joli, de l’étroit,

du moins joli aussi.

Ce n’est pas le troupeau de chevaux qui

nous barrait la route à Orbarra qui nous a

fait reculer. Nous atteignons le magnifique

haut plateau karstique au milieu duquel

une doline laisse apparaître un bosquet de

broussailles qui, elles non plus, ne nous

empêcheront pas de forcer l’entrée de la

perte. On passe 5 heures sympathiques

agrémentées de quelques photos. 

Je passe sur la mémoire défaillante du

gars qui connaissait très bien la cavité et

qui finalement s’est bel et bien planté. «

Je vous assure que c’est à droite » qu’y

disait, alors qu’en fait c’était à gauche. Hi,

hi, j’en ris encore.

Enfin, tous les moqueurs sont calmés

définitif à l’étroiture. Tout le monde l’a cer-

tes passée, mais les conversations ont

changé de ton. Le respect a laissé la place

à la légèreté.

Retour tranquille vers 17 h 00.

Serge Planès

Mines d’Otchondo - Maya del
Baztan - Mardi 25 octobre 2005

Participants Leize Mendi : Gilles
PARENT, Serge PLANÈS

Qui passait par là : Jean-Bernard
FEILLOU

Où l’on se dit que faire de la spéléo

minière en pleine Navarre, avec un gars qui

passait par là sans assurance, il faudrait

être fou. Encore, il y aurait des initiateurs

parmi nous ! Cerise sur le gâteau, il y

aurait un initiateur et président de club

spéléo, on friserait l’inconscience. 

La belle équipe devant le local du club... JCS
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... la même, mais après - SP

Galerie des Gours - OD



Ça inconscient, on doit bien l’être un

petit peu. 

Bref, encore une journée culturelle.

Après la visite commentée de la mine,

quelques photos sympas que vous verrez

sûrement, on en profite pour visiter un

ancien site aurifère secteur col

d’Otchondo. Le savoir récolté par Gilles sur

le sujet est impressionnant. On se

demande comment. On visite les bassins

de décantation et les canaux d’amenée

d’eau, les bâtiments où l’on triait le mine-

rai d’or des rejets de mercure. On déplace

deux trois cailloux pour se faire une idée

des lieux.

Par chance, on tombe sur une pépite

oubliée de 300 à 400 grammes que l’on

se partage à la scie à métaux.

On se sépare après avoir repéré l’entrée

d’une perte naturelle à visiter et à topogra-

phier sur le secteur de la route qui monte

au Goramendi.

Bonsoir et à la prochaine,

Serge Planès

Exercice secours à La Verna -
P i e r r e S a i n t - M a r t i n -  
Samedi 29 octobre 2005

Participants : Henri LALANNE, Tony
LÉVÊQUE, Serge PLANÈS, Jean-Claude
SANINE

Le dernier jour du stage de formation -

chef d’équipe spéléo-secours - était consa-

cré à la mise en place d’un exercice. Les

candidats allaient être évalués sur l’organi-

sation et la gestion de l’évacuation d’un

blessé depuis les grandes salles de La

Verna jusqu’au dehors. Tout spéléo était

donc invité à participer à cette journée

comme équipier ou simple brancardier,

c’est précisément ce que je devins. 

Lié aux ordres d’un chef, je me tins prêt.

Départ en Land Rover de Gendarmerie

vers St-Engrâce. On porte secours au pas-

sage à un papi qui venait de faire demi-

tour avec son 4 x 4 sur la route. Mais

attention, pas un demi tour avant - arrière,

non, un demi-tour sur le toit. Surprise du

type et des badauds quand ils voient arri-

ver, 1 minute après l’accident, 1 gendarme,

1 pompier, 1 médecin, 1 infirmière et deux

gonzes casqués qui sortent du véhicule de

Gendarmerie ! On le sort de son engin, un

coup de gnôle, et on repart.

Notre but est de rejoindre l’équipe 1 de

brancardage, quelque part dans les gran-

des salles et de les relayer pour, à notre

tour, poursuivre l’évacuation de la civière,

avec à l’intérieur, un type qui devait bien

approcher les 90 kg.

Bref, on prend le relais et la chenille

humaine avance. Je n’avais jamais vu les

grandes salles éclairées comme ça.

