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OO n est en plein dedans, ils étaient 12, ils furent 2 et il n'en reste

qu'un…

Mais à quoi ça sert un président ?

Je n'ai pas été élu sur un projet ou sur mon bilan. Alors à quoi sers-

je, comme le disait si bien mon prédécesseur ?

Un président, ce n'est pas toujours celui qui propose des bonnes

idées, celui qui impose son point de vue, celui qui mobilise la parole,

celui qui décide seul et pour les autres… Non, en tous cas, je ne

veux pas être celui-là !

Un président, c'est surtout un lien. Il doit relayer les messages des

uns aux autres et à informer les autres de ce que veulent les uns.

C'est donc au président d'informer, relancer, rappeler, prévenir ses

membres. Ce bulletin, le 17e et ce n'est pas rien, est là pour vous

le rappeler.

Alors, lisez, lisez, bonnes gens et gavez-vous de ces infos

qui font un club vivant !

Denis VINCENS
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Grotte des Eaux Chaudes - Vallée
d'Ossau - Commune de Laruns -
Dimanche 20 janvier 2007

Participants : LM : Sophie BARTHÉLÉMY,
Nicolas BOURBIER, Fred HAJDUK, Tony
LÉVÊQUE, Laurent LOISELIER, Serge
PLANÈS

Invités : Jessica, Andrea, Catherine,
Elora (le chien adoptif de Tony)

Coordonnée par Laurent, cette sortie

devait permettre une initiation interclubs. 

Nous sommes (presque) tous au ren-

dez-vous aux Eaux Chaudes à 10 h 00

pétantes. Tony, Catherine et Andréa ont

loupé non pas l'heure, mais le lieu du ren-

dez-vous. C'est normal, un solide mal de

crâne les rend quelque peu hagards, suite

à des abus de liquides que la morale ne

réprouve pas, mais la Maréchaussée oui.

Bien sûr, c'était hier soir, mais bon.

Nous cassons une petite croûte à l'en-

trée, à l'abri. Nous formons ensuite deux

équipes. Tony et ses amies en arrière, dans

le but de découvrir tranquillement les

premières galeries, nous autres six qui

souhaitons aller au moins jusqu'à la cas-

cade et plus si affinités.

Nous avançons et grimpons fort bien,

les nouveaux sont très vite aguerris aux

techniques de cordes. C'est un bel ensem-

ble, devisant de ci delà, qui photographie,

explore, fouine et patauge dans cette très

belle cavité. On pousse même le luxe

jusqu'à remonter aux Jumars les 3 puits

post-barrage. Belle prouesse de nos nou-

veaux qui montent et descendent (pres-

que) en autonomie. En voilà au moins deux

autres qu'il ne faut pas lâcher.

Retour fort sympathique avec une

pause pour 3 ou 4 belles photos de

Laurent qui étrenne son nouvel appareil

étanche, anti-choc, anti-flou, anti-photo

loupé. Génial. On a pris des coups de

flashs plein la gueule, mais génial.

De retour à la nuit, nous nous séparons

encore avec d'innombrables projets.

Serge Planès

Eluxeko lezia ou Trou des Landais -
Commune de St-Michel - Samedi
10 février 2007

Participants : Sophie BARTHÉLÉMY,
Nicolas BOURBIER, Olivier DELORD, Eric
KAMMENTHALER

Le rendez-vous est pris la veille lors de

la réunion du conseil du club la veille. Les

descendeurs fourmillent, les acétylènes

démangent, les bottes grattent le sol

comme un taureau qui s'apprête à charger :

hola, il faut que l'on aille sous terre

Camarades ! La Hache (ou SI 2 sur les

Arbailles) me tente mais comme je suis le

seul à encadrer c'est un peu juste, nous

décidons au final d'aller au Landais qui

s'avère être un trou très intéressant pour

l'initiation : cordes, parcours labyrinthique

entre les différents niveaux du réseau,

actif sympa, équipement broché en place.

J'équipe le puits de 8 m d'entrée et rapide-

ment nous sommes tous les quatre en bas

et je décide de faire la boucle par l'actif du

bas pour remonter ensuite dans la salle

des Griffades, nous aviserons  ensuite.

Nous passons la chatière, descendons le

petit ressaut de 3 m pour déboucher dans

la grande salle où coule l'actif, la " rivière

des Landais ". Nous pataugeons dans l'eau

où une idée me vient : allons voir dans

l'aval si j'y suis ! car jusqu'à présent je

n'avais jamais pris la peine de m'avancer

voir (quelle honte, j'accepte les tomates !).

