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EE ncore un bel été passé à arpenter nos montagnes, nos

canyons, nos falaises. La quête de nouvelles cavités nous a diri-

gée vers le massif d’Urkulu, magnifique bastion aux portes de Garazi et

permis la découverte d’un nouveau gouffre prometteur, le GLG (Gouffre

de la Limande Glacée). Son courant d’air froid laisse espérer de belles

perspectives.

D’autres ont profité de la chaleur pour aller se rafraîchir dans les

superbes vasques des canyons de la Sierra de Guara et nous rame-

ner des images qui donnent envie.

Les explorations au Yéti ont été poursuivies et le fond de ce 

gouffre majeur des Arbailles a pu être atteint permettant d’envisa-

ger des explorations hivernales.

Bref, Leize Mendi est toujours présent sur le front de l’exploration

et de la découverte de notre petit bout de planète.

Le rêve continue.

Philippe PUYO
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Gouffre du Ptérodactyle - Massif
d'Urkulu

Suite à l'article précédent (4 juin 2006,

Bulletin n° XIV), je vous transmets l'histo-

rique de sa découverte raconté par son

inventeur. Un régal !

Philippe Puyo

"L'entrée du gouffre du Ptérodactyle

(massif Urculu-Mendilaz ) a été ouverte a

l'explosif en 1983 par Yves Bramoullé et

Pierre-Henri Fontespis, Michel Lauga et

moi même en auditeur libre (mes tympans

s'en souviennent).Il me revient le souvenir

anecdotique du premier essai avec une

archaïque mèche lente qui s'éteint : 4

types cachés derrière un rocher, qui sort

pour aller voir ?

L'entrée était étroite et instable dans

des dalles ou blocs branlants. Il y avait tout

de suite un ressaut de quelques mètres,

où se trouvait coincé verticalement un

crâne. Fruit d'un éclectisme précoce qui

nous valut l'admiration du plus grand nom-

bre, les connaissances paléontologiques

des autodidactes que nous étions furent

alors jugées suffisantes pour identifier les

restes d'un ptérodactyle. Quant aux 

circonstances qui amenèrent le défunt

animal en ces sombres lieux, elles furent

aussitôt déduites de l'antique tradition des

autochtones qui abattaient à l'aide de 

chisteras les lourds reptiles migrant avec

peine vers le sud. Voila pour l'explication

toponymique qui satisfera le curieux.

Cependant, afin de mener à terme cette

analyse scientifique, et dans l'idée de 

toujours  confronter une hypothèse au

jugement d'une personne autorisée, nous

invitâmes l'archéologue Claude Chauchat

qui y vit davantage le crâne d'un modeste

petit bovidé genre Betitxu (disparu du sec-

teur depuis belle lurette pour être précis).

En ce qui concerne la profondeur du

gouffre, sa configuration, pour ceux qui

peuvent en admirer ce qu'ils pensent en

être la topographie (publiée dans

Ikartzaleak numéro 8 ou 9 disponible à la

bibliothèque de Bayonne  avec récit 

circonstancié de l'explo), il convient de 

préciser qu'il ne s'agit que d'un croquis

d'exploration, exécuté en outre le lende-

main de la dite exploration... La cavité était

elle insuffisamment accueillante pour que

l'envie d'y retourner afin d'en lever plan et

coupe ne fut pas assez puissante ? C'est

possible. Je crois me souvenir d'une roche

sombre, hérissée de rognons de silex

émasculateurs dans quelques passages

étroits, d'une fin sur une petite faille che-

vauchante classique sur ce massif, et de

nos combinaisons intégralement recouver-

tes d'une bouillaque chiasseuse (voilà une

expression intéressante qui me procure

une certaine émotion quand je

pense à l'internaute qui, lançant

une recherche sur "bouillaque

chiasseuse" va accéder à ce magni-

fique texte !).

Plus sérieusement, pour ceux

qui s'intéressent à ce massif, il faut

consulter les Ikartzaléak accessi-

bles à la bibliothèque de Bayonne,

et surtout la revue Carst, le numéro

spécial Urculu (1983 ou 1984 ?)

épuisé, mais dont il faut espérer que le

CDS en ait conservé un exemplaire ! (sinon :

bibliothèque à Pau, ou archives départe-

mentales, fédérales...)."

Gilles Parent

Suite de l'inventaire -  Massif
d'Urkulu - Samedi 30 juin 2006

Participants : Serge PLANÈS, Philippe
PUYO

Serge m'a invité aujourd'hui pour aller

faire un tour sur Urkulu et continuer ainsi

le long travail de repointage de cavités, de

remarquage enfin bref de re.

Nous commençons par une zone en

hauteur qui nous permet d'être juste au

dessus de la couche de nuages. Le sous

bois est particulièrement humide et nous

avons vite fait de nous tremper. Malgré

tout la moisson commence bien par un

trou au courant d'air particulièrement froid

et puissant qui nécessitera une visite dans

les prochaines semaines. Un peu plus bas

un autre trou sous la forme d'une faille

exhale lui aussi le même courant d'air.

Voilà une zone qu'elle a l'air bien !!

Après avoir repointés 4 cavités et 1 non

retrouvée, nous nous dirigeons vers un

trou repéré par Serge l'autre jour et curieu-

sement pas marqué sur l'inventaire.

Pourtant son entrée est bien repérable a

l'aide de sa clôture en bois. Aucune traces

d'équipement autour du gouffre qui a

pourtant l'air de plonger sur une bonne

vingtaine de mètres au son. Il est vrai que

si la clôture est récente et que l'entrée

était masquée, il a pu passer inaperçu

jusqu'à aujourd'hui. A vérifier rapidement.

En redescendant, nous en profitons

pour repointer et remarquer plusieurs cavi-

tés dont un souffleur en bord de route

malheureusement rebouché par des détri-

tus provenant du cayolar au dessus.

Dommage car d'après l'historique, il sem-

blait intéressant. 

Une visite au désormais célèbre

Ptérodactyle et nous continuons toujours

plus bas à la recherche cette fois ci du trou

des Charentais, un gouffre que Serge

recherche depuis un petit moment déjà.

Aidé des coordonnées fournies par Gilles

Parent, nous arrivons à le retrouver dans

un terrain il est vrai assez difficile d'accès.

Une petite entrée donne sur un puit ou le

son de la voix résonne signe d'un volume

intéressant.

La remontée nous permet de prendre

une bonne suée dans cette pente ou un

dahu serait plus à l'aise que nous !

Philippe Puyo 
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Massif des Arbailles - Dimanche 2 juillet

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON et sa copine Allison, Hugues
MANO

La veille, au repas des vingt ans de

Leize Mendi, nous avons évoqué avec

Mickey Douat, la coloration du Yéti en

cours. Depuis le 17 juin, date de la colora-

tion au fond du Yéti (Cf. Bulletin XIV), nous

attendons, malgré les quelques orages vio-

lents qui sont tombés,  que suffisamment

d'eau chargée du colorant ait traversé le

massif avant de relever les fluocapteurs

disposés aux résurgences. Mickey me

convainc qu'il s'est écoulé assez de temps

et que si la fluo est sortie, elle aura été

piégée par les capteurs. Le lendemain

nous partons tous avec l'idée de ne relever

uniquement qu'un capteur à chaque point

principal, c'est-à-dire là où nous avons 

toutes les chances d'avoir capté la fluores-

céine, à savoir : Aranzeta, Cent Sources,

grotte Ahrex et aux Cent Sources. Si à ces

endroits il n'y aucune trace du colorant, ce

n'est pas la peine de continuer car la colo-

ration aura foiré. 

Après avoir cherché longtemps un des

derniers capteurs posé par Nathalie Vanara

et Jacques Tauran en aval du pont

d'Aranzeta (commune d'Alçay), nous finis-

sons par mettre la main dessus et ensuite

en route vers la grotte Ahrex. L'accès à

cette grotte est toujours folklorique car il

se trouve sous une bouche d'égouts en

plein sur la route goudronnée, heureuse-

ment pour nous qu’il ne passe pas beau-

coup de voitures sur cette petite route.

Hugues reste en surface car il doit rentrer

à Bordeaux aussitôt après donc nous fai-

sons fissa avec Laurent et Allison pour

descendre et remonter. C'est une première

pour Allison, elle a du mérite car ce trou

n'est pas du meilleur goût comme grotte-

école à cause de ses étroitures, d'autant

plus qu'elle n'a jamais fait de verticale de

sa vie : pas de problème, tu prends ta

corde, tu ne la lâches pas et tu la laisses

filer petit-à-petit, je suis en bas pour te

tenir ta corde en cas de chute. Aussitôt dit,

aussitôt fait, nous nous retrouvons en bas

du P .8 dans une vaste salle où coule un

bel actif. Nous prélevons un fluocapteur et

repartons  vers la sortie. La remontée sur

la corde se passe aussi bien que la des-

cente et nous retrouvons la lumière du

jour après quelques contorsions dans ces

étroitures. Nous finissons aux Cent

Sources pour le dernier capteur, ensuite ils

sont tous numérotés, étiquetés, et placés

dans des sacs plastiques puis mis dans

une boîte dans le noir, à l'abri des rayons

de la lumière. Mission accomplie, et les

gens croient qu'on s'amuse peut-être ?! 

Dans la semaine, j'irai les déposer chez

Stéphane Vogrig car Mickey doit les récu-

pérer là bas au passage. Nous n'avons plus

qu'à attendre le verdict à partir de mainte-

nant…

Olivier Delord

Massif d'Urkulu - Mardi 04 juillet
2006 - Au pays des dolines extra-
ordinaires

Participant : Philippe PUYO

Je n'avais pas prévu de sortir

aujourd'hui, mais les membres de la

famille étant partis à droite et à gauche, je

décide finalement d'aller faire un petit

tour, la météo ayant l'air d'être favorable

jusque dans l'après-midi, une dégradation

arrivant ensuite. Et puis, un petit tour sur

Urkulu, ça ne se refuse pas !

