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QQ uel chantier, mais quel chantier !! Et dire que je suis maintenant le nouveau 
maître-d'œuvre. L'ancien (au figuré bien sûr) m'a préparé bien des dossiers.

Des classeurs avec de belles étiquettes, des pages de garde, des intercalaires et
toutes les chemises par ordre alphabétique ou chronologique, je ne sais plus. Bref,
toute la panoplie de Noël du parfait président, ce qu'il a été depuis 4 années que je
le connaît (et on m'a juré que ça faisait un moment que ça durait…). Alors d'abord,
on compte. Quoi ?
Les sous ? Y'en a. C'est déjà bien. Et il paraît que de sympas mécènes nous aident
tous les ans. Faut dire que l'ancien (président) est parti avec la caisse, pour recomp-
ter les sous, évidemment.
Les adhérents ? Y'en a plein. Au moins deux fois vingt. Et pas des fainéants. Non !
Que des filles et des gars qui creusent, grimpent, glissent, crapahutent, coulissent,
arpentent, explorent, gravissent, recherchent. On m'a juré qu'ils savaient aussi rigo-
ler et faire la fête.
Le matos ? Y'en a encore. Mais il commence à se faire vieux (le matériel, pas
l'ancien président, vous suivez ?). Va falloir mettre son nez dans les sacs.
Les idées ? Y'en a encore plein. Et ça, c'est bien un signe que Leize Mendi n'est
pas un club moribond. Les 2 actions principales de 2006 :

- Les 20 ans du club. Attention, changement de dates : les 1 et 2 juillet. 
A noter !

- L'inauguration du rocher école de Guermiette en automne.
Leize-Mendi est donc en chantier, mais les ouvriers ne manquent pas. Quel
président se plaindrait d'une telle situation ? Pas moi, c'est sûr. Et pas
l'ancien, c'est ce qu'il a toujours voulu.
Alors, bonne spéléo et bonne rando à tous et joyeuses Pâques.

Denis VINCENS

Leize MendiLeize Mendi

Fédération Française
de Spéléologie

Fédération Française
de Montagne et d’Escalade

N0 13

Janvier/Février/Mars 2006Janvier/Février/Mars 2006

LEIZE MENDI
Plac e de la Ma ir ie
6 4 43 0 BA IGOR R I
Tél. 05 59 37 28 55

www.leize-mendi.org

LES MEMBR ES
A R OTÇ A R E N A Phi l ipp e
AR R U I Z S au ve ur
BE Y R I E A r g i t x u
BO N N A M O U R Gé r a l d
CH A N J O U Ch a r l e s
CO U S I N Da mi e n
CU R R U TC H A R R Y Pe i o
DE LO R D O l i v i e r
DU FO U R Da ni e l
DU P E Y R O N Laur e n t
FEI L LO U J e a n-B e r n a r d
H A J D U K Fr é dé r i c
K A M M E N T H A L E R Er i c
L A B A D I E-CA U S S A D E D e ni s e
L A B O R D E H e nr i
L A FA U R I E J e a nn o t
L A G R A N G E Mi c k i e
L A L A N N E H e nr i
LÉ V Ê Q U E A n t o ny
LO I S E LI E R Laur e n t
MA N O Hu gu e s
M A R C O N N E T Chr i s t o p h e
M A Z I È R E M a r i e-Hé l è n e
M A Z I È R E B e r n a r d
NO U H I D E M a t h i e u
OR O N O S D e ni s
OS T R O W EC K I J e a n-Yve s
PA R E N T Gi l l e s
PES S A N S M a i a l e n
PL A N È S M a i t é
PL A N È S S e r g e
PU YO Phi l ipp e
R I B E R A U D J e a n-Mi c h e l
SA N I N E J e a n-Cl au d e
SC H W E N DT-O L AT S M a r y v o nn e
SI G A L A S Jé r ô m e
SY L L E B R A N Q U E Gi lb e r t
TA I L L EF E R Er i c
TA I L L EF E R Va lé r i e
V I N C E N S Cl a i r e
V I N C E N S D e ni s

BULLETIN des activites Speleo, Mines, Canyon, Escalade, Randonnee BULLETIN des activites Speleo, Mines, Canyon, Escalade, Randonnee 



Elutxeko lezia (Trou des Landais) -
Massif d’Urkulu - Saint-Michel -
Samedi 7 janvier

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Laurent LOISELIER, Hugues
MANO

Il est 14h30 quand Olivier me téléphone

pour me prévenir qu’un jeune (L. D.) est

prêt à venir en spéléo cet après-midi. Pour

lui, bien que faisant de l’escalade et de la

montagne régulièrement, ce sera une

découverte.

Le matériel est enkité alors qu’il est

déjà 16h.

Le rendez-vous est fixé au Café TTipia

à Garazi, il est 17 h.

Nous sommes dans le trou pour 18 h,

une sortie digne des sorties de la SSPB

(Société Spéléologique et Préhistorique de

Bordeaux) pour ne pas la citer.

L’itinéraire est identique à celui des

deux dernières sorties au Landais.

Nous avons à nouveau tenté des oppo,

escalades et autres crapahuts au-dessus

de l’eau pour franchir la vasque profonde

qui bloque la progression dans un aval des

amonts. La prochaine fois, la néoprène

sera obligatoire.

Nous sommes dehors à minuit et dans

les nuages, malgré ça il fait plutôt bon

pour un mois de janvier.

Une bière au café du coin, et il est déjà

1h30… Tout le monde est content…

Laurent Loiselier

Initiation hivernale - HA 902 -
Secteur Hauscoa - Massif des
Arbailles - Dimanche 15 janvier
2006

Participants : Laurent DUPEYRON, Fred
HAJDUK,  Laurent LOISELIER, Mathieu
NOUHIDE, Serge PLANÈS, Philippe PUYO

Nous avons profité de ce beau diman-

che de janvier pour nous retrouver sur les

hauteurs d’Hauscoa afin d’initier les 2 der-

niers arrivés au club : Laurent et Mathieu. 

Nous sommes accueillis par un fort

vent du Sud et la neige nous oblige a ral-

longer un peu la marche d’approche. Le but

de cette sortie est de retourner au HA

902,un gouffre que j’avais découvert en

novembre 2005 et dont j’avais équipé le

premier puits. C’est une magnifique entrée

de 20 m de long sur 10 m de large. Je

n’avais pas remarqué de traces d’équipe-

ment la première fois que j’étais venu,

hélas quand j’arrive au départ du second

puits aujourd’hui, je tombe sur un vieux

spit, ZUT !! Déjà fait !! Tant pis, maintenant

que nous sommes là, autant descendre.