La rivière est magnifique, le calcaire est

franc et à chaque virage que prend l'eau

nous croyons qu'elle va disparaître subite-

ment dans un siphon. Nous butons sur la

cascade Christel, haute de 7 m, je maudis

de n'avoir pas fait suivre une batterie et

une ampoule pour faire quelques photos

car l'ensemble est très esthétique. De plus

nous avons laissé  les kits de cordes en

bas du ressaut de 3 m en amont. En fure-

tant nous ne trouvons qu'un vieux Spit qui

équipe cette descente, la roche, à cet

endroit, a l'air passablement délitée, nous

décidons d'y revenir une prochaine fois

uniquement pour y faire de la photo. 

Demi-tour, nous remontons la rivière

jusqu'à la cascade où le débit et le bruit

sont toujours aussi impressionnant, les

embruns nous rafraîchissent vite et nous

remontons dans le chaos au dessus pour

accéder à la salle des Griffades : au bout

d'un moment je me repère : c'est bon, on

est pas perdus ! Tout le monde a la pêche,

alors nous filons vers le fond à la galerie

des Merveilles. L'escalade et le ressaut der-

rière sont passés sans problème et le che-

minement se fait jusqu'au fond où nous

parvenons aux concrétions. Rendus à ce

point, pause clope pour moi, et retour vers

la sortie non sans avoir vu les griffades

dans la salle du même nom.

P e n d a n t q u e l e s

autres remon-

t e n t l e

puits, je
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repasse la chatière pour récupérer la corde

restée au petit ressaut de 3 m et j'en-

chaîne la remontée du puits. Tout le

monde a l'air satisfait, le jour décline et au

retour nous discutons un moment avec le

paysan de la ferme, histoire de garder de

bons contacts. Retour chez moi autour

d'une bonne bière avant de se quitter. Les

jalons sont posés pour une prochaine fois

afin d'aller faire des photos dans cet aval

de la " Rivière des Landais " !

Olivier Delord

Massif d'Urkulu - 05 mars 2007

Retour sur Urkulu

Participant : Philippe PUYO

Dimanche 4 mars, 26 °C devant la mai-

son. J'avais envie depuis un moment de

retourner faire un tour sur Urkulu (bientôt

4 mois et demi que je n'y ais pas remis les

pieds) et puis il va bien falloir tester ce

que ça donne la montagne avec des

béquilles.

Je prends avec moi le GPS, l'appareil

photo pour aller faire quelques photos

d'entrée de cavités pour la base du coté

d'Oyenbelcha. En arrivant du coté du Jean-

Gilles, je revois le fossé ou j'étais allongé

quelques mois auparavant, mauvais souve-

nirs. Heureusement, le temps est extraor-

dinairement doux aujourd'hui et le ciel bleu

me permet d'admirer toutes ces monta-

gnes familières et d'effacer pour un temps

ces mauvaises images.

Il souffle un vent du Sud à décorner les

boeufs et je ne comprends toujours pas

pourquoi ils mettent le feu à la montagne

des jours comme ça. C'est sûr, ça va plus

vite, mais pour maîtriser tout ça, il faut

vraiment compter sur la chance.

La première entrée que je compte aller

voir est celle de l'Agerian Zilo ou OY 1. Avec

mes béquilles, je suis aussi à l'aise qu'un

pingouin sur la plage de Copacabana, les

gens qui passent doivent me prendre pour

un fou échappé d'un asile, ça doit être pour

ça qu'ils accélèrent en me voyant.

J'arrive sans encombre à coté de l'en-

trée du gouffre. Magnifique ouverture qui

donne sur un puits de 16 m. C'est un gouf-

fre idéal pour s'initier aux premières des-

centes sur corde et il y a possibilité de

faire plusieurs ateliers, descente plein gaz,

fractionnements, tyrolienne. 

Direction maintenant l'OY 6 ou Zilogune

tout proche. C'est une vaste entrée elle

aussi se terminant sur une diaclase ou une

désob serait peut-être payante. Nous som-

mes ici au dessus des grandes galeries du

réseau d'Oyanbelcha et une jonction serait

peut-être possible. 

J'aurai moins de réussite avec l'OY 2

que je n'ai pas réussi à retrouver malgré

ses coordonnées GPS. 

Une petite photo de l'OY 3 en passant

et je me dirige maintenant de l'autre côté

de la route en zone AM (Amuladoy) pour

aller rechercher l'AM 1 ou Bele Xilo. Je le

retrouve facilement, le pointage effectué

sur Photo Explorer est bon. Belle entrée en

faille. Photo, repointage GPS pour vérifier

les coordonnées et retour vers la voiture

toute proche.

Tiens, ce trou noir à coté de ce rocher,

qu'est ce que c'est ? Bingo ! Un trou ! il a

dû s'ouvrir avec les récentes pluies. Un

caillou lancé dans l'orifice descend de

quelques mètres dans un petit puits. Bon,

ça n'est peut-être pas grand chose, mais il

faudra quand même le revoir. Son nom est

tout trouvé, ce sera l'aven des béquilles ! 