J'ai l'intention d'aller revoir le trou souf-

fleur et d'agrandir un peu l'entrée en 

prévision d'une prochaine visite. A mon

arrivée, le courant d'air est toujours bien

présent et j'en profite pour effectuer une

mesure de température. La température

extérieure est de 20 °C et la température

intérieure est de 6 °C et le trou souffle

toujours. Je n'ai pas de problème pour 

élargir l'entrée et ainsi ce gouffre est prêt

pour recevoir une visite très prochaine-

ment. Avis aux amateurs !

La dernière fois que j'étais venu avec

Serge, nous avions loupés deux gouffres, le

105 et le 108. Après avoir bien visualisé la

zone à l'aide de Carto Explorer, je pense

savoir dans quel coin ils sont. Bingo ! Je les

retrouve du premier coup. Il s'agit en fait

de deux failles, sans grand intérêt à mon

avis.

Direction à présent le 702, un trou que

Serge a découvert lors de notre dernière

visite. Je compte là aussi agrandir l'entrée

qui est cette fois ci beaucoup plus étroite.

Quand j'arrive devant l'ouverture, je suis

accueilli par un violent courant d'air froid.

Une mesure de température s'impose !

Verdict : température extérieure : 19 °C,

température intérieure : 5 °C. Du coup, j'ai

la pêche pour attaquer la désob au 

marteau et au burin ! En plus, on a vite fait

de se geler à l'entrée de ce trou ! 

Le travail étant bien avancé, je profite

de cette fin d'après-midi avant l'arrivée du

mauvais temps, pour aller visiter un peu

cette zone. C'est un coin magnifique qui

n'a rien à envier à certaines zones des

Arbailles. Il y des dolines énormes et je

pense qu'en fouillant un peu, on pourrait

peut-être avoir encore quelques bonnes

surprises. D'ailleurs, en l'espace

d'une demi heure, j'ai

trouvé ou

re t ro uvé

d e u x
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trous. L'un avait un marquage effacé, l'autre

n'en avait pas me semble-t-il mais en tout

cas le caillou descendait bien ! 

Je serais bien resté plus longtemps

dans cet endroit magnifique mais la 

brusque venue du brouillard m'a obligé à

redescendre. Les divinités Urkuliennes

n'avaient sûrement pas envie de me filer

tous leurs gouffres la même journée !!

Philippe Puyo

Désob 702 - Massif d'Urkulu -
Dimanche 09 juillet 2006

Participant : Philippe PUYO

Bon, apparemment, les clients ne se

bousculent pas pour aller désober le 702,

c'est normal, ils seront beaucoup plus

nombreux lorsqu'il faudra équiper les puits

à -400, du moins je l'espère. Dure loi de la

désobstruction !!… Je plaisante !

N'empêche que quand j'arrive, il souffle

toujours le bougre, et froid en plus. Allez,

séance réchauffage et massacrage de

mains, j'ai oublié mes gants en plus ! Ça ne

fait rien, le travail avance bien et vers 15h,

le passage est passable. Il ne manque plus

qu'un petit tir confort et ce sera une

entrée presque magnifique. Reste à espé-

rer que le petit passage au fond soit prati-

cable. Il faut y croire avec un courant d'air

pareil !

J'arrête là pour aujourd'hui car je veux

aller chercher un trou qui normalement

doit se trouver quelque part là haut des-

sus. J'ai beau monter et descendre dans

ce paysage magnifique mais chaotique, je

ne trouve rien. La seule chose que j'arrive

à trouver, c'est le brouillard. La vache !

Epais en plus ! Aurai-je été téléporté à

Londres ? Mais non, il y a encore des

arbres ! 

N'empêche, que j'ai eu une petite

appréhension un moment. Dès que l'on se

retrouve hors de la civilisation et livré un

peu à soi même, il faut un petit temps

d'adaptation. Et la civilisation s'est mani-

festé sous la forme du son des cloches

des vaches qui m'a permis de retrouver la

bonne direction !

A noter, une curieuse coutume dans ce

coin qui consiste à attacher un mouton

toute la journée à une clôture. Bizarre !

Je suis reparti sur la pointe des pieds,

comprenant qu'il allait se passer ici quel-

que sacrifice à la tombée de la nuit en

l'honneur de je ne sais qui. Décidément, il

se passe des choses étranges ici !! 

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu - Dimanche 16
juillet 2006

Participants : Philippe et Joss Puyo

J'ai retrouvé le Vieux Clou !

Ça y est, vous vous dites, il est cinglé,

il est tombé sur la  tête la première dans

un trou et il est resté coincé ! Mais non,

vous verrez, tout s'explique.

L'aventure a commencé samedi en fait.

J'étais monté dire bonjour aux gars du SCC

(Châtellerault) venus passer trois jours sur

les Arbailles en prospection. J'avais pris la

moto car il fait super chaud ici et malheu-

reusement en arrivant là haut, ils étaient

déjà partis en ballade. Juste le temps de

dire bonjour au berger de Guillemberro

que boum !!, mon embrayage qui pète !

J'avais l'intention d'aller sur Urkulu mais là,

cas de force majeure, je suis obligé de ren-

trer. Je ne vous raconte pas la traversée de

Garazi sans embrayage ! Pas évident !

Du coup, je monte aujourd'hui sur

Urkulu pour aller jeter un oeil dans le 

L 704 (et non pas le L 705 Serge, je

m'étais trompé).

Il fait une chaleur d'enfer, aujourd'hui, et

même les vautours ont du mal à décoller.

Le temps de planter un spit à l'entrée de

ce trou qui n'en avait pas, et je me

retrouve en bas du premier puits qui doit

faire 5 mètres à peu près. Une courte gale-

rie lui fait suite et elle mène au départ

d'un second puits de 8 m de profondeur à

peu près. Malheureusement, la présence

d'un vieux spit au départ de ce puits me

prouve que je ne suis pas le premier à être

venu ici. Vu la configuration de l'entrée, ça

m'étonnait aussi, elle se voit de loin. 

De retour a la maison, c'est là qu'est

venu l'illumination ! Enfin, c'est plutôt après

avoir compulsé la base de données que j'ai

eu la solution. Bon Dieu, mais c'est bien

sûr ! Le 704 est en fait le 5. Il y a un trou

sur cette zone qui n'a pas de coordonnées,

le L 5, alias le Vieux Clou, et vu la descrip-

tion de ce gouffre, c'est bien dans celui là

que je suis descendu. Donc, pas de 

première pour aujourd'hui, mais ce n'est

pas grave, j'en ai deux ou trois dans le

même coin qui eux, pourraient bien réser-

ver de bonnes surprises !! Philippe Puyo

Gouffre de la Limande Givrée -
Massif d'Urkulu - Samedi 22 juillet
2006
Pa r t i c i p an t s : Se rge
PLANÈS, Philippe
e t J o s s
PUYO
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Bon, en attendant que Serge nous ait

trouvé un nom pour ce superbe gouffre (je

n'en doute pas !), nous sommes retournés

vers le 702 afin de descendre un peu plus

bas. Limande au vu de l'entrée, vous com-

prendrez, et givrée au vu du courant d'air

rafraîchissant, vous nous croirez. 

Après avoir réussi à élargir le passage

entrevu précédemment (rappelez-vous, le

passage sous la pierre verte), nous pou-

vons dorénavant nous glisser derrière et

entrevoir une suite. Bon, évidemment, ce

ne sont pas les Champs Elysées et la posi-

tion couché, assis, en travers n'est pas évi-

dente, mais un petit trou sous les blocs

laisse entrevoir une suite. Et ce courant

d'air qui vient du bas nous incite à conti-

nuer encore. Après une bonne séance de

branlage de blocs, il faut vous dire que

nous nous trouvons en fait au milieu d'un

amas de blocs et de terre appelé plus

communément remplissage, et qu'il faut

quand même surveiller l'évolution du

milieu ! Après une bonne séance de bran-

lage donc, Serge me laisse la place pour

aller voir l'état d'avancement des travaux.

Puits de la Limande, passage du Vortex, le

travail est bien avancé et au bout d'un

moment, j'arrive à balancer deux blocs qui

nous encombraient pour voir la suite. Le

gouffre continue, une pente douce plus

large mène à une lucarne 5 m plus bas. Le

seul problème, c'est qu'il faut se glisser

sous un gros bloc et qui bouge en plus !

Bon, la raison l'emporte, il faudra revenir

consolider un peu tout cela. En tout cas, le

gouffre continue, et le courant d'air froid

qui arrive du fond nous incite à penser qu'il

doit y avoir quelque chose là dessous.

Nous avons profité de cette journée

pour repérer 2 trous à flanc de doline non

marqués sur l'inventaire mais dont la pré-

sence d'un ancien marquage nous font

croire qu'ils ont déjà été visités. Au pas-

sage, je retrouve l'entrée du gouffre

Becancha, magnifique ouverture dans une

faille du lapiaz et qui mériterait une visite.

Direction maintenant le souffleur de

Leizehandi afin de lui rendre une petite

visite, la dernière remonte à une trentaine

d'années et le doute subsiste toujours

quand à une suite. Sur la topo, il était mar-

qué "fin sur éboulis avec courant d'air".

Après avoir rééquipé le gouffre, j'arrive au

fond de celui ci dans une belle faille de 

3 m de large sur 20 m de long à peu près.

Malheureusement après avoir cherché à

droite et à gauche, nous ne trouvons pas

de suite évidente. Tant pis, il fallait venir

jeter un coup d'œil. Et puis, son nom de

souffleur de Leizehandi est largement sur-

estimé par rapport au nôtre ! Non mais !! 