Ceux qui sont venus ici précédemment ont

équipés à l’arrache ! Un seul et malheureux

mono spit au départ du puits et la vis qui

ne tient que sur deux filets. Mais à l’aide

de déviations et de spits, j’arrive, après

une descente d’une douzaine de mètres

en bas du puits pour constater malheureu-

sement que le fond est colmaté. 

Fred en creusant un peu trouve un petit

trou et un peu de courant d’air. Il serait

peut être intéressant de revenir faire une

séance de désob pour lever le doute (ah !

le fameux doute!).

La remontée se passe normalement

avec son lot habituel de pavés qui tombent

et la petite étroiture verticale est bien

négociée par tout le monde. Retour aux

voitures en passant par l’aven cathédrale,

magnifique phénomène karstique.

Philippe Puyo

UD 901, EG 901 - Secteur Udoya,
Egurmendi - Massif des Arbailles -
22 janvier 2006

Le bonheur, c’est simple comme un

coup de… spéléo

Participants : Laurent DUPEYRON, Henri
LALANNE, Philippe PUYO

Il y a des jours comme ça où l’on est

heureux d’avoir passé sa journée dans le

plus beau massif des Pyrénées : les

Arbailles. Ho, pas de grandes découvertes

spéléo, non, simplement le fait de passer

un bon moment avec des gars qui ont la

même passion que vous.

La journée a commencé, par l’UD 901,

un trou que j’ai découvert l’an dernier sur

Udoya, c’est un puits d’une profondeur de

7 m dont le plafond s’est effondré à la

suite de fortes pluies. Je laisse l’honneur à

Laurent de descendre en premier, les nou-

velles qu’il m’envoie du fond ne sont pas

très bonnes, apparemment c’est bouché.

Je descends à mon tour et c’est vrai que

ça a l’air bouché pourtant, ce petit départ

sur la droite mériterait quelques séances

de désob, il y a à peu près un mètre de

terre et nous sommes d’après moi sur un

bouchon dû a l’effondrement du plafond.

De plus, la cavité est orientée Nord-Ouest

vers Sallaberiko borda et l’émergence des

Cents Sources. Je pense qu’une nouvelle

visite s’imposera bientôt.

Nous sommes repartis ensuite vers

Egurmendi en allant jeter au passage un

oeil dans la doline du LE (je ne sais plus le

numéro, il faudra quand même bien un jour

qu’on leur donne un nom plutôt que ces

horribles numéros). Nous sommes en plein

brouillard et le vent nous glace les os. On

reviendra ici plus tard !!

Heureusement en arrivant sur

Egurmendi, nous sommes accueillis par le

soleil, que c’est bon !! Direction l’EG 901, un

trou que j’ai trouvé l’an dernier aussi. Il

n’est pas très loin de la « Turbine », aussi

nous allons y jeter un coup d’oeil. Quel

vent,c’est incroyable ce trou, il doit être

relié avec une machinerie dans la vallée,
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c’est pas possible !! Dit Olivier, c’est quand

qu’on se le programme celui là !?

C’est sûr qu’après avoir pris cet ouragan

dans la figure, mon petit trou parait bien

pâle mais bon, il faut quand même aller

voir. Je m’engage allongé sur le côté dans

le petit couloir et j’essaye d’atteindre le

puits mais M....e, P....N !! je passe pas ! J’ai

beau essayer de frotter, de passer, je

coince. C’est décidé demain j’arrête les

pâtes !! Finalement, c’est Laurent qui arrive

à passer la tête pour voir que le puits se

pince trois mètres plus bas. Dommage.

Nous revenons tranquillement vers les

voitures en faisant des projets sur le HA 10.

Et c’est à ce moment là que la chance des

débutants frappe ! il faut toujours sortir

avec des débutants !

Elle se manifeste sous l’apparence d’un

aimable berger venu fermer la porte de

son cayolar. Après les habituels : Vous

cherchez des trésors ? Vous allez dans les

trous pour quoi faire ?, il nous signale

l’existence d’un trou récent dans le coin.

Tilt !!, extra balle !!, le mot à ne pas dire, un

nouveau trou ! Nous le suivons illico

presto et il nous conduit près d’une belle

entrée qui s’est agrandie d’après lui. Et là,

bingo, une belle petite lucarne laisse

entrevoir une suite. Bien sûr le berger a

des doutes quant à nos capacités à fran-

chir la lucarne mais nous on y croit, c’est

sûr !!

De plus, grâce au talent d’Henri, on a

la largeur et la profondeur du collecteur. Y

a plus qu’à !

Bon, l’année démarre bien, espérons

que ça continue !

Philippe Puyo

Oyanbelcha - réseau sup. et
réseaux inf. - Massif d’Urkulu -
Samedi 11 février 2006

Participants : Olivier DELORD, Fred
HAJDUK, Tony LÉVÊQUE, Catherine,
Laurent LOISELIER

Tony nous a prévu cette sortie depuis

un moment déjà, nous sommes donc sur

le parking du marché couvert de Garazi

pour 10h. L’habituel et agréable petit café

nous est préparé par Fred dans le coffre

de sa voiture.

Fred et Olivier partent préparer du

matériel tandis que le reste de l’équipe

monte vers Urkulu par la Vierge d’Orisson,

ce qui permettra à Catherine, qui ne

connaît pas le coin, de voir quelques curio-

sités et la tour d’Urkulu. Nous verrons la

tour de très loin car peu après la vierge

d’Orisson et malgré les chaînes nous som-

mes bloqués par la neige. Nous refaisons

toute la boucle pour enfin rejoindre nos

acolytes. Les deux pépères en sont au

dessert donc on grignote et on s’équipe

rapidement. Le soleil, la neige et le givre

donnent au paysage un aspect de carte

postale.

Nous entrons dans la doline à 13h. Nous

en profitons pour visiter les passages laté-

raux de la galerie sup., où nous n’allons

jamais, nous y visitons de grosses galeries.

De retour vers la zone d’entrée Tony et

Catherine se rentrent dans leurs pénates

tandis que nous continuons en direction

du réseau inférieur.