Superbe journée malgré l’effort. Le plus

dur a quand même été le brancardage

dans les 800 mètres du tunnel EDF. Porter

à bout de bras 20 kg de barbaque, avec

une tendinite tenace, même en se

relayant tous les 200 mètres, ça craint !

Au final, tout se finit bien. Garbure,

café, ça devient incontournable et vieilles

blagues. Ça, ça a toujours été.

Un bref dodo et une douche sublime.

Débriefing par des VIP, encore des félicita-

tions de la part de Monsieur le Ministre, ça

te regonfle le plus flagada d’entre nous. 

Je rentre chez moi, le sentiment du

devoir accompli. Je ne sais pas, la fatigue

peut-être, je verse une larme d’émotion. 

Serge Planès

M a s s i f d e s A r b a i l l e s
S e c t e u r E g u r m e n d y -  
Dimanche 6 novembre 2005

Je retourne aujourd’hui voir cette cavité

que j’ai découverte le 30 octobre dernier

sur la zone Egurmendy. En fait, j’étais

monté ce jour là pour admirer une fois de

plus ce magnifique courant d’air qui

s’échappe de la “Turbine” (je ne sais plus

quel est son numéro dans la zone et de

toute façon c’est plus joli qu’un numéro)

[EG 06 dit “Le Trou du Dragon”, ndlr]. En

redescendant et en voulant rattraper mon

chien qui voulait s’offrir un steak de 

pottok, j’étais tombé sur une petite ouver-

ture à flanc de doline qui avait l’air incon-

nue. En dégageant l’entrée, j’avais vuo

qu’une deuxième visite s’imposait.

Aujourd’hui, je suis à pied d’œuvre pour

voir si ça continue. Après une courte des-

cente, j’arrive au départ d’un petit couloir

de 3 m environ et je peux entrevoir un

puits derrière. Le seul problème, c’est que

le dit couloir est assez étroit et qu’il faut

forcer quand même pas mal pour arriver

au départ du puits. Mon chien étant parti

comme d’habitude bouffer l’arrière-train

des pottoks, je préfère remonter et revenir

avec du renfort.

La suite au prochain épisode.

Philippe Puyo

M a s s i f d e s A r b a i l l e s -  
S e c t e u r C h a r r e -
Vendredi 11 novembre 2005

Aujourd’hui j’ai le choix : soit les com-

mémos du 11 novembre, soit un tour sur les

Arbailles. Allez hop, le kit rouge dans la

voiture, le GPS, le fiston, et direction

Béhorléguy. J’ai décidé d’aller faire un tour

du coté du cayolar Potcho vers le CH 251.

Je gare la voiture en descendant vers

Aussurucq et je part dans la forêt avec

mon fils (non ! non ! ce n’est pas pour le

perdre !). En fait, il ne faut pas attendre

longtemps (la chance du débutant !) pour

qu’il m’appelle en me disant qu’il y a un

trou. Pensant trouver un terrier de renard,

j’approche doucement et oh ! surprise !

une magnifique ouverture juste au bord

d’une doline. Vu l’aspect, je pense que

cette ouverture est récente, peut-être due

aux récentes et fortes pluies. Il s’agit d’un

puits de 7 m à peu près et il me semble

apercevoir l’amorce d’un départ au fond

mais les bords instables m’incite à la pru-

dence. Bon, allez, un coup de GPS et c’est

dans la boîte. Retour à la voiture avec mon

fils (vous voyez bien que je l’ai ramené !),

c’était une bonne journée de prospection.

Philippe Puyo
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Grotte des Eaux-Chaudes -
L a r u n s - Va l l é e d ’ O s s a u -
Dimanche 6 novembre 2005

Participants : Olivier DELORD, Merrah
MENAHOURNA, Jérôme SIGALAS

Visite culturelle.

“Quoi tu ne connais pas Pau  ?” ai-je

demandé à mon pote togolais débarqué

depuis peu au Pays Basque. Il faut que je

t’y amène ce week-end, avec tout de

même une arrière pensée dans la tête.

Nous débarquons à Pau chez Jérôme le

samedi et allons lui montrer la ville...

“Tu connais les Eaux-Chaudes ?”, lui ai-

je demandé, perfide, sûr de la réponse.

“Il faut absolumment que tu vois ça un

jour dans ta vie !” lui a-t-on dit avec gran-

diloquence. Et puis ça tombait bien, j’avais

par hasard tout mon matos de spéléo et

en plus quelques batteries 12 V, les

ampoules photo, le pied et l’appareil photo.