Philippe Puyo

Gouffre de Betxanka - Massif des
Arbailles - Commune de Camou-
Sihigue - Samedi 10 mars 2007

Participants : LM : Nicolas BOURBIER,
Olivier DELORD, Daniel DUFOUR, Frédéric
HAJDUK, Eric KAMMENTHALER, Denise
LABADIE-CAUSSADE, Yannick MAYA,
Bernard MAZIÈRE, Serges PLANÈS,
Philippe PUYO, Jérôme TAINGUY

Divers clubs : Pierre-Michel et Y.
ABADIE, Philippe GRARD, Tony LÉVÊQUE,
S. MAURIN, Mathieu RASSE et MARION, 

Grosse sortie organisée par Serge dans

le cadre de l'Ecole Départementale de

Spéléo (EDS 64). Pour une fois n'est pas

coutume, c'est l'affluence de spéléos de

clubs divers dans le café Aguer à Camou

où nous nous retrouvons tous. Philippe n'a

pu résister à l'envie de venir nous voir mal-

gré sa patte folle suite à son accident à

l'automne dernier, et avec ses

béquilles, clopin-clopant, il

a s s i s t e ra a u

d é p a r t

de tout
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le monde au bord du gouffre. Jérôme et

moi avons tout le matos nécessaire à la

photo numérique : Nikon D100, pied photo,

ampoules et surtout les batteries de 12 V

que nous distribuons généreusement à

toute personne désirant lester son kit de

2,5 kg. Au niveau équipement : c'est la

grosse Bertha, on ne lésine pas : trois cor-

des dans le P. 60 d'entrée fixées sur la

câble en acier et chacun descend en com-

pagnie d'un débutant pour l'aider au frac-

tionnement situé au dernier tiers du puits.

La descente est longue pour que tout le

monde arrive en bas et nous nous retrou-

vons à midi à côté de la salle des

Entonnoirs géants pour casser une graine.

Fidèle à la tradition, Jérôme, notre viticul-

teur, nous sort deux bouteilles de son cru

pour agrémenter le casse-croûte. Nous

enchaînons les échelles et le puits de Joly,

la grande pente de terre, le petit ressaut,

pour nous retrouver dans la salle de la

Borne où nous arrêtons tous les porteurs

de batteries car, c'est à partir de là que

nous allons essayer de faire quelques pho-

tos. Jérôme installe son boîtier et nous

disposons les quatre éclairages de 50 W,

et  c'est la première fois que nous en uti-

lisons autant mais le volume à éclairer est

particulièrement vaste. Le mitraillage com-

mence, nous varions l'éclairage puis nous

partons dans la grande salle de la

Cathédrale où nous recommençons notre

manège. 

Pendant ce temps là, l'autre groupe est

parti voir le Salon chinois et la salle des

Gours, nous les y rejoignons car le but

principal de notre sortie photo : essayer

d'en saisir le gigantisme avec notre débau-

che d'éclairage. Nicolas, Mathieu, Fred et

moi, nous plaçons au mieux dans cette

grande salle et Jérôme fixe les images non

pas sur la bobine mais sur les micro-cir-

cuits des mémoires de l'appareil : les

temps changent, la technologie aussi.

Satisfaits de nous, nous avons l'impression

d'avoir réussi quelques photos : nous ver-

rons plus tard le résultat. Nous plions les

gaules et partons devant le reste du

groupe pour éviter le bouchon dans le

puits d'entrée. A 18h30 Jérôme et moi

sommes rendus à la surface, une heure

après le gros de la troupe est là aussi :

mission accomplie ! Visiblement contents

et fourbus de cette sortie. Dehors le

temps s'est mis au froid et une petite bise

glaciale vient nous cisailler dans nos com-

binaisons trempes de sueur. Nous nous

retrouvons à notre point de départ : le café

Aguer où l'Akerbeltz a tôt fait de nous

réchauffer ! Sortie interclubs vraiment

sympa : à renouveler ! Le lendemain nous

avons regardé nos clichés sur l'ordinateur,

pour les connaisseurs le Nikon D100

génère des fichiers RAW très pratiques et

fidèles car il n'y a aucune compression

d'image et donc perte d'informations

contrairement au format JPEG, de plus ce

format permet de restituer les réglages et

de l'appareil ce qui offre la possibilité de

retravailler au plus fin chaque image dans

Photoshop. Résultat : la majorité de nos

clichés étaient sous exposés mais ça se

rectifie facilement et dans l'ensemble

quelques photos sortent du lot. Vous pou-

vez en voir une sélection sur le site du

club : www.leize-mendi.org à la rubrique

Photos.

Olivier Delord
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Gouffre du Lynx - St-Michel -
Vendredi 16 mars 2007

Participants : Eric KAMMENTHALER,
Serge PLANÈS

TPST : 4 h 30.