Nous passons entre des gros blocs

contre la paroi pour arriver à présent dans

une grosse fracture dont le plafond se

matérialise par une énorme trémie. Nouss

descendons toujours sur cette faille en

équipant une main courante, nous conti-

nuons un peu, un P 5  nous mène dans

une grosse faille, là, nous cherchons un

passage, une étroiture sévère est passée

mais elle redonne dans la galerie sous la

première main-courante ! Seul un passage

au fond n’est pas descendu : une étroiture

verticale de plusieurs mètres en faille, vrai-

ment pas engageante. Malgré tout, d’après

la topo, c’est bien ici qu’il nous faudra nous

engager la prochaine fois, car derrière un

grand réseau se développe.

Laurent Loiselier

Haitzalde - Quartier Urdos -
Baigorri - Lundi 13 février 2006

Participants : Denise
ACHÉRITÉGUY, Laurent
LO ISEL I ER ,F rédér ic
H A J D U K , M a t h i e u
NOUHIDE, Serge PLANÈS

Les petites grottes

font aussi les gran-

des émotions

Entre la RTT des

uns, les congés pater-

nité des autres et le

quatrième toujours en vacances on a

réussi à sortir même un lundi.

Souvenez vous de Cloclo qui chantait : 

« Le lundi au soleil, 

C’est une chance qu’on n’aura jamais, 

Chaque fois c’est pareil, 

C’est quand on est derrière les carreaux

Quand on travaille que le ciel est beau,

Etc. »

Nous le lundi, on se cache du soleil

dans la grotte d’Haitzalde.

Magnifique grotte école qui regroupe en

4 h 00 de temps toute la palette qui 

plairait aux débutants et aux amateurs de

spéléo gentillette et facile mais néan-

moins sélective : 2 étroitures où ça frotte

en haut, en bas et sur les côtés,

de l’escalade dans une cas-

cade, des puits 
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rremontants magnifiques, un peu de simu-

lation « première » par le chemin des éco-

liers, des concrétions à faire pâlir tout

Arbailleur qui se respecte et une propreté

à faire pleurer tout Arbailleur qui ne se res-

pecte pas.

Pour terminer, on a parcouru la

deuxième grotte, un peu plus haut, mais

celle-là, juste une vingtaine de minutes.

Belle aussi.

Aujourd’hui, j’ai fait 3 heureux.

Serge Planès

GA56 - Secteur Galzarbe - Massif
des Arbailles – 18 février 2006

Camp d’hiver de l’interclub du Zatora

lezia (Trou de la Taupe) : SCHV, SC Albi, St-

Herblain

Mathieu Jambert (ASPLF) et moi rejoi-

gnons les autres copains au cayolar

Lucugnébéhéty dans les Arbailles. C’est

l’occasion pour eux de repérer de nouvel-

les cavités qui s’ouvriraient au dessus du

gouffre de la Taupe (-620 m)  lorsqu’il y a

de la neige, permettant ainsi de shunter

une bonne partie ingrate du réseau.

Pendant que les uns vont prospecter, fouil-

ler de nouvelles entrées, Roger Laot me

propose d’aller au GA 56 histoire de voir

plus loin de quoi il retourne et élargir un

méandre. 

Le samedi , après avoir descendu un 

P. 20, un ressaut nous tombons devant

l’entrée d’un méandre vertical au début et

qui se faufile entre des parois vraiment

très proches : le

c h a n t i e r

c o m -

mence. Au fur et à mesure de notre lente

progression, derrière nous c’est un peu

plus facile de passer... jusqu’à une boîte

aux lettres vraiment resserrée. Nous nous

empressons de lui régler son sort mais les

accus vides nous poussent à repartir. Le

lendemain nous remettons ça, la petite

boîte aux lettres a laissé la place à une

boîte collective d’immeuble mais en des-

sous il faut encore élargir pour progresser

un peu plus facilement sans trop s’accro-

cher au rocher. Nous sommes rendus à

une tête de puits malcommode (P. 20) qui

débouche dans une grande salle. Après un

moment de labeur le passage est considé-

rablement facilité et équipé, la corde est

un chouia trop courte, nous descendons

quand même en veillant à laisser une poi-

gnée et une pédale accrochée dessus pour

pouvoir l’attraper au cas où... 

La cavité change d’aspect à cet endroit :

après les passages tortueux, nous voilà

dans une grande salle qui se poursuit mais

comblée de terre et le sol est entrecoupé

par un canyon. Après, nous avons vu sur la

topo, qu’il y a puits de 100 m quelque part

au bout de cette salle. Ce puits a été 

descendu il y a quelques années et il 

resterait une escalade à réaliser au fond

et qui pourrait mener dans le GA 306 qui

lui même pourrait bientôt jonctionner avec

le Gouffre de la Taupe. Nous n’en sommes

qu’au stade des suppositions faute de plan

précis de la cavité. Roger et moi partons à

quatre pattes à la recherche du fameux

puits, le plafond est bas ! Nous nous glis-

sons à travers les concrétions, sommes

obligés de faire des tours, des contours et

des tours de cons pour finalement ne pas

le trouver. La prochaine fois sera la bonne.

Au retour nous en profitons pour élargir

des passages et nous retrouver dehors...

sous le neige ! Pendant notre absence elle

a recouvert de son manteau blanc le pay-

sage et le spectacle est complètement

irréel. 

Le cayolar est chaud et les gaulois

mangèrent et burent tandis que je me

grattais la tête pour savoir comment je

pouvais redescendre chez moi dans la

neige sans chaîne sur ma voiture.

Finalement ça passait bien mais par

Aussurucq et le col d’Osquich !

Olivier Delord

EG 06 - Secteur Egurmendi -
Massif des Arbailles - 27 février
2006

Ça décoiffe !!

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Laurent LOISELIER, Philippe
PUYO

Nous avons reçu un petit mail bien sym-

pathique dans la semaine de la part

d’Olivier nous proposant d’aller faire un

tour a l’EG 6 alias « la Turbine » alias « le

Ventilateur », enfin un trou qui souffle quoi ! 

Nous sommes obligés de nous garer un

peu plus bas que le croisement

d’Arrouscoua en raison de la neige tombée

abondamment ces jours derniers.

Evidemment le brouillard est présent mais

nous retrouvons sans peine l’entrée du

trou. De toute façon nous ne pouvons pas

le louper, comment rater un sèche-

cheveux en marche au beau milieu d’un

lapiaz !! 

Olivier équipe et nous le suivons, il vou-

drait faire une escalade au niveau du

deuxième puits de la cavité puisque

d’après ses souvenirs, il n’y a pas de cou-

rant d’air au fond. Laurent prend le relais

de l’équipement afin de faire une traversée

au dessus du dernier puits profond d’une

quinzaine de mètres. Malheureusement, ça

se pince. C’est trop étroit, la suite ne sera

pas par là. 