Quel hasard ! C’est ainsi que le dimanche,

nous faisons route vers Laruns et la vallée

d’Ossau. Rien n’est laissé au hasard : nous

l’équipons de la tête aux pieds : bottes,

combinaison, casque avec l’acéthylène, la

totale. Il n’est jamais allé sous terre, c’est

une première, il s’inquiète un peu mais

nous le rassurons : nous n’irons que dans

la partie sèche pour réaliser quelques 

clichés dans les grandes parties de la

grotte : pas question de l’emmener dans la

partie active après la cascade Fageolle

sous peine de se faire marabouter ainsi

que toute notre descendance ! La mise en

place des éclairages se fait, nous prenons

la pose, les appareils crépitent : ça a l’air

d’être bon, il faudra voir ensuite le rendu

sur l’ordinateur. 

Et ainsi, petit à petit, nous remontons le

grand porche pour nous enfoncer de plus

en plus dans l’obscurité. Les aménage-

ments touristiques réalisés à la fin du XIXe

(passerelles au dessus de la rivières) sont

encore en place par endroits même si la

caverne a repris ses droits sur le bois. On

peut imaginer aisément ces messieurs en

haut de forme accompagnés de ces

dames à robes longues et petits chapeaux

déambuler sur ces passerelles au dessus

d’un torrent de montagne souterrain en

furie : l’effet devait être prodigieux. La prin-

cesse Eugénie avait tenu, à son époque, à

visiter les lieux sans se douter que des

étranges personnages, moins d’un siècle

après, allaient au delà des siphons, pour-

suivre ce torrent sur presque 12 kilomètres

de longueur au coeur de la montagne.

Mehrra avance prudemment sur le calcaire

noir et glissant mais il parait enchanté de

cette expérience. Ceci dit nous n’en ferons

jamais un spéléo mais nous nous amusons

autant que lui. Et c’est bien là le principal.

Olivier Delord

Mur d’Urdos
Saint-Etienne-de-Baïgorr y -
Vendredi 11 novembre 2005

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, Peio IPUTXA

Xabier reprenant la spéléo, il lui faut

d’abord se remémorer quelques techni-

ques et re-pratiquer des exercices sur 

cordes avant de pouvoir aller à la sortie

prévue le 10 décembre à Betxanka. Arrivés

durant la matinée, nous tombons sur

“Robin” Marticorena qui nous montre le

chemin jusqu’ aux falaises. L’occasion pour

lui de nous soutirer notre pedigree entier.

Une partie d’elles sont équipées avec des

spits pour les entraînements aux techni-

ques verticales mais personne n’y est allé

depuis plusieurs années. Il faut dégager un

peu la végétation (quelques ronces) pour

accéder à des descentes praticables et

équipables. C’est la possibilité pour Peio

de s’essayer à la descente en rappel sur

falaise avec un beau soleil. Les remontées

aux bloqueurs enchaînent les descentes,

les passages de fractionnement, de

nœuds, etc. nous poussant tard dans

l’après-midi et sans manger. L’exercice est

fructueux, Xabier se débrouille bien seul,

tout est revenu parce que “la spéléo, c’est

comme le vélo, ça s’oublie pas”,  comme

dirait un philosophe du XXe siècle. Après

une binouze chez Manechenea nous nous

séparons rassasiés.
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Merrah en extase devant la concrétion
creuse - JS

Dans le porche d’entrée  - JS

Le Grand Chaos  - JS

Nos héros à la sortie - OD 

Olivier Delord



M a s s i f d e s A r b a i l l e s -
S e c t e u r H a u s c o a -
Vendredi 18 novembre 2005

La météo prévue ce week-end étant

peu engageante, j’ai l’intention d’aller

aujourd’hui équiper le HA 902 ; une cavité

que j’ai récemment trouvée en me bala-

dant du coté du HA 50. C’est une magni-

fique entrée de 20 m de long sur 

10 m de large située en lisière de forêt. Je

n’ai pas trouvé de traces d’équipement et

il n’est pas signalé dans l’inventaire des

Arbailles. Après avoir trouvé le meilleur

angle pour attaquer, je pose 3 spits et 

j’atteins le fond une quinzaine de mètres

plus bas. Un deuxième puits fait suite et

j’ai beau chercher, je ne trouve pas de spit,

signe de précédents passages. N’ayant pas

de corde supplémentaire, je remonte

espérant revenir le plus vite possible. Sur

le chemin du retour, un peu avant le col

d’Arrouscoua, je remarque une petite

ouverture, il s’agit en fait d’un petit regard

sur un puits d’une quinzaine de mètres

mais l’entrée étroite est à élargir.