La suite, on l'espère heureuse, au pro-

chain numéro.

Philippe Puyo

Canyons en Sierra de Guara -
Du vendredi 28 au dimanche 30 juillet 

Participants : Bernard, Thierry, Thomas
et Serge PLANÈS

Temps passé à batifoler dans l'eau : 10

heures (4 + 4 + 2).

Pensée depuis quelques semaines mais

organisée le mercredi 26, cette escapade

nous a permis de nous rafraîchir les neuro-

nes. C'est à cause des médias. C'est vrai

quoi, ils n'arrêtent pas de dire que les per-

sonnes âgées doivent absolument se

rafraîchir et s'hydrater correctement et

régulièrement s'ils veulent passer l'hiver. 

Donc, nous voilà parti jeudi soir, avec

une voiture bourrée raz-lag.

Arrivée laborieuse à Rodellar. Espagne

quand tu nous tiens ! Après avoir longé de

splendides paysages sur Yesa, la traversée

de Huesca se fait de nuit, mais les phares

étaient inutiles car de longs et tenaces

éclairs d'orage zébraient les cieux en per-

manence tout autour de notre position. 

Le dernier tronçon vers Rodellar se fait

à tâtons, à 25 à l'heure, non sans avoir

essuyé une tempête digne du déluge de

l'Apocalypse selon l'Évangile de St-Jean.

On se voit mal planter la tente dans ces

conditions !

Heureusement (ah ! l'Espagne) à 23 h

30 l'accueil du camping est plus vivant que

jamais, la bière coule à flots elle aussi et

le rap espagnol gueule à tue tête dans un

café enfumé rempli de jeunes débraillés et

hirsutes. Un moment, je me demande si le

camping n'a pas organisé le championnat

d'Espagne de piercing.

Bref et chance, un bungalow est dispo-

nible. Celui qui l'avait réservé a dû changer

d'avis en regardant la météo ou en regar-

dant simplement par la fenêtre.

Du coup, on profite de l'aubaine du gîte,

mais on sent bien que demain, le canyon,

c'est cuit.

Sauf que c'était sans compter sur les

caprices de la météo aragonaise. Le matin,

la limpidité du ciel bleu nous fait lever vite

fait. Juste le temps de déjeuner, de passer

prendre la météo à l'accueil et on part faire

Peonera. 4 heures de bonheur à patauger

dans une eau claire, chaude, avec les vas-

ques complètement rincées par les crues

de la veille.

Petite mousse fraîche, en revanche, au

bar du coin et souper dans l'intimité d'une

salle de restaurant absolument vide. Et

dire qu'on ne cesse de me rabâcher que la

sierra de Guara c'est l'enfer en juillet et

août. Pauvres sots ! 

Le lendemain, le

Mascun et son

approche

magni-
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fique. Bon, d'accord, il y a avait juste un

filet d'eau, mais les vasques étaient claires

et fraîches dans les oscuros. Ça faisait un

bien fou d'y clapoter comme des drôles.

Seul bémol : nous avions coincé une

corde de 40 mètres en haut du premier

salto et nous avons dû l'abandonner, avec

l'intention de remonter la récupérer le soir.

Comme convenu, au "beso" et après

4 heures de descente, nous sommes

remontés vers Otin (1 h 30 de crapahut

vertical), Thierry et moi, mais plus de

corde. Un groupe derrière nous s'en est

probablement chargé. Perdue corps et

bien, enfin, pas pour tout le monde.

Pour la suite, relire la partie "petite

mousse fraîche" ci-dessus.

Enfin, le dimanche, nous décidons de

faire les Oscuros du Balcés. Canyon court,

mais ludique, aquatique et sympa. Rappel

sous cascade, sauts, nage plus un siphon

pour le fun.

Quel beau week-end ce fût là.

Que ceux qui n'ont pas pu venir se 

rassurent, on y reviendra l'an prochain.

Serge Planès

GLG* - Massif d'Urkulu - Samedi
29 juillet 2006

Participant : Philippe PUYO

Apparemment, nous serions partis pour

cette appellation qui correspond, ma foi

fort bien aux premiers mètres de ce 

nouveau gouffre d'Urkulu.

J'ai profité de la réunion prévue à 14h

des Arbaillades pour aller faire un tour sur

Oyenbelxa ce matin et essayer de conti-

nuer à avancer dans le GLG.

L ' e n t r é e

pas se f i n a l e -

ment bien, et

c'est juste avant

le Vortex que

j'entreprend de

dégager la terre

qui obstrue plus

ou moins le pas-

sage.

B i e n q u e

manquan t de

p lace , j ' a rr ive

quand même au

b o u t d ' u n e

heure à agrandir

le passage et à gagner en profondeur. Bon,

il est vrai que si le gouffre est appelé à

continuer, ce que j'espère, il faudra quand

même améliorer ce passage. De même, le

gros bloc sous lequel il faut s'enfiler pour

accéder à la suite mériterait peut-être une

pulvérisation spéléologique.

Dans tous les cas, une équipe motivée

de trois ou quatre personnes permettrait

d'avancer rapidement dans ce gouffre. 

J'ai rejoint en début d'après midi le

charmant village d'Alçay afin d'assister à la

réunion annuelle des Arbaillades et ainsi

de connaître les dernières infos. Pas de

scoop extraordinaire, sinon que la Taupe et

le GA 306 se rapprochent de jour en jour,

que le HA 50 continue encore et que la

coloration du Yéti a été faite. A noter

quand même le gros boulot fait sur ce

massif par les spéléos de Nantes et ceux

de la Haute-Vienne.

Tiens, il me vient une idée ! et si l'on

relançait les explorations sur le massif

d'Urkulu et que l'on fasse les Urkulades

une fois par an ? C'est pas une bonne idée

ça ?

* GLG : Gouffre de la Limande Givrée

Philippe Puyo

GA 01 - Zone Galzarbe - Massif des
Arbailles - Dimanche 30 juillet
2006

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Jean-Michel GORGEON

(SCHV - Spéléo Club de la Haute-
Vienne)

La veille nous étions tous aux

Arbaillades et par un curieux hasard nous

nous sommes retrouvés à finir la soirée au

camp des Limogeots au cayolar

Lucugnébéhéti et à y rester dormir.

Le lendemain matin, chacun, selon ses

envies et les "chantiers" en cours, décide

d'aller faire un tour : tantôt déboucher une

entrée de trou mystérieuse mais telle-

ment étroite, tantôt aller prospecter sur

un secteur particulier. Jean-Mi, le mineur

de fond de la bande, part au GA 01 et

comme il a besoin d'aide, Laurent et moi

se joignons à lui. 

Le GA 01 est un trou qui ne paye pas de

mine (au sens figuré) vu l'étroitesse de

l'orifice d'entrée mais dont on peut obser-

ver un courant d'air (soufflant ou aspirant

selon la température extérieure) le plus

violent  que je connaisse sur

l e m a s s i f d e s

A r b a i l l e s .

D e p u i s

l e s
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récentes découvertes dans le GA 306 dit 

"Gouffre des Angevins" par l'équipe de

Limoges-Nantes-Albi, ce trou, topographi-

quement, se trouverait à l'aplomb d'énor-

mes puits remontants de la vaste galerie

Jean-Luc Frachon à près de -500 m de pro-

fondeur ! D'où le regain d'intérêt pour ce

trou un peu rebutant pour certains, étant

donné son diamètre “taille anguille". 

Il s'agit d'un tube horizontal de 80 m de

long élargi du début à la fin à la mine

depuis 15 ans par divers groupes spéléos

successifs et sans succès. 

Aux dernières nouvelles, après quelques

jours de plus de désobstruction, le vent

(glacial) viendrait du fond du méandre, des

pieds et non plus de face comme aupara-

vant. Ce qui induirait un changement de

profil de cette galerie : peut-être s'ache-

mine-t-on vers de la verticale et pourquoi

pas un P. 250 jusqu'à la galerie Frachon ?

L'avenir nous le dira.

Olivier Delord

GLG - Massif d'Urkulu - Mercredi
02 août 2006

Participants : Fred HAJDUK, Serge
PLANÈS, Philippe PUYO

Ça continue !

Ah ! le mot magique : ça continue !

Pourtant, il est vrai, je dois reconnaître

qu'à un moment donné, je n'étais pas des

plus optimistes. Il faut dire que la configu-

ration des lieux est, comment dirai-je,

bizarre pour ne pas dire complètement

flippante ! 

Tout a pourtant bien commencé

aujourd'hui, nous sommes nombreux , trois

spéléos motivés, le trou est toujours frais,

et nous arrivons au bout de 2 heures à

franchir le passage derrière le Vortex (un

bloc énorme a eu la malheureuse idée de

gêner le passage des pieds de Fred !).

Je m'attendais en ayant vu la lucarne, à

déboucher sur un puits. En fait, nous som-

mes arrivés sur, comment vous dire, un

rangement non ordonné de blocs, oui,

voilà, un empilement de méga rochers,

bref, un passage merdique ! Une boîte aux

lettres verticale nous permet de gagner un

cran en profondeur pour arriver dans une

petite salle d'une blancheur immaculée

constellée de fistuleuses au plafond. Ah !!!,

vous y avez cru !! non, en fait cette salle,

elle est comme le reste, merdique et

boueuse. Mais, et c'est là qu'il y a un mais,

se présente alors devant nous, un petit

couloir descendant aux fortes allures de

méandre malheureusement encombré

d'un gros bloc qu'il faudra pulvériser la 

prochaine fois. En plus, c'est noir derrière

et ça a l'air de s'élargir. Le courant d'air et

la température fraîche sont toujours 

présent, ce qui est bon signe quand

même.