Nous descendons alors au fond afin de

retrouver ce fameux courant d’air. Un tel4 SPELEO
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vent ne peut quand même pas se perdre

au bout de deux puits ! En fait nous le

retrouvons dans un petit départ aux trois

quarts du puits, la suite se présente sous

la forme d’une faille étroite, Laurent peut

entrevoir un pro-

l o n gemen t s u r

cinq mètres mais

tou jours étro i t .

Olivier s’engage

dans un petit puits

parallèle où il note

là aussi la pré-

sence du courant

d’air mais là aussi,

il faudrait élargir.

D e v a n t c e s

possibilités de continuation, pas évidentes

quand même, nous décidons de laisser

équipé et de revenir bientôt pour essayer

d’avancer. Ne loupez pas les prochains épi-

sodes  ou  « Leize Mendi a la poursuite du

courant d’air ».

Nous sortons de nuit dans un air glacial

et sous un grésil qui nous pique la peau.

La descente se passe normalement, à

gauche, non à droite, mais non à gauche !

et au moment ou certains commençaient

à envisager l’idée de sortir la couverture

de survie nous arrivons aux voitures. 

Facile !!

Y’a pas à dire, c’est quand même plus

cool en été !! Allez, la suite au prochain

numéro.

Philippe Puyo

Prospection massif d’Urkulu -
Dimanche 5 mars 2006

Participants : Sauveur ARRUIZ, Serge
PLANÈS

Des p’tits trous, des p’tits trous, tou-

jours des p’tits trous...

Nos armes : un GPS, une carte 25 000e,

un appareil photo, un calepin et des chaus-

sures de montagne.

Nos objectifs : retrouver le trou des

Charentais, le pointer et accessoirement

pointer deux ou trois autres cavités.

La base des données Urkulu (comme

les autres massifs) est en cours de réac-

tualisation. Je me suis engagé à reprendre

quelques pointages, notamment pour les

cavités les plus importantes. 

Une mauvaise météo prévue a fait

reculer 2 ou 3 chochottes, mais Sauveur et

moi, indestructibles, avons décidé de 

braver le mauvais temps malgré, en effet,

l’annonce d’un temps pourri. Nous voulions

braver également les « y sont même pas

cap ! ».

Et bien y z’ont été cap !

D’ailleurs, en remerciement de notre

bravoure, les éléments nous ont ouvert

une fenêtre météo de plus de 4 heures,

sans pluie, sans vent, sans tourment.

Pourtant, la neige nous barre la route à

la côte 570, dans un virage. 

Quelques habits chauds pour la tête

plus tard, je montre à Sauveur, en quel-

ques manips, le maniement et l’utilisation

du GPS. 

Ensuite, au juger, nous tentons de

retrouver le trou des Charentais que nous

avions visité quelques années auparavant.

Gilles nous avait alors servi de guide.

L’amorce du sentier est vite repérée, mais

la neige et les récents travaux de débar-

dage rendent les lieux totalement mécon-

naissables. D’autant plus que nos deux

mémoires ne sont pas tout à fait d’accord

sur la direction de «c’est par-là ».

On cherche deux bonnes heures, de la

neige jusqu’à mi-mollet, dans ce fouillis de

branchages, de rochers et autres enchevê-

trements de futaies centenaires.

Dans ces pentes boisées et blanchies

par l’hiver, on a repéré 3 ou 4 biches et

chevreuils, histoire de nous détourner

quelques minutes du droit chemin, mais

point de trou des Charentais. C’est d’ail-

leurs à cause des ces biches qu’on a bien

fini par se perdre.

Au retour, en redescendant à la voiture,

on pointe et on photographie 4 trous au

bord de la route : OR 104 bien connu, OR

701, OR 702 que Philippe Puyo a découvert

voilà quelques mois et un quatrième, en

bordure de route, non marqué, qui doit

bien faire 2 mètres de profond.

Retour au parking du Jaï Alaï vers 

18 heures où je montre à Sauveur com-

ment se positionner sur la carte après

avoir lu le pointage donné par le GPS. 

Ravi, il a découvert que nous étions sur

le parking du Jaï Alaï. 

Serge Planès

Yéti ou Altzalegiko lezia - LO 11 -
Massif des Arbailles - Commune
d’Alçay - Samedi 18 /Dimanche 19
mars 2006

Huit ans après notre dernière incursion

dans le fameux Yéti, nous décidons de

reprendre l’exploration de ce trou. Les sou-

venirs de la plupart de ceux qui y avaient

déjà traîné leurs bottes était de la boue,

de la boue et encore de la boue mais aussi

de grandes galeries, de belles

concrétions et de

verticales

e t
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L’étroiture boueuse avant le P. 20 - LD

Laurent L. dans l’escalade 
en haut du P. 20  - OD

Sauveur devant l’entrée de l’OR 104  - SP
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ssurtout de beaux points d’interrogations

sur la topographie. C’est pourquoi, malgré

ce souvenir ce boue, nous voulons y reve-

nir pour, déjà aller au fond (- 476 m) qui

n’a vu aucun spéléo depuis plus de 30 ans,

c’est-à-dire lors de l’exploration et revoir

certains endroits pouvant offrir de nouvel-

les découvertes. 

Aussi la SSPB (Société Spéléologique et

Préhistorique de Bordeaux) et Leize Mendi

ont mis en commun tout le matériel

nécessaire (cordes, amarrages, sangles,

échelles) pour rééquiper la cavité et de

nouvelles têtes promptes à en découdre.

Arrivés le vendredi soir 17 mars au cayo-

lar Lucugnebeheti, Mathieu Jambert

(ASPLF), Jacques Tauran (SSPB) et Olivier

Delord (Leize Mendi/SSPB) prennent pos-

session des lieux en installant la cuisine, le

groupe électrogène et l’apéro. Hugues

Mano et Eloïse Kieffer  (SSPB) nous retrou-

vent un peu plus tard.

Samedi 18 mars 2006

Nous sommes réveillés par Fred Hajduk,

Tony Lévêque et Laurent Loiselier (Leize

Mendi) qui sont déjà là dans les starting-

blocks prêts à partir. Nous préparons le

matériel : enkitage des cordes, marquage,

tri des batteries, kit de bouffe, carbure,

etc. Sur ces entrefaits, arrive d’Albi Roger

Laot, une première équipe est constituée :

Roger, Fred, Laurent et Tony partent

devant pour commencer à équiper.