Ce vendredi de RTT, Eric Kammenthaler

et moi, nous avons fait notre spéléo heb-

domadaire. Le Lynx. P. 10 - P. 40 - P. 7 - P. 9

- P. 12. 

En ajoutant les désescalades sans cor-

des, avec bout de sangle et autres dégrin-

golades à la "one again" on a dû parvenir à

- 150 ou un truc comme ça.

Prévu au calendrier (mais lisez-vous

seulement le calendrier ?) cette journée a

été dédiée au Lynx d'un commun accord.

De la spéléo dans le coin, un peu nouvelle,

à demi baston, mais pas trop. 

Le Lynx. St-Michel. La dernière visite

doit remonter à plus de 8 ans. 

Il est 10 h 30. Au premier puits, on arrive

pile poil à la bonne longueur, avec juste 10

cm de rab. Peu de spits en place et la plu-

part rouillés. On respite et on rééquipe à

minima vu qu'il ne restait que 3 cordes au

local. En fait une partie de Bexanka qui

était chez moi. Coté amarrages, ça va, y' a

le compte.

J'équipe le P. 40, je descends, ça frotte

un peu tangentiel. Bas du P. 40 super

beau.

Par prudence, on coupe la 70 m à la

base du P. 40 pour être sûr de poursuivre

le trou. Bien nous en a pris ! Grâce à cette

découpe sauvage, nous arrivons à la base

de l'avant dernier puits avec le nœud de

corde à 1 mètre de haut, ouf, tout ça avec

un départ de fractio sur monospit. Chut !

Le dernier puits (P. 12) est descendu sur

une C 25. Là encore, c'est du court, avec là

encore des boucles au plus serré. 

Il est midi quand nous arrivons au bas

de la salle du Belvédère, au pied d'un

magnifique miroir de faille. On casse une

petite croûte. 

Au-delà, c'est du pifomètre. On cherche

un peu le chemin, on le trouve, on descend

un peu façon Tarzan, c'est pas très acadé-

mique, mais bon, ça passe. Terminus avec

un aval qui finit par pincer.

On remonte et on tombe un peu par

hasard sur une grande salle. Cette même

salle que j'avais longuement cherchée (en

vain) les dernières fois où j'étais venu.

Belle salle, un peu chaotique et très bran-

lante. Une belle colonie de chauve-souris

pendue au plafond. 

Nous remontons tranquille-

ment. Contact avec l'herbe

fraîche à 15h00.

Belle journée.

Serge Planès

M a s s i f d ' U r k u l u
18 mars 2007

Vautours underground

Participant : Philippe PUYO

Moi, je l'aime bien ce massif. Je ne

devrai pas dire ça après ce qu'il m'a fait,

mais pourtant, j'aime bien Urkulu.

Ici, tout est plus simple, partout le

même pendage, pas besoin d'avoir Bac +5

option Arbailles, même les arbres sont

dans le bon sens.

Quand je suis arrivé ce matin, j'ai eu

l'impression que la journée allait être plu-

tôt maussade. La montée s'est effectuée

dans la purée de pois (des pois Urkuléens

bien sûr) mais ça n'est pas grave, j'ai avec

moi le GPS, et si toutes les coordonnées

sont exactes, je devrais retrouver les

entrées sans problème.

Le premier objectif est d'aller vérifier si

le S1 et le S 701 ne sont pas en réalité une

seule et même entrée. Après avoir longue-

ment ratissé la zone, ou boité dans la zone

si vous préférez, j'en arrive à la conclusion

qu'il y a doublon. Bon, prise des coordon-

nées, petite photo et je monte un peu plus

haut à la recherche du M 12 et du M 701.

Là par contre, le GPS a beau me dire

que je suis à la verticale du puits, pas le

moindre trou à l'horizon. Je reviendrai lors-

que le temps sera plus dégagé.

Le but de la journée est d'aller trouver

l'entrée du Claudine pour la photographier.

J'en profite pour aller rendre une petite

visite à l'AM 701 récemment découvert et

là, surprise ! sorti des nuages, un ciel bleu

magnifique !

Casse-croûte au dessus des nuages,

sans un bruit, je m'imagine presque sous

mon parapente !

J'agrandis un peu l'entrée du trou, mal-

heureusement, je ne dispose que d'un

marteau. Avec ça, je n'irais pas bien loin !

Je reviendrai la prochaine fois avec pelle,

pioche, brouette, marteau-piqueur,

Poclain… calmons nous !

En avant, cette fois ci vers le Claudine.

Le GPS me mène pratiquement dessus,

les coordonnées ne sont pas trop mauvai-

ses. J'en profite au retour pour faire un peu

de prospection, mais ma jambe droite

n'apprécie guère ce genre de terrain, Aïe !!

De retour à la voiture, le brouillard me

rejoint presque. Il est temps de

redescendre.