Pour nous remettre de nos émotions,

nous partons vers le gouffre d'Oyenbelxa

ou nous attends un copain de Fred venu

découvrir la spéléo. J'en profite moi aussi

pour visiter cette cavité que je ne connais-

sais pas encore. Magnifique, superbe, de

gros volumes, des bauges à ours, bref, un

gouffre qui vaut le déplacement. 

Retour sur Bayonne en rêvant (y sont

malades ces spéléos !!) à la suite du GLG

et à ses grosses galeries encore inexplo-

rées !

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu - Dimanche 06
août 2006

Participants : Philippe et Joss PUYO

Entre mer et montagne

On a quand même la chance d'habiter

un coin magnifique !

Qui pourrait, en effet, prétendre se bai-

gner dans l'océan le matin et se trouver en

montagne l'après midi ? Et bien, nous, on

peut le faire, c'est quand même un privi-

lège rare. Bon, c'est vrai qu'au mois d'août,

il y en a quelques uns qui en ont entendu

parler, mais heureusement, ça ne dure pas

longtemps. 

Voilà en gros le résumé de la journée.

Plage le matin et prospection du coté

espagnol d'Urkulu que je ne connais pas.

En arrivant là haut, il y a beaucoup trop

de voitures à mon goût,

heureusement

j'arrive à

trouver
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piste qui m'éloigne de cette meute. Je n'ai

aucun renseignement sur cette zone ni

sur l'historique des prospections dans ce

secteur, encore moins sur l'existence de

gouffres. Je pense pouvoir néanmoins

affirmer que la frontière n'est pas un obs-

tacle à la présence de phénomènes karsti-

ques ! 

Le lapiaz existe bien ici aussi ! La 

progression est relativement difficile et ma

moisson d'entrées de trous ne sera pas

terrible. Il est vrai que je n'ai vu qu'une

toute petite partie de ce secteur. J'ai juste

trouvé, histoire de ne pas rentrer

bredouille, une ancienne perte marquée P 1

(ce qui m'indique au moins que la zone

s'appelle P). 

Vu la configuration des lieux, tout ce

secteur serait à refouiller et pourrait je

pense réserver de bonnes surprises. 

A proposer peut-être à un club venant faire

un séjour dans la région.

Philippe Puyo

“Stage commando” en Pays
Basque - Du 12 au 15 août 2006

Participants : Olivier & Vincent DELORD,
Laurent DUPEYRON, Elodie DURAND,
Mathieu JAMBERT, Coco RIBEYREIX, Gilles
ROSSI

Samedi 12 août 2006
Canyon Chapitel - Valcarlos, Navarre

Des amis de Marseille sont venus en

vacances chez moi durant quelques jours

et le week-end du 15 août, mon frère

accompagné d'un ami de Dordogne nous

ont rejoints.

Nous commençons par un décrassage,

en ces périodes de fêtes estivales, au

canyon Chapitel de Valcarlos. Connu main-

tenant par beaucoup d'entre nous, c'est un

canyon agréable, assez aquatique, offrant

quelques verticales sympas (maxi 15 m) se

prêtant bien à l'initiation.

Et puis faire un canyon sous la pluie bat-

tante (au début) rajoute à l'ambiance

humide des lieux ! Chacun découvre ou

retrouve des sensations sur la corde à

l'aide du Huit. Tout se passe bien et cerise

sur la gâteau : le toboggan de 10 m à la fin

du parcours avant le pont. A la queue leu-

leu, et comble de gourmandise, quatre ou

cinq fois d'affilée, nous nous jetons avide-

ment dans la profonde vasque d'eau, gloub !

Tout le monde a compris ? Demain on

remet ça !

Dimanche 13 août 2006

Traversée de la Bidouze (Arbailles) &

Plateau du Cézy (Vallée d'Ossau)

On prend les mêmes, on rajoute des

acétos sur les casques et c'est reparti ! Le

passage bas et la progression à quatre 

pattes à l'entrée de la perte rendent 

perplexes plus d'un. Je les rassure : c'est un

canyon… mais souterrain ; la progression

est identique au Chapitel sauf que nous

sommes sous terre. Chacun s'en rend

compte vite et se met à patauger dans

l'eau, se laisse descendre sur les cordes…

et le sourire est vissé sur les visages de

tous à la sortie. 

Nous remontons aux voitures sur le pla-

teau  d'Elzarre, nous nous empiffrons de la

succulente ratatouille de Coco avant de

partir en vallée d'Ossau.

Notre mission : Coco, Vincent et moi

allons rejoindre Mathieu Jambert (ASPLF)

et Laurent Dupeyron à notre cabane sur le

plateau du Cézy (1600 m). Gilles et Elodie

nous rejoindrons le lendemain après-midi

sur le plateau.

Arrivés au pont du Goua, le départ 

d'ascension sur le plateau (1h30 à 2h de

marche), nous préparons les sacs mais

tout va bien, nous ne nous casserons pas

le dos car nous ne montons pas de maté-

riel spéléo avec nous : juste les vivres et le

couchage.

La nuit tombe lorsque nous partons

mais nous ne craignons pas l'obscurité : je

connais le chemin par cœur par tout

temps et à toute heure du jour et de la

nuit, de plus nous avons les frontales à

portée de main si la lune est trop faible.

Lorsque nous débouchons vers 23h sur le

vaste plateau du Cézy, nous apercevons

deux lucioles qui trouent la nuit et qui des-

cendent sur les flancs de la Petite

Arcizette. Les lucioles en question,

Mathieu et Laurent, reviennent du fond du

gouffre Valentin (1980 m en altitude) à

environ -200 m de profondeur pour conti-

nuer la désobstruction entamée l'an der-

nier afin de jonctionner un jour avec le

fabuleux réseau des

Eaux-Chaudes

(un + 1000

ou -1000

m à la 8SPELEO

SPELEO
SPELEO

Paysage karstique - PP

La perte marquée P1 - PP
Glissade incontrôlée sur les toboggans - OD



clé, ça dépend d'où l'on rentre…). La dés-

obstruction est laborieuse, du fait d'une

part, de l'éloignement du gouffre, et d'au-

tre part de l'instabilité de la désob. C'est

l'heure de l'apéro des Braves avant de

s'empiffrer de la bolognaise maison de

Coco accompagnée de quelques spaghet-

tis. Ronflements tout en nuance dans la

chaleur de la cabane.

Lundi 14 août 2006

Le “stage Commando” continue avec en

guise d'apéritif l'ascension du Pic Cézy

(2209 m) en compagnie de Bernard

Gauche (ASPLF), son fils Alexandre et un

copain à lui. Le temps est magnifique et

dégagé et lorsque nous arrivons en haut,

nous dérangeons un couple de quinquagé-

naires en train de faire l'amour au sommet :

la montagne ça donne des idées ! La pano-

rama est superbe : en face de nous le Pic

du Midi d'Ossau impérieux domine large-

ment tout ce qui l'entoure, sous nos pieds

le plateau du Cézy où scintille le toit de

notre cabane. Plus au Sud, Artouste, pics

d'Arriel, Palas, Balaïtous mais les nuages

montent jusqu'à nos pieds et sont arrêtés

au col en dessous de nous. 

Nous poursuivons notre balade vers la

Petite Arcizette pour repointer les gouffres

existants, et, dans un moment de grande

inspiration, Coco nous trouve une petite

ouverture dans le sol qui exhale un souffle

froid ! Notre sang ne fait qu'un tour, Coco,

Laurent, Vincent et moi, armés de nos

seuls doigts, pendant trois heures, élargis-

sons l'entrée et déblayons cette faille rem-

plie d'éboulis. Le vent est très froid

comme beaucoup de gouffres sur le sec-

teur : peut-être avons-nous affaire à un

autre accès au réseau des Eaux-Chaudes

en dessous de nous ? Dénués de tout, il

nous faudra y revenir pour au moins poin-

ter au GPS l'entrée et son nouveau P. 3 ! Au

retour nous faisons une grosse cueillette

de coulemelles qui agrémenteront  notre

repas du soir.

Mardi 15 août 2006

Nous faisons nos sacs pour rejoindre la

vallée et ranger la cabane non sans avoir

bu le café et bavardé avec les bergers du

plateau. Le temps a changé, le ciel se noir-

cit dès le matin avec des petites ondées,

nous profitons d'une accalmie pour des-

cendre aux voitures. Seuls Elodie et Gilles

resteront jusqu'au lendemain sur le pla-

teau avant de repartir vers le soleil de

Marseille. Quant à nous, direction les Eaux-

Chaudes où nous allons porter des bou-

teilles d'oxygène au siphon 1 du réseau.

Arrivés à la Chambre d'Eau de la SHEM,

nous nous y réfugions pour y caser la

croûte pendant qu'à l'extérieur trois orages

éclatent et se déversent ! Bernard, son fils

et son copain, Laurent, Mathieu, Coco et

moi, une fois vêtus de nos combinaisons

néoprène, nos baudriers et toute la quin-

caillerie de spéléo, nous nous engouffrons

dans le long tunnel artificiel de 700 m qui

nous amène directement dans la partie

active du réseau. Mal fagoté dans sa com-

binaison trop petite pour lui, Coco s'épuise

sur l 'échelle de 10 m et décide de retour-

ner sur ses pas. Laurent a hérité de deux

bouteilles à porter étant donné qu'il est le

porteur attitré de batteries et tous kits

lourds de Leize Mendi (Cf. Congrès de

Périgueux, mai 2006, Bulletin XIV).