Décidément, cette zone que l’on croyait à

peu près terminée n’a pas fini de nous

surprendre.

Philippe Puyo

B e t x a n k a k o l e z i a -
M a s s i f d e s A r b a i l l e s -
C a m o u - C i h i g u e -
Dimanche 20 novembre 2005 

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, DANIEL DUFOUR, Serge PLANÈS,
Jean-Claude SANINE + 4 licenciés
FFME

J’avais pourtant juré de ne plus jamais

y remettre les pieds.

Heureusement j’avais des bottes !

D’un autre coté, j’ai pas regretté, c’était

vraiment magnifique.

Organisé par Jean-Claude, l’objectif

était d’amener 4 montagnards FFME dans

une initiation spéléo engagée. C’était des

gars de bonne condition physique et ils

ont très vite appris les techniques.

Nous avons parcouru tout le réseau

classique, engrangé de belles photos. Tout

c’est très bien passé, sauf peut-être pour

l’un d’entre eux qui s’est payé la remontée

aux Jumars® du dernier puits (56 m) sans

être longé à la poignée. Oui, bon, pas de

quoi être fier. Je ne vous dis pas la surprise

quand je l’ai vu arriver en haut sans sa

longe. J’en tremble encore !

Serge Planès

Etxecortia - Massif des Arbailles -
Samedi 3 décembre 2005
Participants : Olivier DELORD, Laurent
LOISELIER

Une belle journée pour prospecter.

Nous passons par le Col de Naphal puis

la piste qui monte de Garaybie nous mène

sur… un arbre tombé par la tempête qui

nous empêche de monter plus haut.

Heureusement, notre bonne étoile (la

même que dans Cosmos 1999) nous

apporte M. Etché… quelque chose et sa

tronçonneuse. Merci !

Peu de temps après nous reprenons

notre chemin vers les hauteurs

d’Etxecortia. Sur le bord de la piste nous

repérons un petit trou, ni une ni deux … la

frontale allez ! Si on allait se salir un peu ?0

Une petite entrée mène tout de suite sur

une galerie de taille humaine, je m’arrête

au bout d’une vingtaine de mètres faute

d’équipement, à revoir.

Cette cavité est certainement connue

au niveau de l’entrée (trace de pas), un

méandre reste à explorer. Une escalade de

quelques mètres (explorée ?) marque clai-

rement la suite du réseau.

Présence d’une colonie de chauve-souris.

Nous n’avons pas trouvé d’infos concer-

nant ce trou dans l’inventaire des Arbailles

(1996).

Sans autres renseignements sur cette

grotte une topo sera réalisée prochaine-

ment (Gategorena - GT551).

Nous continuons notre chemin dans la

neige jusqu’à une hauteur qui nous permet

d’observer nos Arbailles, des hauteurs de

la Bidouze en direction d’Ursula et au-delà.

Le vent souffle terriblement et la nuit ne

va pas tarder à tomber, nous redescen-

dons.

Xabier heureux dans Betxanka... - JCS

La pause bouffe vers la salle des Entonnoirs - JCS 

Laurent la tête en avant, et c’est parti ! - OD
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Vent et neige sur les Arbailles - OD
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Gouffre de Betxanka - Camou-
Sihigue - Massif des Arbailles -
Samedi 10 décembre 2005 

Participants : Olivier DELORD, Mathieu
JAMBERT (ASPLF), Laurent LOISELIER,
Jean-Claude SANINE, Jérôme TAINGUY

(ARSIP) et  six Catalans. 
Une partie de l’équipe est chez Olivier à

9 h d’où nous partons pour Camou. Un

petit jus chez M. Aguer et nous montons

au gouffre.

Il est 12 h lorsque nous entrons dans la

gueule du monstre.

Le but de cette sortie est d’aller au

fond (la Cathédrale) et de photographier en

remontant, Salle de la Borne, salle des

Gours, etc. (clichés numériques avec éclai-

rages « types Wilford » 5 accus 12 v et

ampoules de projo de ciné 50 watts).