En arrivant à

la hauteur

du Beia,
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je vois deux voitures garées. Tiens, je vais

dire bonjour aux spéléos.

Un gars est en train de descendre dans

le M 5 (cavité juste à coté du Beia ) sur

une corde d'au moins 30 mm. Mais quel

est ce club qui utilise du matos des

années 30 ? 

En fait, c'est un gars qui s'occupe de

sauvegarde des animaux et non un spéléo.

Y aurait il une chauve-souris avec une

patte cassée ? En m'approchant de l'en-

trée, la chauve-souris a énormément

grandi ! En plus, il y en a cinq, c'est en

vérité des vautours ! 

Bizarrement, une carcasse de mou-

ton traîne juste au bord du trou. Hasard ?

Heureusement pour ces magnifi-

ques o i seaux , des randonneu rs

passaient dans le coin et ont prévenus

l'association.

Je préfère quand même voir ces

superbes rapaces dans le ciel que sous

terre. Longue vie à eux !

Philippe Puyo
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42e congrès national de spéléo
de la FFS - Du 26 au 28 mai 2007
- Poligny (Jura)

L’occasion d’aller faire un tour sous
cette terre riche en cavités et de
rencontrer d’autres spéléos.
Des grandes classiques seront équi-
pées pour l’occasion : Baume à
Belard, Baume de la Favière, Gouffre
du Gros Gadeau, Borne aux Cassots,
Lésine du Champ Guillobot, Rivière
souterraine de la Châtelaine, Gouffre
du Dos à l'Âne, Rivière de la Baume
et dans le Doubs : Gouffre de la
Baume Sainte-Anne, Gouffre des
Essarlottes, Gouffre Pouet-Pouet.
Et les jurassiens rencontrés à
Périgueux en 2006 nous attendent de
pied ferme ! Et si on faisait une délé-
gation basque ? 

⌧ Congrès FFS

⌧ Vercors 2008

IVe congrés européen de spéléologie
du 23 au 30 août 2008 - Lans-en-Vercors -
Isère (France)
Gros rassemblement à noter sur vos tablettes
avec tout plein d’activités prévues : projections

de films, photos, discussions et une super occasion
de découvrir les plus belles classiques de la région :

Traversée des Anciens (réseau Christian Gathier -
Drôme), Gour Fumant (Herbouilly - Drôme), Scialet du Pot du Loup (Herbouilly -
Drôme), Scialet Vincens (Saint-Agnan-en-Vercors - Drôme), Scialets Neufs
(Vassieux-en-Vercors - Drôme) et la mythique Grotte de La Luire (Saint-Agnan-
en-Vercors - Drôme).
Renseignements : http://vercors2008.ffspeleo.fr

J'ai trouvé une série d'articles très inte-
ressants sur la spéléo pour le bulletin. Il
faut aller sur www.efs.ffspeleo.fr et
ensuite sur la rubrique “Groupe d'études
techniques”. Il s'agit d'articles variés pour
enrichir sa culture spéléo.

Ce lien pour profiter d'une bonne lecture, la
dernière publication du CDS 64 : Carst 2006
http://www.cds64.org/telechargement/t
elechargement.htm

PP

⌧ Vu sur le Web

⌧ A ne pas manquer
Spéléo : traversée de la Pierre-Saint-Martin
Le samedi 7 juillet 2007 aura lieu la traversée du massif de la Pierre Saint-Martin par en
dessous, puisqu’il s’agit d’entrer par une des entrées du réseau (Tête Sauvage) et ressor-
tir par la mythique salle de la Verna. Soit -1000 m de dénivelé et quelques kilomètres de
crapahut en perpective avec un petit plouf à mi-parcours au niveau du Tunnel du Vent. 
Organisée par le CDS 64, ce sera la première occasion de voir les aménagements faits par
la SHEM : pose d’une turbine à la grande cascade et réaménagement du tunnel d’accès à la
Verna, après 2 ans de travaux et de fermeture du site. Une occasion unique pour chaque
spéléo de découvrir ce magnifique et grandiose réseau de la PSM chargé d’histoires : “Le
maillon n’est rien, seul compte la chaîne” est l’adage de F. -R. de Arcaute, un des explora-
teurs acharnés de ce fabuleux réseau.
Conditions : être fédéré à la FFS et combinaison néoprène obligatoire, prévoir aussi sa nour-
riture - Niveau “Baston”, être autonome +.
Inscription auprès d’Olivier qui transmettra au CDS.

⌧ Inventaire
Réunion “inventaire, rangement, tri, marquage du matériel” le vendredi 15 juin 2007 au local
du Jai Alai à St-Jean-Pied-de-Port. Que ceux qui ont du matériel chez eux le ramène. 