Progression classique dans l'eau à 5 °C en

opposition, sur deux coudes, une jambe,

etc. ; 34 cascades après, un pont de singe

au dessus des Enfers de Dante, le terme

du portage au siphon. Nous entreposons

les quatre bouteilles et les détendeurs qui

serviront la semaine prochaine à Bernard

et Mathieu à passer les deux siphons 

(180 m, -6 m de profondeur) remonter les

12 km de réseau avec autant de cascades

et encore moins d'équipements en place

pour rester 3 jours sous terre à continuer

l'exploration. Cette année 300 m de gale-

ries seront explorées, on attend en vain de

voir la topo…

Au retour, nous profitons de nos kits

vides pour ramasser les restes des

Anciens lors des explorations des années

50, 60 : plastique, boîte de conserves

rouillées, emballages divers, bouts de bois,

etc. En tout nous ressortons deux plein

kits d'ordures diverses ! Petit-à-petit, la

caverne retrouve sa pureté originelle mais

il reste encore quelques allers-retours à

faire. 

A la sortie, le temps ne s'est pas amé-

lioré et sous des trombes d'eau nous

allons boire une bière à la fête de Laruns

avant de se séparer. Retour à St-Michel

avec Coco et Vincent. “Stage commando”

terminé, repos ! Dodo et demain boulot

avec sûrement quelques courbatures.

Olivier Delord
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Coloration Yéti - Massif des
Arbailles - Jeudi 24 août 2006 

Un mail inquiétant de Mickey m'est par-

venu ce matin : la quantité de charbon est

très faible, il ne pourra pas procéder à des

vérifications au cas où. Je lui donne mon

feu vert pour faire quand même les analy-

ses. Peu importe, nous avons disposé aux

"endroits stratégiques" jusqu'à 4 fluocap-

teurs pour effectuer si nécessaire des

vérifications. Déjà ça part mal…

Olivier Delord

Massif d'Urkulu - Dimanche 27
août 2006

Participants : Henri LALANNE, Serge
PLANÈS, Philippe et Joss PUYO

Sur les traces des Anciens

Aujourd'hui, direction Elhursaro pour

aller revisiter deux trous situés sur cette

zone. Mes compagnons de cordée sont

Serge et Henri et mon fils m'accompagne

pour une petite initiation tranquille.

Après avoir repéré le premier trou,

l'EL 5, et respecté la coutume, c'est-à-dire

aller saluer le berger du coin, nous nous

dirigeons vers l'entrée de la grotte en trou-

vant au passage l'entrée d'une autre

cavité, l'EL 8, phénomène remarquable, car

il s'agit d'une émergence située à 1040 m

et dont le débit est constant même en ce

mois d'août.

L'entrée de l'EL 5 alias la grotte d'Astate

est en fait une ancienne sortie d'eau, celle

ci sortant à l'heure actuelle 40 m plus bas.

La principale raison de ma visite est que,

lors de la consultation de l'inventaire,

j'avais noté un commentaire qui signalait

un violent courant d'air au fond. Or, au

fond, nous avons constaté d'anciennes tra-

ces de désob, mais de courant d'air point.

Il serait peut-être intéressant de revenir

lorsque la petite rivière qui sort 40 m plus

bas est à l'étiage pour voir si à ce moment

là, le courant d'air n'est pas revenu. Sinon,

rien de particulier, belle petite cavité de

30 m de développement. A noter la pré-

sence d'une petite chauve-souris.

La journée n'étant pas trop entamée,

nous nous dirigeons maintenant vers

l'EL 45 ou gouffre Castillon. Le retrouver

n'est pas trop difficile et la présence d'une

petite plaque avec ses références et le

nom du Ziloko Gizonak, nous confirme que

nous sommes au bon endroit. L'entrée est

bouchée par de grosses pierres, en revan-

che, les spits sont apparemment très

récents, signe que des spéléos sont venus

ici récemment. Le départ du puits est très

étroit, heureusement, Henri a amené tout

ce qu'il faut pour en faire un endroit pres-

que agréable. 

Serge équipe et nous nous retrouvons

au bas du puits de 10 m pour continuer

l'explo. A gauche, le méandre s'arrête vite

sur un siphon impénétrable. La suite est à

droite dans un joli petit méandre accom-

pagnés par un petit cours d'eau.

Malheureusement, nous sommes arrêtés

au bout de 80 m par une étroiture au ras

du sol, c'est-à-dire de l'eau, où je vois mal

comment les gars ont pu passer ! ou alors,

ils n'avaient pas mangés depuis deux mois,

et encore !

Dommage, nous aurions bien aimés

continuer un peu plus loin dans ce réseau

qui se prolonge normalement sur 600 m.

Retour à la surface sous un temps magni-

fique entre les grimpeurs à gauche, les

bergers et leurs moutons à droite et les

Arbailles en face. Y’ a pire comme vision !!

Au retour, nous nous arrêtons sur la

route d'Arnéguy ou Henri avait repéré un

porche la dernière fois. En fait, il s'agit d'un

abri sous roche sans intérêt.

L'intérêt vient de la zone qui est appa-

remment, d'après Henri, riche en quartzite,

pyrite, malachite, et autres pépites.

Philippe Puyo

PS : Après avoir recompulsé la topo

Serge, j'ai un doute sur l'étroiture qui nous

a arrêtés. Regarde bien sur le bouquin

page 85, j'ai l'impression que les petits

traits en pointillé représentent le chemin à

suivre. Donc, au niveau du ressaut de 2 m,

il fallait monter dans le méandre pour

shunter l'étroiture du bas. A vérifier un de

ces jours. Dire qu'on a rebouché en haut !!

Coloration Yéti - Massif des
Arbailles - Lundi 28 août 2006 

Le couperet est tombé aujourd'hui par

l'intermédiaire d'un mail de Mickey : le

charbon actif que nous avons utilisé dans

nos fluocapteurs n'est pas celui qui est

employé d'habitude : il ressemble à du

charbon de bois et donc après analyse :

aucune restitution de fluorescéine ! Tout

est à refaire à cause de ce p….. de char-

bon à la c.. ! Les stocks à la SSPB sont à

revoir.

Il ne faut pas baisser les bras et refaire

l'expérience tant que le trou est encore

équipé sinon jamais nous ne la ferons,

c'est sûr ! Courage les copains, il faut

remettre ça ! Le mystère de l'Actif IV du

Yéti reste entier, mais nous sommes

têtus… Olivier Delord

Pow-wow autour du bidon - PP

Riton à la chignole - PP
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Initiation techniques verticales -
Samedi 02 septembre 2006

Participants : Philippe et Joss PUYO

L'homme qu'a vu l'ours, qu'a vu l'ours !

Je profite de ce dernier week-end de

vacances pour continuer l'initiation spéléo

de mon fils, la dernière sortie lui ayant

apparemment plu.

Au programme, falaise de Bidarray le

matin et grotte d'Aincille l'après-midi. En

ces derniers jours du mois d'août, il y a

encore du monde venu grimper. Il est vrai

que le temps s'y prête bien. Malgré tout, il

reste encore de la place au bout de la

paroi. J'équipe deux voies avec fractionne-

ments et main courante. Dommage qu'il

n'y ait pas un petit endroit où l'on puisse

équiper plein vide. Tout se passe bien sauf

peut-être le maniement du descendeur

autobloquant qui le met mal à l'aise. A la

deuxième descente, je lui donne le des-

cendeur normal et il retrouve sa confiance.

Après une pause repas au bord de l'eau au

débouché du petit canyon de Zarkambide,

nous nous dirigeons vers la grotte

d'Aincille. L'entrée souffle bien et nous

nous retrouvons vite dans la fraîcheur de

la grotte. Ce petit parcours est toujours

aussi sympathique et le passage dans la

vasque jusqu'a la taille lui laissera un bon

souvenir. La prochaine fois, c'est décidé, on

attaque du vertical ! 

Juste pour l'anecdote : alors que nous

étions en train de nous changer, une voi-

ture s'arrête à coté de nous (ce sont des

Marseillais) et la dame me demande s'il n'y

a pas des ours dans le coin. Bien sûr, je lui

répond que oui et elle me dit qu'ils vien-

nent d'en voir un pas loin, même qu'il s'est

relevé. C'est incroyable, on relâche cinq

pauvres malheureux ours dans les

Pyrénées et les gens croient en voir par-

tout !

Enfin, faites gaffe quand même si vous

faites de la spéléo du coté d'Aincille, en

tout cas, moi je vous aurai prévenu !!

Philippe Puyo

Exercice secours spéléo - Grotte
de Ley - Gourette Samedi 2 et
dimanche 3 septembre 2006

Participants : Frédéric HAJDUK, Henri
LABORDE, Henri LALANNE, Tony LÉVÊQUE,
Laurent LOISELIER, Serge PLANÈS

Rendez-vous le samedi vers 10h00.

Déjà les pompiers spéléo du département

ont installé une tente, un camion radio (le

PC) et une cabine de matériel technique

pendant que nous, les spéléos, on discute,

on se fait des cafés et on baille en se 

grattant sous les aisselles.

Ah il est beau le Spéléo Secours

Français !

Vers midi, on casse la croûte, Laurent,

Fred, Tony et moi, au milieu du parking.

Mais très vite les choses s'enchaînent,

l'accident simulé est présenté, les équipes

sont nommées, le timing d'intervention

est exposé, chacun se prépare selon sa

fonction et sa position dans la grotte.

La grotte de Ley. D'abord l'accès se fait

le long d'un ruisselet jaseur, fort sympathi-

que, puis très vite dans une forêt verticale.

Tellement verticale que les troncs des

arbres touchent la paroi.

50 mètres plus haut, la gueule de la

grotte est accessible en escalade, en haut

d'un ravin sec, mais qui doit cracher quel-

que chose en cas de crue.

Pour ma part, je fais partie de l'équipe

évacuation 1 (l'équipe des malins qui se

couchent en premier théoriquement) Fred

et Laurent seront de l'équipe évacuation 2.

L'inconvénient, c'est que c'est aussi

l'équipe 1 qui va le plus loin dans la grotte,

au contact avec la victime, au plus profond

de la cavité.

Chemin faisant, je rencontre les deux

Henri qui installent la ligne téléphone.