Pendant ce temps

nous finis-

s o n s

de préparer notre matériel et mangeons.

Après avoir scruté les dolines et aperçu

quelques trous récemment ouverts, nous

partons les rejoindre trois heures après

leur départ.

14h30, Eloïse, Hugues, Jacques, Mathieu

et Olivier, descendons dans le porche

béant du Yéti.

Après l’étroiture d’entrée, les ressauts,

nous retrouvons l’équipe 1 juste avant le 

P. 17 ; Tony équipe méticuleusement,

ralenti par la rouille des spits en place qu’il

faut tarauder avant  d’y visser la moindre

vis. Nous progressons alors tous ensemble,

les souvenirs reviennent pour ceux qui

connaissent la cavité : des passages, des

impressions face à la section des galeries.

Tony est obligé de planter de nouveaux

spits et choisi d’installer des déviations à

l a p l a c e d e f r a c t i o n n e m e n t s à  

plusieurs endroits du cheminement. 

Cahin-caha, nous arrivons dans la salle

de Pâques en haut du P. 100. La motivation

a fait la place à la fatigue et nous laissons

le matériel en place pour entamer la

remontée après avoir cassé une petite

croûte. La remontée se fait assez rapide-

ment, le trou est très sec par rapport à ce

que nous aurions pu nous attendre après

les pluies torrentielles tombées sur le Pays

Basque le week-end précédent.

Sortie totale des 2 équipes aux alen-

tours de 23 h 30.

Tony, Fred et Laurent repartent chez

eux tandis que nous regagnons le cayolar

et sa chaude ambiance… Apéro, repas et

duvets.

Dimanche 19 mars 2006

Roger part seul au GA 56 pour faire de

la désob dans le méandre. 2 tirs réussis

avant la panne de sa perçeuse.

Jacques, Eloïse et Hugues ne veulent

pas retourner au Yéti et préfèrent aller

ouvrir un trou aperçu la veille. A force de

terre remuée, de blocs arrachés, l’effondre-

ment initial devient un trou qui fait frétil-

ler nos spéléos ; « arrêt sur rien »  faute

de matos… à élargir. Pas de souffle. Le

bocal de tripoux de Jacques entamé la

veille est fini.

Mathieu et Olivier, quant à eux, pas

têtus pour un sou, repartent dans le Yéti

vers 11 h emportant la perceuse et une bat-

terie de 12 V et de la bouffe. Une demi-

heure de descente après, nous voici

devant l’entrée du P. 100 (d’une hauteur de

60 m). Mathieu part chargé de 100 m de

cordes et commence l’équipement. Les

spits en place sont dans un sale état, il

faut systématiquement les tarauder voire

les remplacer (pourquoi ne pas équiper à

cet endroit là avec des broches inox ?).

Nous retrouvons l’ambiance de cette

pente boueuse où le trou devient plus

humide. Pendant ce temps, en haut du

puits, j’ai le temps d’observer les véritables

rafales, par moments, du courant d’air

aspirant. Le trou aspire plus que la veille. 

A coup de grandes longueurs de cordes

nous retrouvons le fameux Palier de la

Merde baptisé à juste titre. A cet endroit là

nous sommes sur le chemin du puits des

Réolais mais nous décidons de continuer

l’équipement pour aller au fond. 

Je prends  le relais de Mathieu pour la

longue descente terreuse mais sèche, un

spit est planté et Mathieu me rejoint pour

finir d’arriver dans la salle des Orgues. Je

ne me rappelais plus de ces longues cou-

lées et draperies de calcite qui semblent

tomber du plafond, les parois sont blan-

ches, le spectacle est réjouissant après

l’austérité du P. 100. Nous continuons dans

la Galerie de la Boîte à Sardine et cher-

chons la suite. Guidés par le courant d’air

nous nous perdons un peu dans un entre-

lacs de galeries méandreuses. La faim

nous rappelle à l’ordre et nous mangeons

tout en pensant déjà à la remontée car les

autres doivent repartir en début de soirée

à Bordeaux. Nous laissons en place le

matériel dans un kit (cordes de 30 m + 

50 m + 16 maillons à vis acier + 3 as + 1

clown + 1 couverture de survie – 1 bite de
SPELEO
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L’équipe 2 se prépare à descendre  - OD

Jacques “Goldorak” et ses 12 000 leds  - OD



carbure à la salle de Pâques). En tenant la

cadence, en deux heures nous sommes

rendus à la sortie, soit vers 19 h. L’entrée

est déséquipée.

Nous croisons Hugues et Eloïse qui

repartent sur Bordeaux. Roger est sorti du

GA 56 vers 17 h, énervé par sa perceuse en

panne puis file sur Albi. La chaleur du

poële du cayolar (même s’il ne fait pas

froid à l’extérieur) me dissuade de redes-

cendre chez moi et ce soir je resterai au

cayolar histoire de prolonger ce week-end

de spéléo sympa !

Il ne reste plus qu’à faire le choix dans

la date pour pénétrer une nouvelle fois

cette cavité humide…  A bon entendeur !

Olivier Delord  

EG 06 - Secteur Egurmendi -
Massif des Arbailles - 23 mars
2006

Participants : Laurent DUPEYRON,
Philippe PUYO

Le règne du vent

Décidément, il est dit que toute sortie

a l’ EG 6 se fera accompagnée du dieu Eole

En effet, cette sortie d’aujourd’hui nous a

permis de constater que ça soufflait de

partout, dedans et dehors avec une préfé-

rence quand même pour le courant d’air

de dedans, l’autre était trop violent mais

c’est sûr, la cavité doit être énorme là bas

en Espagne !!

Avec Laurent nous avons commencé

par le HA 703, un trou que j’avais repéré

l’automne dernier mais que je n’avais pas

eu l’occasion de descendre. Aujourd’hui,

nous avons du temps et nous allons y jeter

un coup d’oeil histoire de voir s’il continue

ou non. Il s’agit d’une petite entrée à flanc

de montagne qui se poursuit par une

pente terreuse et un petit ressaut de 2-3

mètres. Malheureusement aucune suite

n’est visible. Nous retournons donc direc-

tion l’EG 6 et nous en profitons pour 

casser la croûte à l’abri d’un cayolar mais

surtout à l’abri du vent particulièrement

violent aujourd’hui.

Direction l’EG 6 avec l’intention de voir

une suite dans ce gouffre prometteur.