Les bebêtes en cage - PP
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Vendredi 08 février 2007 -
C o m p t e - r e n d u d u C o n s e i l
d'Administration Leize-Mendi

Présents : Nicolas BOURBIER, Sophie
BARTHÉLÉMY, Sauveur ARRUIZ, Denis VIN-
CENS, Serge PLANES, Olivier DELORD,
Frédéric HAJDUK, Henri LALANNE, Philippe
PUYO.
Excusés : Damien COUSIN, Denis ORONOS,
Gilbert SYLLEBRANQUE

Calendrier
Programmation d'une sortie spéléo pour …
le lendemain : le Lynx, la Hache ou le
Landais…
Pas de modification du calendrier en cours.
Voir les “sorties actuellement sur le feu”
sur le site.

Achat matériel
Avec la subvention de 700 € du CNDS, on
achète des EPI, comme prévu
- 2 équipements complets spéléo (casque à
leds, baudriers et torse, descendeur, croll,
mousqueton à vis, longes, dyneema) : chez
Stéphane Vogrig (mission à Olivier)
- 1 équipement complet montagne (baudrier,
descendeur, mousqueton à vis, longes, corde
Cilaos 40 m) : chez Expé (mission à Denis)
- 3 batteries 12 V et 1,2 à 3 Ah pour le perfo
- Détaupeurs : 3 boîtes de 8
- Cartouches Hilti noires : 100

Membres et fédérés
A ce jour : 32 membres dont 18 FFS et 6 FFME
A relancer : Feillou, Sanine, Dupeyron,
Nouhide, Riberaud
Codes d'accès aux données du club sur le
site : pour protéger les données personnel-
les des membres.

Assurance
Et on reparle de la MAIF : assure ou assure
pas les secours spéléos ? Mieux vaut avoir
sa licence !!

Subventions
On a reçu les demandes de subventions 2007 :
- CNDS : pour achat EPI : demande de 500 €
- CdC Garazi-Baigorri pour la 1re année :

demande 500 €

Maison des Associations de Bayonne
Permanence de 1 h / mois à 8€ de l'heure,
soit environ 70 € / an. A en discuter au pro-
chain CA pour remplir les formalités.

Réunions Club
Une périodicité des réunions club est
demandée ; fréquence : toutes les 6 à 8
semaines le vendredi soir à 20h30 au local.
Voici les dates des prochaines réunions : 
- Vendredi 16 mars
- Vendredi 27 avril
- Vendredi 15 juin

Vœux 2007
Le club a envoyé ses vœux largement avec
la carte 2007.
Nous avons reçu : GSO, Mme Etchebarren
maire d'Urepel

Bulletin n° 16
Octobre - décembre 2006. En bonne voie,
d'après Olivier.

Korrika
Le 30 mars à 22h09 : avant-dernier km
avant Osquich. En association avec Yosekan.
Prix proposé : 50 €. Affaire suivie par Denis

CR de l'AG Spéléo du 27/01/2007
De moins en moins d'accident. Toujours des
exercices de secours.

C o m p t a g e d e c h a u v e - s o u r i s à
Bexanka
Organisé par Serge le 10 mars avec Denis
VINCENT, spécialiste chauve-souris, Jeff
Godard. Cadres, se manifester.

Ecole de spéléo
Voir le programme sur le site du CDS

Rocher de Guermiette
Mettre le câble haut et les câbles bas
(rampe). Et après, on s'occupe des abeilles.

Logiciel Carto-Explorer
L'idée était d'en acheter une version locale.
Mais, suite discussion, moins intéressant

que prévu. On passe…
Claire demande à ce que le fil de connexion
suive le GPS pour décharger les points.

Membres du bureau 2007
Suite à l’AG, les membres du bureau sont à
élire. Pas de démissions enregistrées et les
membres présents acceptent de poursui-
vre leurs actions respectives. Le président
les en remercie.
Nouveaux membres : Nicolas BOURBIER et
Philippe PUYO.

Voici donc le bureau 2007 :
Président :  Denis VINCENS (FFS et FFME)
Trésorier : Serge PLANES (FFS)
Secrétaire : Denise LABADIE-CAUSSADE
(FFS)*
Membres : Damien COUSIN (FFME)
[Calendrier], Sauveur ARRUIZ (FFS), Olivier
DELORD (FFS) [Correspondant FFS], Laurent
DUPEYRON (FFS)*, Frédéric HAJDUK (FFS)
[Matériel], Henri LALANNE (FFS), Nicolas
BOURBIER (FFS), Philippe PUYO (FFS), Hugues
MANO (FFS)*, Denis ORONOS (FFS)*
* Membres non présents : à recontacter pour connaître
leur volonté

Fin de la réunion et on fête les 40 ans du
président, avec un mois de retard.