Notre équipe de 11 spéléos s'enfonce

lentement dans les puits car nous perdons

énormément de temps sur certains passa-

ges étroits où une autre équipe installe les

agrès (poulies, autres cordes, tyro-

lienne…). Nous gelons de froid à chaque

arrêt car un vent froid et vif nous glace les

os à travers la combinaison humide de

transpiration.

Pourtant le cheminement est absolu-

ment superbe. La galerie où nous avan-

çons à quatre pattes est majoritairement

un boyau rampant, sculpté de coups de

gouges, témoignage inquiétant de l'acti-

vité hydrologique de la grotte. Glups !

Heureusement quelques puits et un lac

magnifique rehaussent l'ensemble.

Aïe, la traversée au-dessus du lac,

20 mètres en contrebas, suspendu à

une corde tendue à l'horizontale, la

fameuse main courante, nous fait suer

sang et eau. Ouf ! Arrivés au bout, nous

sommes accueillis par un point chaud (5

couvertures de survie qui forment une

tente).

C'est là qu'ils nous annoncent que le

plus dur est à venir. Le shunt. Le fameux

shunt !

En fait, on apprend qu'en période de

basses eaux, le lac se termine par un

siphon (d'où la présence de plongeurs

spéléos pour l'exercice), siphon qu'on peut

"shunter" par le fameux shunt. J'ai dit "ha

bon, ce doit être sec alors ?".

Funeste erreur, qu'ils me disent, en

période de hautes eaux (printemps) la

cavité est entièrement noyée, y compris

l'endroit où nous sommes, re-glups !, y

compris le shunt. Bon. Bonjour les étroitu-

res dans la bouillasse et les ramping dans

la mélasse.

Finalement, nous sortons de ce p…. de

shunt et nous entamons le dernier tronçon

extrêmement  joli, une large galerie

remontante, nettoyée par la dernière crue.

Nous entrons en contact avec la victime

présumée (jambe cassée) à 18h45 (nous

sommes entrés à 15h00 dans la cavité). 

L'équipe médicale vient de termi-

ner l'installation de la

victime dans

la civière

et donc
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nous décidons le départ pour 19h00. Notre

équipe prend la victime en charge, nous

nous la passons de mains en mains et

nous lui faisons parcourir le chemin

inverse, jusqu'au "shunt". Notre travail était

censé se terminer ici, mais l'équipe 2, mal

informée (problème de téléphone) était

très en retard. Seuls au rendez-vous, nous

décidons de continuer l'avancée de la vic-

time au-delà du shunt. Le froid et la fati-

gue commençaient sérieusement à se

faire sentir pour tous dans l'équipe.

Je passe sur la simulation du passage

du siphon par les plongeurs et leur 40

kilos de matériel chacun. C'est un domaine

plus technique, et en plus, on a rien vu car

c'était très inaccessible.

Vers 21 h 00, en amont du lac, on ren-

contre l'équipe 2 pour passer le relais.

Malheureusement amputée car Laurent

était souffrant (vilaine toux) et Fred était

réquisitionné plus haut pour aider à tirer la

civière depuis le haut, à l'aide d'un balan-

cier. 

Un peu fatigué, je remonte, avec

Laurent et une partie de notre équipe 1 qui

était censé sortir en entier. Un salut ami-

cal à Fred en passant et à Tony puis on

remonte tranquillement. Je sais qu'ils ont

attendu et œuvré longuement à la remon-

tée de la civière car, je crois, la communi-

cation avait du mal à passer entre les équi-

pes et les donneurs d'ordre.

Quant à moi, arrivé au terminus, n'ayant

pas très conscience de l'heure qu'il était, je

fus très étonné de voir un sapin au beau

milieu de la cavité. Après une minute de

réflexion, malgré la fatigue, j'ai compris

que j'étais dehors et qu'il faisait nuit.

Arrivé sur le parking, le temps de me

changer, j'ai eu le bonheur de déguster un

(ou deux) bol de garbure que l'ami Paulo

(Paul Doumenjou) nous concocte chaque

année maintenant. Merci Paul.

Je me suis endormi vers 2h30 du matin,

Fred c'est couché à 5 heures.

Retour à la civilisation pour Fred et moi

et vers nos familles respectives le diman-

che aux alentours de 12h00. L'un a fait une

petite sieste, l'autre a vomi tripes et

boyaux.

J'espère que Laurent, lui, va mieux. 

Rhô !!! Laurent, une coqueluche, à ton âge !

Serge Planès

Massif d'Urkulu - Vendredi 08 
septembre 2006

Participant : Philippe PUYO

M 104... M 105

N'étant pas dispo ce week-end, et ayant

malgré tout envie d'aller faire en petit tour

là haut, je décide vite fait "sur le gaz" 

d'aller faire marcher mes bloqueurs du

coté du M 104 alias le "Jean-Gilles".

Après un bref passage au club pour

récupérer une corde et quelques mous-

quetons, je prends la direction de St-

Michel puis de la forêt d'Orion. L'entrée du

gouffre n'est pas difficile à trouver, elle se

situe une trentaine de mètres au dessus

de la route et juste au dessus du M 105.

Le départ est une pente terreuse qui

mène vers un puits de 7 m aboutissant

dans une salle. On voit très nettement dès

le départ le pendage à 45 ° si caractéristi-

que de ce massif. Je voulais pousser un

peu plus en avant de la salle mais le pro-

blème vient des spits en place. Je ne sais

pas si c'est parce qu'ils sont là depuis long-

temps, mais il n'y a pas moyen de visser

une plaquette correctement, la vis tenant

sur 3 ou 4 filets. Il faut rééquiper cela de

manière plus sérieuse. De plus, beaucoup

d'amarrages sont en plafond et les As sont

plus appropriés que les amarrages classi-

ques.

Etant juste à coté, j'en profite pour aller

rendre une petite visite au M 105. Une

belle entrée donne sur une pente encom-

brée de feuilles. Le fond est colmaté et

aucune suite n'est visible. On doit être à

- 18 m à peu près. A noter une température

très fraîche dans la cavité. 

Philippe Puyo

GLG - Massif d'Urkulu - Dimanche
17 septembre 2006

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Fred HAJDUK, Serge PLANÈS,
Philippe PUYO + le soutien moral de
Claire VINCENS et Damien COUSIN.

GLG, désob au méandre Jvélpété

Suite à la dernière réunion du CA,

Olivier désirant faire une sortie, nous déci-

dons d'aller continuer la désob du GLG

pour essayer d'élargir le petit méandre qui

nous avait arrêté la dernière fois. Malgré

un samedi un peu humide (c'est peu de le

dire !), nous nous retrouvons aujourd'hui à

cinq pour aller sous terre. Alléluia !!!, on

devrait faire des réunions de CA plus sou-

vent !

Claire et Damien nous accompagnent

ainsi que leurs enfants jusqu'au bord du

trou, ils iront faire une petite randonnée

dans le secteur et qui sait, peut-être nous

trouver d'autres trous ! 

Les grands moyens sont mis en œuvre

pour essayer de passer et normalement,

on devrait y voir plus clair ce soir.

Olivier et Laurent

découvrent le

t r o u e t

n o u s
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Portage en tout en finesse dans les étroitures 

L’équipe encore toute propre - OD



sommes étonnés de leur calme. Quoi, pas

de Oh ! ni de Ah ! devant une telle archi-

tecture de la nature !  Ah ! les ingrats !!

Bon, c'est vrai qu'ici, la nature elle a fait ça

un peu en vrac, c'est sûrement pour cela

qu'ils sont restés si sereins, à moins que la

soirée de la veille…

Et c'est maintenant que les choses

sérieuses commencent. L'organisation se

résume en gros à cela : Serge et Fred com-

mencent le boulot en cassant, tirant, roule

boulant les blocs, vient ensuite Olivier

alias Destructor qui pulvérise le bloc puis,

j'interviens ensuite pour placer mes petits

fils rouges et terminer le travail. Une orga-

nisation diablement efficace qui ne laisse

pas de place à l'improvisation ! 

Enfin bref, une fois tout en place, nous

remontons actionner là haut, la configura-

tion des lieux ne nous inspirant pas une

confiance totale. Je ne m'attarderai pas

plus longtemps sur le passage de cette

p…..n d'étroiture ! pourtant je suis sûr que

certains n'attendent que ça, tant pis pour

eux !

15 mn plus tard, nous redescendons afin

de voir le résultat et de reprendre le cours

normal de notre organisation. Bon boulot,

malheureusement, un gros bloc nous

empêche encore de descendre le puits qui

fait suite. On peut toutefois apercevoir la

suite et sentir le courant d'air qui vient

d'en bas. 

En tout cas, moi je vous le dit, c'est pas

de la désob de rigolos !! Mais on s'en fout,

parce que ça continue !! 

Philippe Puyo
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Gouffre de la Limande Givrée (OY 702)
Massif d’Urkulu - Commune de Saint-Michel (64)

X : 309,128
Y : 90,370
Z : 1143 m 

Puits de la Limande

Le Château de Cartes

Le Vortex

Méandre Jvélpété

Puits sanglant

Laurent a l’oeil perplexe... - OD A noter où se trouvent les traces de frottements 
sur les combinaisons après la remontée du puits de la Limande - OD



MINE 14

MINE
MINE

Banca, travaux sur filon de Berg-Op-Zoom :
dépilage ancien antique repris

au XVIIIe siècle
Banca, travaux sur filon
de Berg-Op-Zoom
départ d’un puits de 
40 m du XVIIIe siècle

Banca, mine des Allemands.
Sommet d’une descenderie
inondée

Banca, mine des Allemands. 
Glissière en bois et étayage 

dans une descenderie inondée

Auteurs des photos :
Banca : Denis Oronos, Eric Kammenthaler
et Gilles Parent
Arrabit : Eric Kammenthaler et Gilles Parent

Quelques nouvelles des mines…

Les recherches continuent en vallée de Baïgorry et Baztan. Cette année,

l’activité a surtout été archéologique et essentiellement extérieure (sonda-

ges au débouché de travaux souterrains comblé). Peu d’incursions 

souterraines donc, hormis à Banca lors d’une nouvelle tentative infruc-

tueuse de datation d’ouvrages anciens repris malheureusement au XVIIIe

siècle.