Il est 22h30, les 8 kits

de matos sont extraits du

P 60 m à l’aide d’une pou-

lie, ce qui nous permet de

remonter à vide, un vrai

plaisir.

Tout se déroule comme

prévu, près de 300 images

sont remontées à la surface après 11 heu-

res sous terre.

Nous redescendons au café de Camou

où, après un apéro bien mérité, Mme Aguer,

malgré l’heure avancée (minuit) nous sert

du sanglier (des Arbailles) avec des frites,

du bon fromage (des Arbailles), un bon

gâteau aux pommes légèrement alcoolisé

(des Arbailles), un café (de Camou) – heu-

reusement que ce n’était qu’un plat uni-

que… et il faut le dire, 10 euros/pers, bon

accueil compris !

Il est 1h45, on décolle…

Très belle et très sympathique sortie,

génial quoi !

Laurent Loiselier
Massif des Arbailles - Secteur
Hauscoa - Dimanche 11 décembre
2005

Je profite aujourd’hui d’un temps froid

et de la neige tombée en abondance ces

derniers jours pour aller voir s’il n’y a pas

quelques trous qui fument là haut. Bonne

pioche ! Peu après le col d’Arrouscoua

(toujours lui, à force, il va falloir construire

un refuge ici !) je remarque deux belles

colonnes sur le flanc d’Hauscoa. La 

première cavité est entourée d’un vieux

grillage cassée et à moitié enfoui dans la

neige. Il s’agit d’un puits de 4 m environ

sur une faille bien visible. La deuxième est

une petite entrée en pente douce laissant

entrevoir le départ d’un puits 7-8 m plus

bas. Je relève les entrées au GPS et le

report sur la carte me permet de voir que

la liste des cavités sur ce coin s’allonge.

Philippe PuyoSPELEO

SPELEO
SPELEO6

Petite niche dans la grande salle terminale de la Cathédrale - OD

De bien étranges 
concrétions... - JT

Salle de la Borne - JT

Salle de la Cathédrale - OD

Les Gours géants - JT
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⌧Classique
Tous au Yéti !!! C’est le mot d’ordre à partir du
18 mars. Le LO 06 découvert en 1971 par la
SSPB et qui développe 2174 m pour 470 m de
profondeur va faire l’objet d’un inter-clubs
afin de revoir d’un oeil neuf certaines parties
de ce magnifique gouffre quoique un peu
boueux : la zone des Réolais (-210 m) puis le
fond.  Dans tous les cas de belles sorties spé-
léo en classique et si nous sommes un peu
chanceux de l’explo à la clé ! 
A suivre dans les prochains bulletins...

⌧Rendez-vous
PRÉSENTATION DES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR
LA GROTTE DE L’OURS (OH 22, ARBAILLES) - PAU,
LOCAL DE LA SSPPO - 31 MARS 2006

- La découverte par Olivier Delord et
Jérôme Sigalas

- L’étude karstique par Nathalie Vanara
- La fouille archéologique par Bernard

Chassevent

⌧ Tunnel de la Verna
La SHEM a decidé de construire une micro-
centrale hydro-électrique pour capter la
grande cascade située dans la fameuse salle
de la Verna.
Pour réaliser ces travaux, l’accès à la salle
va être fermé et réglementé, d’ailleurs une
convention entre le CDS 64 ou l’Arsip et la
SHEM va être signée. Le tunnel doit être
recalibré, c’est-à-dire élargi et consolidé, ce
qui ne sera pas du luxe étant donné les
effondrements répétés et la pourriture
avancée des bois de soutien par endroits !
Les travaux doivent débutés dès février
2006 et ce pendant une période de deux ans.
Les traversées seront toujours possibles,
se renseigner au préalable au CDS 64 ou sur
le site de l’ARSIP (www.arsip.free.fr).