Un camp explo de l’École Départementale de
Spéléologie sera organisé du 7 au 12 Août
2007 sur le plateau d'Arriutort (Laruns).
La mairie vient de donner les autorisations.
Faire passer l'info auprès des jeunes déri-
sant participer à ce camp. Le nombre de pla-
ces dépendra  du nombre de cadres disponi-
bles. Les pré-inscriptions sont vivement
recommandées.
Contact : Pierre-Michel Abadie (pierre-
mi.abadie@wanadoo.fr)

⌧ Camp EDS 64



RANDONNEE au SAIOA  - Navarre -
Dimanche 7 janvier 2007 

Petit tour en Navarre

Part ic ipants : Catherine BARNETCHE,
Damien COUSIN, Maité et Serge PLANÈS,
Claire VINCENS

Météo : brouillard épais avec vent froid

en altitude, mais rayons de soleil pour le

pique-nique !

Difficulté : pour la marcheuse que je

suis, je dirais facile mais mieux vaut faire

des étirements à l'arrivée !!

Durée de la rando : 5 heures "goxoki"

Circuit voiture avec chauffeur expéri-

menté : Damien.  Un départ stratégique de

Menta, en direction de la Navarre, via les

Aldudes, Eznazu, Urkiaga, où seules des

brebis à tête noire nous obligent à ralentir. 

Nous arrivons au col d'Artesiaga, lieu de

départ d'une baladounette (dixit Claire)

pour les experts, et d'une randonnée qui

décoiffe pour les moins experts !

Le retour s'effectue par IRURITA, village

mémorable de Navarre que Serge rêve de

v i s i t e r d e p u i s b i e n l o n g t e m p s .

Respectueux du doyen, nous l'accompa-

gnons et faisons semblant, afin de ne pas

le décevoir, d'apprécier l'architecture et

l'ambiance chaleureuse qui se dégage de

ce site !!

Claire, diplomate, le cautionne, en nous

faisant remarquer que les maisons ont

conservé leur blason. Rassasiés de culture

navarraise, nous rentrons par Elizondo,

Ispéguy.

Virage, virage… Maïté sombre... une

2 x 2 voies dans ce secteur, ne serait pas

si mal…

Circuit rando : nous attaquons le som-

met Saioa (1458 m) à vue, ou du moins on

le devine, à cause du brouillard.

Zigzaguant, plaisantant, nous l'atteignons

et pouvons enfin admirer le paysage. Nous

apercevons la Rhune et ses sommets

voisins. 

Nous redescendons par le col de

Sagardeki, où une pause café, thé s'im-

pose, avant de grimper à nouveau en direc-

tion de Xuriain (1411 m). A quoi servent les

petits objets métalliques fixés en haut des

sommets espagnols ? Si quelqu'un a la

réponse, qu'il nous la fasse connaître,

avant que Damien ne dise par monts et

par vaux que ce sont des cendriers !

En bons randonneurs que nous som-

mes, nous n'avons pas toujours eu le nez

en l'air, et nous avons pu remarquer égale-

ment, chemin faisant, du grès piqueté de

trous plus ou moins gros selon la taille des

rochers. Cela serait dû à l'érosion par les

pluies acides ou bien alors ce sont des

trous de perforateurs de spéléo en colère

(toujours dixit Claire !)

A propos de trou, sur le retour via la

piste classique, nous avons pu assister

Damien, Maïté et moi, à la technique de

découverte d'un site spéléologique par

Serge et Claire. Après une descente péril-

leuse sur un lit de feuilles mortes, Serge

expérimentait le terrain avec le pic de son

makila alors que Claire s'assurait de bien

mettre les pieds là où le gaillard était déjà

passé ! Conclusion et avis aux spéléolo-

gues, il y a bien une galerie car l'eau

s'écoule par ce trou et ne revient pas !!! 

Je remercie mes coéquipiers du jour,

pour leur agréable compagnie. A très bien-

tôt j'espère pour de nouvelles aventures,

Catherine Barnetche

Cascade de glace - Anglas
(Gourette) - 13 janvier 2007

Suite à un coup de fil à un ami Guide de

haute montagne, j'apprend que celui ci va

encadrer une sortie cascade de glace pour

le CAF de Bayonne vers Gourette. Je saisi

immédiatement l'occasion pour me joindre

à eux.

Rendez-vous donc à 8hoo à Bescat

(prés d'Arudy) chez Dominique (le guide).

Nous voilà donc partis en direction de

Gourette pour rejoindre le groupe du CAF.

Arrivé sur place tout le monde était là

comme prévu. De là il faut remonter toute

une piste afin de rejoindre la partie haute

de la station. Evidemment, pourquoi se pri-

ver, nous utilisons le télésiège : 1h de

gagnée c'est quand même pas négligeable.

Une fois en haut des pistes, une courte

marche nous emmène au pied des casca-

des (après avoir descendu un couloir pas

très anodin d'environ 45° dans sa partie

supérieure.)