Toujours à Banca, la mine des Allemands ou d’Arrabit dévoile des équi-

pements en bois conservés dans l’eau. La mine a été exploitée entre 1776

et 1783.

Quelques photos pour illustrer ces épisodes.

Gilles Parent



⌧ Tarifs adhésion 2007
Leize Mendi : 18 €
FFS :

4Licence :
30,70 € (plein tarif) / 15 € (jeune - 22 ans)

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

Spelunca : 21 €
Karstologia : 22,75 €
Les 2 : 38 €

15

FFME :
4Assurance + fédération : 35,50 €

La licence FFME est à renouveler dès le 1er septembre. N'oubliez donc pas de faire
votre certificat médical dès cette date, obligatoire pour le renouvellement de la
licence. En mentionnant sur le certificat médical "non contre indication à la pratique
en compétition" vous pourrez avoir une licence valide pour les compétitions et
autres courses de montagne.

Le renouvellement vous coûtera 29,60 € + assurance 8,90 € soit 38,50 €
(inchangé) + 4 € pour le ski. Auxquels vous pourrez ajouter l'adhésion au club, 18 €.
Les notices d'information sont chez moi, je vous les transmettrai début septembre.

Claire Vincens - 05 59 37 24 53 

⌧ Assemblée générale 2006
Elle aura lieu le samedi 09 décembre 2006 à 17h à la ferme paysanne
Pekoinia à Anhaux chez M. et Mme Changala. 
Ordre du jour : rapport moral ; rapport des activités spéléo, monta-
gne, escalade, canyon, mine ; rapport financier ; votes des rapports ;
projets 2007 ; élection du nouveau bureau ; pot de l’amitié ; repas vers
20h pour 20 €. Renseignements au 05 59 37 24 53 

Arbaillades 2006
Cette année les Arbaillades ont eu lieu à

Alçay où nous avons été fort bien reçus par

Monsieur le Maire. Nous étions une vingtaine,

la journée s'est prolongée chez Primus à

Lacarry autour d'une belle tablée.

Au menu (pas celui du restaurant) : 

Compte-rendu des explos

Questions techniques

Comptes-rendus

Gouffre du col d'Olhamendi - HA50

Collectif Nébélé

Le HA 50 fête ses un an. C'est déjà un

beau bébé plein de promesses. Il se situe sur

le trajet de la rivière souterraine du TH2, pas

loin du gouffre le plus important de la zone,

le GU 201 (-400 m) exploré par le S.C.

Châtellerault. Le développement est de 500 m

pour - 160 m de dénivelé. L'orientation géné-

rale est sud ouest, direction Etcheberriborda

à Béhorléguy (comme le TH2). L'exploration

est en cours, la suite est trouvée mais il faut

élargir ponctuellement.

Coloration au Gouffre du Yéti

SSPB/Leize Mendi

La cavité a été équipée jusqu'au fond

(-460 m) en cinq sorties. L'objectif était de

revoir cette zone explorée en 1965, avec un

œil neuf. A ce jour, rien de nouveau. Une

coloration est  en cours d'analyse. Des cap-

teurs ont été disposés sur une grande partie

du massif. La zone des -200 m est à revoir

également.

A cette occasion, la SSPB a fait un gros

travail de "public relation" auprès des élus et

autorités du coin. L'accueil a été bon ; il sem-

blerait que les spéléos aient le vent en

poupe dans le secteur… Un certain nombre

d'informations sur les démarches à effectuer

et contacts ont été recueillies et sont mises

à disposition des "arbailleurs".

UD 120 - G.S. Gaves

L'exploration de ce trou a été abandonnée

après plus deux années d'efforts. La progres-

sion se fait dans des éboulis, le tout dans un

contexte de roche fracturée. Le vent violent

de l'entrée, disparaît dès que nous sortons

du boyau d'entrée. Après une quarantaine de

mètres de progression horizontale, un puits

est descendu : ça sera notre terminus…

La Taupe - S.C.S.H. - S.C.H.V.

L'idée du déséquipement ayant été évo-

quée, il n'en fallait pas plus pour re-motiver

les troupes. Un raid de trois jours a été effec-

tué fin juillet. Au programme : remise en état

de certains équipements, explo du fond

(découverte d'une grosse salle en amont de

l'affluent des Farfelus à topographier), remon-

tée du matériel périmé (dont un bateau).

Crue à la remontée (gros orage en surface)

mais sans danger.

GA306 - S.C.S.H. - S.C.H.V.

Ça continue gros dans l'amont. Des esca-

lades sont en cours. Topographie de la salle

découverte en juin (250 m). Il reste toujours

l'aval à fouiller avec pour objectif, la jonction

avec le Taupe (Farfelus) environ 30m au-des-

sus !

GA56 - SCSH- SCHV

Elargissement des passages étroits… et

fouille en cours du P90 à la recherche d'une

lucarne qui permettrait de retrouver le cou-

rant d'air présent plus haut.

GA1-SCSH- SCHV

C'est toujours aussi étroit et aussi ven-

tilé… mais ça avance. Cette cavité reprend la

direction du miroir de faille de la galerie du

Sphinx dans le GA 306 et se situe également

à l'aplomb. Ça doit donner !

GU201 - S C Châtellerault

A la fin de l'année 2004 les explorations

en étaient aux points suivants :

- Du côté aval de la rivière : arrêt à - 398

m sur un siphon que nous n'avons pas réussi

à shunter malgré plusieurs recherches dans

les parties supérieures. La zone est très

Nous souhaitons un bon rétablissement à notre ami Philippe Puyo,
victime d’une double fracture à la jambe à cause d’une chute de pier-
res dans le gouffre M 117 (massif d’Urkulu) le 15 octobre 2006. Nous
aurons l’occasion d’en reparler dans le prochain bulletin.
Patience et bon courage Philippe ! Les béquilles avec des crampons

en caoutchouc ça doit exister!! 

⌧ Accident
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instable et rend les escalades ou artif diffici-

les. Le développement entre le siphon 1, que

l'on rencontre rapidement après l'arrivée sur

le ruisseau souterrain à - 300 m , et le

siphon  2 est d'environ 300 m entrecoupé de

petits puits (P7 - P6 - P6 - P 13 - P10 - P3).

- Du côté amont la remontée de plusieurs

puits (environ 70 mètres au total) a donné

dans un premier temps sur un système

complexe de 3 à 4 niveaux de galeries éta-

gées dans le méandre dont une salle de

grandes dimensions dont le sol est perforé

par endroits et laisse voir le niveau inférieur.

Une arrivée assez importante d'eau se fait

au sommet de la 2e escalade par un siphon

suspendu. La suite du réseau sera finale-

ment trouvée derrière un rideau de concré-

tions dans un des niveaux intermédiaires. Ce

passage donne sur une vaste diaclase puis

sur 3 puits successifs avant de rejoindre le

bas du méandre et retrouver la petite circu-

lation d'eau. La suite est très serrée et

ramène peu à peu au sommet du méandre

très étroit entrecoupé d'élargissements. La

hauteur du méandre s'amenuise  peu à peu

pour atteindre 7 à 8 m au pied d'une nou-

velle escalade, la suite semble de nouveau

être en haut. Arrêt de l'exploration à ce point

probablement très proche de la surface

compte tenu de la présence de courants

d'air chauds, de vers de terre et de papillons.

Remarques :

- Les difficultés de progression dans cette

cavité, dont la profondeur reste limitée,

nécessitent des explos de 15 à 24 heures

pour atteindre et travailler dans les zones les

plus éloignées.

- La circulation d'eau rencontrée est

minime, la cavité enregistre cependant des

épisodes de montées d'eau significatives

susceptibles de bloquer certains passages

bas et sorties de puits dans la partie aval.

Même les puits et méandres allant de l'en-

trée à la rivière présentent parfois des arri-

vées d'eau importantes (notamment le P 22

ou puits du Mondmilch avant le P 55 à équi-

per hors crue). Les alimentations principales

ne viennent pas de l'extrême amont mais

d'arrivées latérales (siphon suspendu de

l'amont, arrivée après le siphon 1 sur l'aval).

- La cavité possède au moins une

deuxième entrée (voir ci-dessus extrême

amont) plus confirmation par la présence

d'un fort courant d'air présentant des inver-

sions sur des périodes de quelques minutes

généralement signe de l'existence de plu-

sieurs entrées à des altitudes voisines.

- La coloration effectuée au siphon 2 est

ressortie au niveau des sources

d'Etcheberriborda (orthographe de mémoire)

soit un potentiel de dénivelé de 700 m par

rapport à l'entrée de la cavité. 

- Présence de quelques belles zones

concrétionnées.

- Présence de faune en quantité assez

importante sur l'ensemble de la cavité.

Spéléo Club Châtelleraudais - D. Beau
28 juillet 2006

Questions techniques

Synthèse des cavités sur le massif

Evoquée régulièrement depuis des

années lors des arbaillades mais jamais réa-

lisée. C'est du (gros ?) travail et nous avons

tous de multiples occupations qui nous

accaparent. Mais nous avons aussi des res-

sources. Donc, la nouvelle idée est de se

partager le travail.