⌧ Vie du Club

Suite à l’AG du 17 décembre 2005, le 6 
janvier dernier a eu lieu l’élection du 
nouveau bureau et le renouvellement du
Conseil d’administration : 
Président : Denis VINCENS (FFME et FFS*)
Trésorier : Serge PLANÈS (FFS)
Secrétaire : Denise LABADIE-CAUSSADE (FFS)
Membres du CA : 
Sauveur ARRUIZ (FFS)
Damien COUSIN (FFME) - responsable calendrier
Olivier DELORD (FFS) - correspondant FFS
Laurent DUPEYRON (FFS)
Frédéric HAJDUK (FFS) - responsable matériel
Henri LALANNE (FFS)
Hugues MANO (FFS)
Denis ORONOS (FFS)

* Pour être en règle devant les 2 fédérations, Denis
prend aussi la licence FFS

@ INTERNET
Le calendrier des sorties est en ligne sur le
site de Leize Mendi
Nouvelle adresse du site : 
www.leize-mendi.org
E-mails du club : 
contactspeleo@leize-mendi.org
(Olivier Delord)
contactrando@leize-mendi.org
(Denis Vincens)

⌧ Tarifs adhésion 2006

Leize Mendi : 18 €
FFS :

4Licence :
30 € (plein tarif) / 15 € (jeune - 22 ans)

4Assurance : 46 € (option 1)
4Abonnement revues :

Spelunca : 20,50 €
Karstologia : 22,75 €
Les 2 : 38 €

FFME :
4Assurance + fédération : 35,50 €

RASSEMBLEMENT INTER RÉGIONAL GRAND
SUD- OUEST - CAUSSADE (82) - 1er & 2 AVRIL
2006
Premier rassemblement du genre qui réu-
nira les trois régions du Sud-Ouest :
Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées pour une assemblée générale
commune. Au programme : projections,
expositions (grottes ornées de l’Aveyron,
grotte de Bruniquel), stands matériel,
Spélunca librairie, visites de cavités
(Versailles/Thouron) et phosphatière
(Caussade), concours photos numériques,
réunions commissions, repas, et AG le
dimanche.
CONTACTS : 05 63 65 13 80 / 05 63 03 26 41

41e CONGRÈS NATIONAL DE SPÉLÉOLOGIE -
PÉRIGUEUX (24) - 6-7-8 MAI 2006
La grande messe de la spéléologie aura
lieu, cette année, dans notre région pour 3
jours de congrès à Périgueux. Le thème
sera l’archéologie souterraine. Organisé
par le CSR d’Aquitaine et le CDS 24.
Beaucoup de choses prévues au pro-
gramme à voir sur le site :
http://congres2006.ffspeleo.fr
Donc tous en Dordogne à cette date !
Inscriptions à envoyer avant le 3 avril.
Possibilité de se grouper pour y aller et se
loger. Contact Olivier Delord

⌧Hommage...
... clin d’oeil à l’ancien président pour toutes
ces années passées à la tête de Leize Mendi !

MATÉRIEL : 
4 ARVAS pour la montagne avec pelles à neige.
300 m de corde spéléo en 9 mm, 45 mousque-
tons et plaquettes, 2 cordes canyon et un
éclairage électrique Duo 14 leds pour équiper
un casque Ecrin Petzl. 
1 fût et demi de carbure doit arriver dans
quelques semaines à l’occasion de la com-
mande régionale.



IPARLA, voie pas normale -
Dimanche 9 octobre 2005

Damien COUSIN, Mado PESSANS, Maité
et Serge PLANÈS, Eric, Jérémy et
Valérie TAILLEFER, Claire VINCENS

T.P.à M. : 5 h 00. Les voies normales,

c’est pour les gens normaux.

Rendez-vous à Uhart-Cize, 8 h 30

pétantes. Départ vers Bastide, on cueille

Claire en passant. Ma voiture peine un peu

pour monter le dernier rampaillon de

Bastide.

Départ du quartier Bastide où les pre-

mières crottes de biques sont écrasées

dès 9 h 30, l’allure va bon train sur la piste

“quatrequatrable”, on monte tranquille-

ment, non sans fureter par ci, par là si des

champignons par ci, si des écureuils par là.

On quitte la piste pour longer le ruisselet

Abraku Erreka qui mène, je vous le donne

en mille, à la borde Abraku. 

On grimpe toujours, col de Galarze 10 h

30. Je suis le seul à me faire une « auto-

pause café ».

Avec deux biscuits, il me fallait bien ça

pour gravir le couloir du col d’Iparla par la

face Est. On s’attaque maintenant à la

grimpette du kaiolar Idokolepoa. Les affai-

res sérieuses commencent : montée

quasi à la verticale du couloir vers le col

d’Iparla. En fait, c’est quasiment de l’esca-

lade dans l’herbe, chaque pas nous rappro-

chant un peu plus de Dieu, (au propre

comme au figuré). Bon, tout va bien, tout

le monde est sain et sauf au col d’Iparla. 