Après avoir équipé le puits d’entrée, j’en

profite pour aménager et rééquiper la

petite étroiture qui lui fait suite. Il ne faut

pas rester trop longtemps à cet endroit

car le courant d’air a vite fait de vous

refroidir. Ça y est, nous sommes au fond,

maintenant, il faut scruter tous les recoins.

Pendant que Laurent va voir la fissure en

passant par la lucarne, je vais tout au fond

voir comment ça se présente. Bon, c’est

vrai que ce n’est pas très large mais il me

semble apercevoir un petit trou noir au

niveau de ma botte. Après avoir enlevé

quelques cailloux, le petit trou noir se

transforme vite en ouverture nettement

plus sympathique. Vite un caillou ! remar-

quez que ça ne manque pas ici ! je 

l’entend dévaler d’une bonne quinzaine de

mètres. Super, ça continue !

De son coté, Laurent a laissé tomber la

fissure pour se consacrer au puits du 

balcon. D’après lui, ça continue mais il fau-

drait élargir. Ca tombe bien, en bas aussi.

Bon, et bien on connaît le programme de

la prochaine sortie. 

Sortie du gouffre sous un vent qui nous

empêche presque d’avancer et de commu-

niquer. Au retour nous nous arrêtons chez

Olivier pour visiter sa nouvelle grotte.

Coincé entre la mairie et l’église, c’est sûr

l’an prochain, il est maire ou curé !!

Philippe Puyo

E t x e b e r r i g a r a i a k o a r p e a -
Commune d’Aincille - Samedi 1er

avril 2006

Ce n’est pas un poisson !

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Philippe PUYO

Le dimanche précédent, en circulant en

voiture sur la petite route entre St-Michel

et Aincille, j’aperçois au bas des bâtiments

de la ferme Etxeberrigaraia, au fond du val-

lon une paroi de calcaire et mon regard se

porte sur le ruisseau qui s’en échappe !

Aussi sec j’arrête mon destrier et je devine

une entrée sombre, du moins un repli dee

roche, mais les arbres devant me cachent

la visibilité. Je poursuis ma route avec

l’idée ancrée qu’il faudra absolument que

j’aille voir ça de près avec les copains.

Le samedi suivant, Philippe et Laurent

passent me prendre pour aller ouvrir un

trou découvert cette semaine par Laurent

près du cayolar d’Egurmendi dans les

Arbailles. Comme nous passons par

Etxeberrigaraia je leur soumets mon envie

d’aller voir si il y aurait une cavité. Garés

près de la ferme et cernés par 4 chiens

nous demandons aux paysans si ils

connaissent une entrée en bas de leur

ferme. Rien et en plus ils n’ont jamais vu

personne s’y avancer. Notre appétit de

découverte grandit. Une simple lampe et

des bottes pour moi, nous y descendons.

L’eau s’échappe d’une minuscule fissure

malheureusement impénétrable tandis

qu’à droite une galerie basse démarre à un

mètre de haut mais qui nous paraît com-

blée. Nous fouillons les alentours et beau-

coup de trous habités par des animaux

sauvages (renards ou blaireaux) percent la

colline, rien n’est pénétrable.

Nous retournons à la résurgence et

Laurent, malgré sa hantise des araignées,

s’avance à plat ventre dans cette entrée

étroite qui s’offre à nous. La tête passe, le

corps suit, ça continue dans un coude et

juste derrière  une petite salle où l’on peut

se mettre debout et on entend parfaite-

ment le bruit de l’eau qui court ! Je sur-

monte aussi mon arachnophobie  et le

rejoins dans une salle circulaire où je

trouve à terre une boucle de ceinture man-

gée par la rouille. Aucune trace et le bruit

de l’eau qui vient de notre gauche dans la

galerie qui se poursuit !!

Le ruisseau souterrain se perd dans une

fissure qui doit correspondre à celle de

l’extérieur d’où ressurgit l’eau. En amont

une galerie large et haute s’offre à nous

avec un beau ruisseau souterrain : il est là,

il nous tend les bras ! Nous commençons

à nous avancer avec Laurent qui, avec ses

baskets, ne tarde pas à les rem-

plir. Philippe est

dehors, il

d o i t
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bnous chercher car il ne nous a vu rentrer

dans la cavité. Je propose que nous

remontions à la voiture mettre nos combi-

naisons, se munir de plus d’éclairage et

partager notre première ensemble. Nous

retrouvons Philippe et le pressons de

s’équiper pour y retourner avec nous, nous

sommes très vite de retour dans la grotte,

aiguillonnés par  la curiosité. Nous repar-

tons là où nous nous étions arrêtés, les

pieds dans l’eau, aucune difficulté, la gale-

rie est haute est suffisamment large pour

passer, des coulées de calcite ornent les

parois. Une vasque, nous barre le passage,

Philippe essaye de passer en opposition

sur les coulées de calcite, moi je préfère

aller tout droit avec de l’eau à mi-cuisses

et ça continue. 

Nous enchaînons les tournants en étant

toujours étonné que nous puissions conti-

nuer. Quand tout à coup mon regard se

porte sur les bords argileux du ruisseau et

Gasp ! des traces de basket imprimées

dans l’argile ! Quelqu’un est déjà venu ici,

plus loin nous trouvons la signature et la

date  du passage légèrement gravée dans

la calcite des parois mais ce n’est guère

lisible. Philippe et Laurent déchiffrent

« 1970 », possible… 

Nous passons une salle  plus haute, des

départs en plafond nous laissent supposer

qu’il y aurait du fossile à visiter et le débit

d’eau du ruisseau est moindre. 

La progression continue lorsque

nous butons sur un abaissement brutal

de la paroi qui s’achève en étroiture

siphonnante : de l’autre côté un mur

de concrétions barre la passage : ter-

minus. En fouillant parmi ces concré-

tions je trouve un flash jetable à 4

ampoules type Kodak : un indice d’an-

cienneté car la production de tels

flashs s’est arrêté dans les années 80.

Les visiteurs ont donc gardé un souve-

nir de leur incursion, mais qui sont-ils :

des gens des alentours, des spéléos ?

Nous rejetons cette hypothèse car

l’Homo Spelaeus utilise plutôt des bottes

dans ses pérégrinations souterraines et

nous n’avons vu aucune trace d’escalade

sur les parois et dans la terre meuble

d’une salle fossile au dessus de l’actif. 