Tout d'abord, afin que chacun garde la

propriété des données (si c'est un frein au

fait de les communiquer) et que les échan-

ges soient aisés, nous proposons que ceux

qui souhaitent contribuer à la réalisation de

la synthèse, mettent à disposition des 

“arbailleurs”, des fichiers dxf (format de des-

sin répandu mais il faudra réaliser une 

“moulinette”) ou des fichiers d'import de

route pour Carto Explorer, Photo explorer,

etc. Le logiciel Visual Topo peut réaliser ce

type d'export.

Dans un deuxième temps, ces données

pourront être importées sur les logiciels de

la série Explorer (Carto Explorer 3 ou photo

Explorer). Il est donc

nécessaire de posséder

un de ces logiciels. Afin

de ne pas alourdir les

fichiers, seules les poly-

gonales seront utilisées.

Ainsi, chacun crée sa

synthèse à l'aide des

données des contribu-

teurs. La diffusion se fera

à l'aide d'un autre outil :

une liste de diffusion

Arbailles.

Arbailles et Base 

de données Karst-Eau

Le massif des Arbailles est le “massif

témoin” de la base de données Karst-Eau. 

A ce titre de nouvelles fonctions sont

mises en place en collaboration avec les

“arbailleurs”. Cette année, Jean Duplantier,

le programmeur de la base a fait le déplace-

ment. Nous pouvons ainsi aborder le 

problèmes de exportations. Jean attend

qu'on lui fournisse un format d'exportation,

Philippe Picard et Pascal Matellier attendent

que la base Arbailles n'utilise qu'un seul type

de coordonnées (il y en a deux actuellement :

NFS/Lambert et UTM/WGS84)... Mais Jean

ne dispose toujours pas des algorithmes qui

lui permettraient de convertir les données

entre elles… Jean propose donc une solu-

tion transitoire : convertir toute la base

Arbailles en UTM.WGS84. ¨Proposition

approuvée.

Une fois le format d'exportation défini, il

sera possible de récupérer les données du

massif ou d'une zone pour les importer

directement dans un GPS.

Il serait intéressant de pouvoir éditer sur

papier un certain nombre d'informations afin

d'en disposer sur le terrain. D'après Jean

c'est faisable.

Pour conclure, une belle journée d'échan-

ges, où nous avons toujours autant de plaisir

à nous retrouver. La liste de diffusion toute

neuve devrait permettre de prolonger ces

moments de communication intense.

Un dernier point. La base Arbailles com-

porte 914 entrées et est devenue un bel outil

grâce aux spéléos qui l'alimentent Regardez

dans vos tiroirs, vous avez sûrement des tas

de choses à faire partager aux copains…

Jean-Loup Mélochet
Arbaillades à Alçay 29/07/2006

Les Arbailleurs, Alçay - J.-L. M.



13 et 14 juillet 2006 – Tramones
(Aragon)

Participants : Denis et Claire VINCENS

et les enfants

Comment réussir sa randonnée fami-

liale ? Ne pas s’arrêter à Formigal, en

pleine expansion, construction, (destruc-

tion ?), pour continuer vers le sud et bifur-

quer vers l’ouest, avant Panticosa, autre

station de ski, plus modeste, et qui ouvre

son télésiège l’été. Bien sûr, ce qu’on a fait

en deux jours est aussi possible en quel-

ques heures avec le train (genre wagons

jaunes tirés par un tracteur sur une “belle”

piste), mais vous nous connaissez : on a

pris les chemins de traverse pour ne pas le

rencontrer.

Nous voilà donc partis chargés de gros

sacs et en charge de 4 enfants pour ces

deux jours en Aragon. On a fait le tour du

Tramanones, une balade deux jours avec

un bivouac. Le refuge tant attendu ne 

pouvait pas nous recevoir car réduit en

cendres, on en a découvert un autre de

l’autre côté

du l a c qu i

n ’était pas

mentionné

sur la carte,

e t a v o n s

finalement

dormi dans

u n a b r i

accolé à une

b e r g e r i e

aperçue de

loin et rejointe en même temps que la

pluie, au bout du lac de Tramacastilla.   

Le lieu a charmé les enfants : béton

brut, poussière, clous en guise d’étagères,

canapé cuir et chaises kitsch, ruisseau

pour se rincer, le tout dans un désert

humain et un orage menaçant. 

Claire Vincens

Quatre jours en août 2006 -
Balade dans les Cévennes

Participants : Denis et Claire VINCENS

Eh oui, deux membres de Leize Mendi

se sont aventurés en pays occitan cet été,

loin de leurs bases...

“Venus à pied sur le Causse Méjean,

Ils ont pu visiter l'Aven

Armand1.

Dans la Jonte se sont

débarbouillés,

Un vautour moine2 perché

les épiait.

Ayant traversé le grand

Causse noir,

Lors d’une fête ils ont

atteint le Gard,

Et dans un abri se sont

réchauffés.

Au Mont Aigoual ils ont mis

la tente

Au plus près du sommet, qu’est ce qu’il

vente.

Quatre jours de marche et de bivouac,

C’était l’été, pas très loin de Florac.”

1 - Le fameux Armand était accompa-

gné du non moins fameux Russell lors de

la découverte de ce gouffre, à visiter.

2 - Les vautours moine ont fait l’objet

d’une réintroduction dans le Parc national

des Cévennes et celui-ci était probable-

ment “imprégné” (habitué à l’Homme, il

était bagué). Il était posé à 1 m du chemin,

les serres délicatement posées sur le

rocher à hauteur des têtes et n’a pas

bougé quand on est passés. Brrrr !

Claire Vincens

Escalade à Bidarray - Jeudi 31 août
2006

Participants : Fred HAJDUK, Serge
PLANÈS

C'est a bi ,bi ,c'est a da ,da, etc.

Comme toujours, maintenant qu'avec le

calendrier du club on s'en torche le popo-

tin, j'invite Frédéric au pied levé pour une

séance d'escalade sur le pouce. Du style le

jeudi à 9 h et demie pour le même jeudi à

midi.

C'est mon dernier jour de vacances et

je compte bien griller cette dernière car-

touche pendu à une corde.

Direction le local, pour les cordes, puis

Bidarray, Pont d'Enfer. Première voie.

J'équipe en tête. On dira du 5a. Frédéric

me suit. On monte ça comme sur du

velours, autant l'un que l'autre, aussi à

l'aise que si on montait un

escalier et je prie-

rai ceux qui

m ' o n t

d é j à montagne

montagne
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Panorama sur le Tramones - DV

Bivouac à la belle étoile - DV



vu grimper d'arrêter immédiatement de

rire. Merci.

Deuxième voie où Frédéric tente une

arête. Encore du facile. Trop facile. On baille

longuement tout en grimpant de l'autre

main. Oui, par politesse, on met une main

devant la bouche. 

On décide de terminer l'après-midi sur

du 6a. Par prudence (cette fin août me fut

gastronomiquement assez difficile) je

contourne l'éperon rocheux pour équiper

d'en haut. Hum. Un long silence pesant

accompagnera désormais nos prochaines

tentatives.

Pourtant, l'un et l'autre, on parvient à

résoudre l'équation du jour : grès rose

inconnu plus des chaussons serre-joints

moins les prises au carré égal 30 mètres

de haut.

Et encore, nos efforts étaient encoura-

gés par deux nénettes qui bullaient au

soleil en admirant nos biscotos luisants.

Vers 15 h 30, alors qu'elles soupçonnèrent

quelques faiblesses de notre part, elles

nous ont proposé le deal suivant : un vête-

ment ôté par tranche de 10 mètres fran-

chis. Ragaillardis par l'offre généreuse (j'au-

rais aimé vous y voir) nos efforts redoublè-

rent pendant que s'allégeait leur tenue

jusqu'à devenir petite tenue. Je dirais

même ténue… ça ne tenait plus qu'à un fil.

Las. À 16 heures, nos bras puissants

jetèrent l'éponge, satisfaits pourtant de

connaître la couleur des dessous de ces

demoiselles.

Et puis, y avait les enfants à aller cher-

cher à l'école.

Rassurez-vous, la morale est sauve car

nous avons pu nous envoyer une petite

mousse bien fraîche.

Serge Planès

Dimanche 3 septembre 2006

Leize Mendi et l’aéralité

Participants : Sauveur ARRUIZ, Pettan
ZUBURU, Claire VINCENS

Après une nuit à Luz St-Sauveur, nous

voilà dès 7h au parking du cirque de

Troumouse, perché à 2000 m d'altitude.

J'imagine qu'avant sa création,

la sortie d'aujourd'hui était

impossible à réaliser en une

journée si l'on compte le

temps d'approche. Ah qu'ils

étaient vaillants les marcheurs

d'avant (le parking), ou ceux

d'hiver lorsque les routes se

ferment.

On voit donc

ma in tenan t des

personnes s'y pro-

m e n a n t c o m m e

dans une pinède en bord de

mer. Qui sont les intrus ?!

Il y a aussi ce berger hurlant

à un autre situé plus haut quel-

que chose de totalement inau-

dible. Plus tard on a compris en

croisant les brebis que les cris

de yéti vociférés, les avaient

effrayées. Il leur en restait pour

deux jours d'herbe. Elles nous ont promis

qu’elles redescendraient ensuite, du bon

côté de l'arête si possible. Car sinon, côté

barroud, elles pouvaient gagner du temps,

1400 m de gaz ça se fait vite, mais celà

créerait des ennuis avec les espagnols.

Nous on s'est dit qu'on risquait surtout de

perdre quelques années en se rompant les

os.

Pour le reste, on est passé à la Munia,

on a cherché le névé en vain, et on a suivi

les crêtes de Troumouse vers le nord

jusqu'au col de la Cède.

“C'est beau et aérien”. Regardez les

photos sur le site leizemendi.free.fr/new-

site/frames pour vous en assurer !

Claire Vincens
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The 6a - SP

Brochette Leize Mendi - CV

Sauveur dans les pierres- CV