Grimpée finale au pic. Photo. 

En haut c’est beau. Bon, d’un autre coté,

on le savait. L’Iparla, on le connaît, archi

connaît. Dans un sens, dans l’autre, en

toute saison. Si c’était moche, on n’y serait

pas allé.

Redescente

des plus

classiques par le col d’Harrieta où l’on s’oc-

troie une solide collation. Photo égale-

ment. Retour enfin par la piste du cirque

de Talatze. En automne, c’est beau.

Magnifico !

Contact avec les voitures à 15 H 30 ou

un truc comme ça.

Serge Planès

Le mur d’Oloron - Vendredi 14
octobre 2005 

Participants : Serge PLANÈS, Jean-
Michel RIBERAUD

Décision sur le pouce. On file à Oloron.

On a l’autorisation de grimper le mur dès

la fin du marché, à 15 h 00.

En effet, dès l’entrée on comprend que

le thème du marché du jour, c’était le pois-

son. Du poisson arrivé directement de

Marseille par char à bœufs. On a le respect

de la clientèle nous !

Une multitude de voies, du 4inf au 8c+.

Bon on va commencer gentiment. On atta-

que des 4b, en tête à vue. On triche un

peu par moment. Chacun notre tour, on

grimpe, on grimpe. Chaque prise est une

douleur, nos vieilles articulations coincées

par la rouille nous le rappelant à chaque

tentative au-delà de notre capacité.

Bref, on grimpe 2 bonnes heures. Alors

premiers occupants des lieux, on les quitte

avec au bas mot 30 personnes à l’intérieur.

15 pendues de partout, et 15 qui tiennent

le fil de leur vie.

Serge Planès

Escalade Arradoy - Vendredi 21
octobre 2005

Participants : Serge PLANÈS, Jean-
Michel RIBERAUD

Autre décision sur le pouce. On case les

drôles à l’école, vive la RTT, on fonce vers

le pic d’Arradoy.

On joue les gros bras, on joue à celui

qui, de la surcharge pondérale ou du jeune

et vif sportif, passera plus facilement la

côte 6a. Le match fut serré et les 2 visa-

ges fatigués. Nous avons utilisé chacun

une technique différente, mais je ne vous

dirai pas l’issue de la confrontation. 

3 voies à l’essai. Comme je n’y connais

rien en cotation, je dirai une fastoche, l’au-

tre stoche et la troisième difistoche. 

Encore une fois, on passe 2 heures à

tenter des figures qui lamentablement

échouent. 

Merci, à bientôt.

Serge Planès

Rando Irubela Kasko - Vendredi 11
novembre 2005

Participants : Damien COUSIN, Mado
PESSANS, Maité et Serge PLANÈS, Claire
VINCENS

T. P. à. M. : 4 h

Une jolie boucle. Montée par Sumuseko

borda, redescente par le flan Ouest du

ravin de Lizardi. Panorama splendide sur

les peñas de Itsusi et Otchondo. Cet itiné-

raire peu couru nous offe des curiosité
montagne
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montagne10
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naturelles variées dans cette vallée

d’Aritzakun. 

Seul, le final par la piste carrossable

mériterait d’être évité. Trop plat. 

Serge Planès

Raquettes à Iropile - Vendredi 30
décembre 2005

Participants : Marie-Hélène et Bernard
MAZIÈRE, Maité et Serge PLANÈS

La veille du réveillon, en prévention,

nous décidons de perdre quelques kilos,

mais en avons-nous réellement besoin ?

Raquettes du Père Noël aux pieds on

part du restaurant des sources de la Nive.

Certes la couche de neige est fine,

mais c’est de la poudreuse et on fait

comme. On grimpe 2 h 30 pour atteindre

le plateau d’Iropile et son étendue sau-

vage. C’est beau, c’est blanc, c’est neige !

Redescente dans les camaïeux de gris,

sous les arbres la nuit a pris un peu

d’avance. On boit l’apéro pour se requin-

quer un brin, avec des cacahuètes. On

commencera le régime demain………

heu……. après demain.

Serge Planès

montagne
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