Au retour nous escaladons systémati-

quement tous les départs en plafond mais

pas de continuation possible sauf dans la

salle précédemment décrite. Au retour

quelques photos rapides pour l’ambiance

et nous nous dirigeons vers la sortie. Dans

la petite salle avant le boyau  d’entrée je

farfouille parmi les os enfouis dans la terre

et ô surprise : un bout de poterie. Le len-

demain, Laurent Loiselier, archéologue de

profession ayant une bonne connaissance

de la céramique, m’indique qu’il pourrait

s’agir de poterie médiévale. A confirmer. 

Nous nous retrouvons dehors, en ce

jour de premier avril, mais pourtant tout

ça n’est pas une blague ! Revenus à la voi-

ture, après avoir bu une bière pour mar-

quer le coup, nous allons voir les gens de

la ferme pour essayer d’en savoir plus. De

nouveau encadrés par les chiens hurlant

mais pas méchants nous racontons ce que

nous avons découvert au jeune de la

ferme, il est très étonné mais il nous

affirme qu’il n’est pas là depuis très long-

temps. 

Il va falloir chercher du côté du proprié-

taire pour en savoir plus, peut-être. En

attendant il y a de la topo à faire et des

photos. Avis aux amateurs…

Olivier Delord

Suite des aventures du 1er avril
2006 - EG 711 - Secteur Egurmendi
- Massif des Arbailles

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Philippe PUYO et les encou-
ragements de Damien CoUSIN et
Serge PLANÈS

Direction maintenant les Arbailles et

plus précisément l’EG 701 ou Serge doit

nous rejoindre. Nous avons amené les

grands moyens et l’étroiture d’entrée ne

devrait plus être qu’un mauvais souvenir à

la fin de la journée. Enfin sauf pour moi,

c’est incroyable, quand je regarde le 

passage, j’ai l’impression qu’un camion

pourrait passer et quand je suis dedans je

coince de partout. 
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Bon, parlons peu mais parlons bien,

marteau, burin et en avant la musique !

C’est quand même pas ce passage qui va

nous arrêter , non ! 

Après avoir caressé gentiment le

rocher, je me retrouve en tête du puits. Un

spit et la descente peut continuer.

Malheureusement, 15 m plus bas, la faille

se resserre irrémédiablement et ne per-

met plus le passage. Tiens, c’est marrant,

j’ai l’impression d’avoir déjà entendu cette

phrase là quelque part !

Bon, allez, on ressort et on fait une

croix sur le 701. Passons maintenant au

702,703,704,705,.................799, j’en peux

plus moi !!!

Philippe Puyo

Laurent au départ de la première  - OD

INFOS EN VRAC .....................

⌧ Ouèbe
A retenir, le site de LM : www.leize-mendi.org
Les e-mails du club : contactspeleo@leize-mendi.org (Olivier Delord)
contactrando@leize-mendi.org (Denis Vincens)

Vu sur la Toile
www. acethylene.com
Vu sur le Web, un site d’un passionné de lampes acéthylène qui explique tout de
A à Z : leur histoire, le fonctionnement, la restauration, les pièces détachés. C’est
un site très complet et en plus bien fait.

www. pbase.com/jmollivier
C’est un fond photographique des fameux frères Ollivier, alpinistes rendus célè-
bres par leurs exploits mais aussi par leurs fameux guides d’ascension des som-
mets pyrénéens. Vous y trouverez des photos exceptionnelles de montagnes, de
superbes  noir & blanc de Gavarnie par exemple et des photos d’alpinisme des
années 30 avec des catalogues de pub du matos d’époque, terrifiant ! A lire la pre-
mière descente en rappel de la passerelle d’Holzarte le 25 août 1933 par Robert
Ollivier (www. pbase.com/image/26460159 ). Beaucoup de choses à voir !

⌧ 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 €

Un petit tour en terre (ou sous terre) périgordine, les soi-
rées seront chaudes du côté de Périgueux ! Trop tard pour
les retardataires ! Leize Mendi va y traîner ses bottes et
vous racontera, si vous êtes sages.

LES 20 ANS DE LEIZE MENDI
Ça se met en place petit à petit : une date : 1-2 juillet 2006 ;
un lieu : Baigorri ; un programme : des sorties sous terre, de
la fête, des expos, des histoires de 20 ans... On en reparle en
détail mais la date est gravée dans le marbre !

Vu dans Fluide Glacial  
(Or série “Charcuteries d’hiver”) 
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Hiver 2006 – Ski au Munhoa

Participants : Les VINCENS

Les petits bonheurs de la vie..., celui de

se réveiller un matin la maison sous la

neige, celui où dehors tout est silencieux,

et dedans, tout le monde disposé à pren-

dre l’air, presque disposé, même, à fournir

un petit effort, pour encore mieux profiter

d’un goûter au coin du feu. 

Ce jour-là nous n’avons pas laissé pas-

ser ce bonheur, celui de chausser les skis

de fond et d’être les premiers à fouler la

neige sur les pentes du Munhoa. 

Claire Vincens

Rando raquettes à URKULU -
Dimanche 9 janvier 2006

Leize Mendi ou « on se pèle en pelle »

Participants : Jean-Michel RIBERAUD,
Mado PESSANS, Claire VINCENS

C’est aujourd’hui que Jean-Michel veut

tester sa nouvelle luge, une espèce de

pelle qui ne pèse rien. Normal me direz

vous : il y a juste de quoi poser les fesses,

vous laissez faire et cela glisse un max.

Normal encore : le tout est livré sans frein.

Cela plaît bien à Jean-Michel. 

Nous voilà donc à la recherche du meil-

leur spot local. 

Au départ d’Orisson, bloqués

par les névés, nous

p a r t o n s

vers le

c o l

d’Arnosteguy et chaussons les raquettes

assez rapidement. Le vent nous glace, il

n’y a personne, nous faisons nos traces

jusqu’à Urkulu. Un rapide pique-nique plus

tard [ndlr « il caille »], c’est sur le versant

sud d’Urkulu que la descente se fera, les

fesses calées sur des sacs plastiques et la

luge. On descend plus vite qu’on est mon-

tés. Et on s’amuse sur fond de Pyrénées

blanches.

Au retour, on rencontre un pauv’ gars,

qui a voulu aller plus loin que tout le

monde en 4x4. Si son véhicule s’était

posé, enfoncé, dans la neige épaisse, lui,

par contre, n’avait pas le temps de se

poser s’il voulait se dégager avant la nuit.

Pelle en main, je crois que c’était son

objectif. Après discussion, ayant décliné

notre aide, il s’est remis au boulot et on lui

a souhaité bon courage. 

De retour à la voiture, on n’a pas traîné,

il faisait toujours très froid. 

Merci à Jean-Mich pour la sortie.

L’année prochaine on fait comme lui : on

équipe aussi nos enfants de ces pelles,

histoire de les leur prendre dès que la

neige sera venue !

Claire Vincens

Escalade à Bidarray  - Vendredi 20
janvier 2006

Participants : Laurent DUPEYRON,
Mathieu NOUHIDE, Serge PLANÈS

La fougue et la jeunesse versus la

sagesse et la maturité 

Un coin de ciel bleu nous incite à la

grimpette, on prend un rendez-vous rapide

via Internet pour ce vendredi après-midi.

Seuls devant cette paroi de grès, on

essaye, deux fois chacun, des voies faciles

(hum, hum !) avant de s’essayer au 6a,

beaucoup plus à gauche. Plus engagée,

cette voie nous fait ahaner comme des

bœufs, mais également fait saillir nos

biceps sculptés à la hache. Bien dommage

à vous mesdames, vous ne fûtes là, voir

nos torses nus, tels les beaux éphèbes hui-

lés des légendes grecques, sans les abdos

pour moi toutefois, anéantis par des

années de cassoulet et de camembert. 

La chair est faible, surtout contre cette

roche abrasive et tenace, mes doigts

meurtris s’en souviennent encore. 

Laurent et moi sommes parvenus au

sommet. Vers 16 h 30, avant que Mathieu

n’y parvienne à son tour, mais il n’y était

pas loin, je les ai abandonnés pour aller

récupérer mes enfants.

Encore une belle après-midi, 

Serge Planès
montagne

montagne
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Rando Ibaneta - Dimanche 26
mars 2006

Leize Mendi ou « La marche du 

crapaud »

Participants : Maite PLANÈS, Valérie &
Jérémy TAILLEFER, Claire VINCENS

Dénivelé : 400 m / Temps total : 4 heures

Décidément, on joue de malchance

pour nos randos prévues au calendrier. La

dernière sortie raquettes, prévue en vallée

d’Aspe, a été annulée pour cause de

temps pourri. Et aujourd’hui où il fait beau,

on a la flemme d’aller si loin.

Nous partons donc, pas trop tôt, 2 km

après le col d’Ibañeta en allant vers le

Lindus, pour une belle boucle côté navar-

rais.

D’abord de crête en crête par le Lindus,

le Mendihaundi (pic pointu rehaussé d’es-

carpement rocheux), et le Mendixuri, nous

dominons de 400 m la vallée de Burguete.

Pour le retour, nous comptons sur le

GPS du club, heureusement. Heu... tout

court, car la présence du Copilote Pas

Electronique (CPE) appelé communément

Carte Peu-précise Espagnole, lui ayant fait

peur, il s’est mis en grève. Enfin, c’est

peut-être à cause du vent, ou du froid.

Enfin, ch’ais plus, toujours est-il qu’il ne

marchait pas malgré les piles neuves. 

Moi qui voulais me familiariser avec cet

ustensile dont certains semblent mainte-

nant accros, c’était raté. 

Le retour, grâce à la carte très impré-

cise et néanmoins espagnole, s’est fait

sans encombre par le vallon et la remon-

tée dans la forêt, non sans avoir compté

les têtards de crapauds. Attention, dites

crapauds et non grenouilles, car les têtards

de grenouilles sont agglutinés en longueur

et non en paquets, nous expliqua docte-

ment Jérémy.

Belle sortie vivifiante, au fort vent du

sud.

Claire Vincens

Escalade ARRADOY - Mercredi 29
mars 2006

Participants : Serge PLANÈS, Valérie &
Jérémy TAILLEFER, Claire VINCENS

Comme convenu, on se retrouve au Jaï

Alaï.

Un chemin cabossable en voiture, qui

frotte par le bas de caisse, et nous voilà à

pied d'œuvre.

Du haut de cette falaise, où quatre

escaladeurs boivent le café, on peut

contempler Garazi.

15 minutes plus tard, deux voies sont

équipées. C'était bien des fées qui y ont

escaladé, mais elles n'avaient pas les

doigts crochus, donc, peu d'adhérence sur

ce grès rose. Pourtant, légères et fluides,

elles étaient aidées par le vent qui les

soulevait.

Spider man, lui, assura la pérennité de

son image d'acrobate à défaut de monte

en l'air.

Jérémy s'en est bien tiré aussi. Ah, la

fougue de la jeunesse !

Retour à midi pétantes.

Serge Planès

Rando Arbailles - Vendredi 31 mars
2006

Leize Mendi ou « L’école buisson-

nière »

Participant : Claire VINCENS

On est vendredi, il fait beau,... et je

bosse. Direction Ahuzki, les Arbailles, de

bon matin. Oui, oui pour le boulot, c’est

pas une blague. J’y arrive le lendemain de

l’opération d’écobuage sur ces estives.s

C’est un drôle de paysage, toujours un peu

inquiétant quand on pense au drame

d’Ezterençubi.

Je décide d’entamer mon stock de reu-

teuteu pour rester là haut l’après-midi, et

me voilà partie dès 13 heures vers le plat

d’Elzarré, que les spéléos connaissent

bien. Un chemin pavé m’y emmène, 

traverse les bois, à la rencontre d’un

groupe de biches, puis je descend vers ce

vallon perché au dessus des sources de la

Bidouze. 

Je pousse jusqu’à la maison forestière,

au moment où un groupe de chevreuils

remonte la pente. Au retour, je débusque

un renard, qui détale sans demander son

reste. C’est un endroit magique ! 

Cela me rappelle une belle sortie avec

Serge, à fond les manettes dans les lapiés

et le xaxi (Maite n’était pas là, elle aurait

adoré).

Je fais le retour par la piste, heureuse

de tant de rencontres.

De retour à la voiture, je me suis enga-

gée sur la route qui descend côté

Laurhibar vers Mendive. Mais au détour

d’un virage, je me suis retrouvée entourée,

à droite et à gauche, en haut et en bas, par

les feux et la fumée. J’ai préféré faire demi

tour comme j’ai pu et remonter sagement

vers la route de Behorléguy. Les panneaux

n’y étaient pas ce matin. Décidément, il ne

fait pas bon se promener dans certains

coins jusqu’à la fin du mois de mars.

Claire Vincens
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Le plateau d’Elzarre, le pic du Zaboze au fond - CV