Dominique s'empresse alors de poser 3

moulinettes. Tout le monde le regarde

grimper, c'est impressionnant !

Et nous voilà donc

partis piolets

en mains

p o u r

Où ça des trous ? - SP
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Laurent à l’assaut de la glace



grimper ces longueurs d'environ 40 m.

Malgré la température élevée la glace est

bonne (quoique fine par endroit et le doux

bruit de l'eau coulant entre la roche et la

glace est un peu inquiétant !) ; le temps

est magnifique, c'est un régal.

La reprise est difficile et les mollets se

font terriblement sentir. Dominique décide

d'équiper une voie bien plus exposée, en

mixte (se retrouver sur un passage

rocheux avec une paire de piolets et des

crampons est assez étrange...). Une fois la

moulinette installée je me lance à l'assaut

de cette voie. La glace  y est vraiment très

fine et le soleil qui tape dessus n'arrange

rien. Il est absolument interdit de frapper

la glace avec son piolet. Il faut chercher

des anfractuosités dans la glace ou le

rocher afin de coincer la lame du piolet et

poser une pointe de ses crampons. Là, l'ex-

pression marcher (grimper) sur des oeufs

s'applique parfaitement. Après avoir fran-

chi une dernière colonne de quelques

mètres à 90° j'arrive enfin en haut de la

voie. OUF !

Après ces efforts, le casse-croûte passe

tout seul et est englouti en un rien de

temps. Ayant repris des forces je me lance,

cette fois ci "en tête" à l'assaut d'une voie

d'environ 45 m avec des passages frôlant

les 85°. Je précise tout de même que les

broches sont  en place, je ne place que les

dégaines. Mais bon, c'est quand même

impressionnant, surtout qu'il y a seule-

ment 4 ou 5 dégaines sur 45 m !

Finalement tout se passe très bien et je

gravis la voie sans trop de difficultés.

Ce fut donc une bonne remise en

condition et mis à part un collègue qui

s'est ouvert le front en prenant un bloc de

glace (classique dans ce sport), la journée

s'est vraiment bien passée. Un régal !

Laurent Dupeyron

Sortie Rando : Compostelle by
night ! - Samedi 03 février 2007

Participants : Sophie BARTHÉLÉMY,
Nicolas BOURBIER, Damien COUSIN,
Olivier DELORD, Peio IPOUTCHA, Mickie
Lagrange, Michel LEGAUX, Béatrice
MATÉO, Serge PLANÈS, Denis et Claire
VINCENS

Sur une idée de Claire, nous voici à

jouer les pèlerins noctambules à palmes.

Faire l'étape Garazi-Roncevaux normale-

ment, c'est trop banal pour les basques et

néo-basques que nous sommes : il faut le

faire à l'envers et de nuit. Par sécurité, on

attend la pleine lune et un peu de neige

pour les reflets de lumière.

Le départ est donné aux frontales vers

22h00 de Roncevaux. La montée dans les

bois est facile mais la neige commence à

s'accumuler. Certains chaussent les

raquettes pour atteindre notre point culmi-

nant (1410 m) le col de Lepoeder. Première

pause cognac, première

pause photo.

La marche se poursuit

par petit paquets. On s'en-

fonce de nouveau dans les

bois d'Elizazahar, aussi faci-

lement que les pieds de

Peio dans la neige car il

refuse de mettre les raquet-

tes ! On s'arrête manger

après la fontaine de

Bentarte. Seconde pause

calva.

La vue du col de Leizar

Ateka est magnifique : la lune éclaire les

fonds de vallée brumeux et les éclairages

des villages forment des halots féeriques.

Mais que la descente est longue. Une

petite prière à la vierge de Biakorri (dite à

tort d'Orisson) avant d'atteindre l'auberge

d'Orisson. Mince, elle est fermée !

Après Hountto, on bifurque vers

Arnéguy puis Uhart-Cize. Certains somno-

lent en marchant et les conversations sont

un peu éteintes. La lune pâlit et le soleil se

lève. Il est 8h00 quand nous arrivons au

marché couvert de Garazi. Un petit déjeu-

ner mérité chez Serge : Maité ne dormait

plus depuis 5h00 car Serge, ce préten-

tieux, lui avait dit qu'il serait couché avant

que le coq ne chante !

Pour une bonne virée, ce fut une bonne

virée. C'est à refaire. L'année prochaine, on

fera mieux : Compostelle à l'envers, de nuit

et sur les mains !! D'aucuns parlent même

de faire l'Orhy par Zazpigain une nuit sans

lune et par brouillard…

Denis Vincens

Balade à Urkulu - Jeudi 15 février

A la recherche des pezizes orangées ???

Nous profitons de la magnifique journée

du 15 février, soleil au zénith, température

estivale  pour prendre un bol d'air. Nous

démarrons de Saint-Jean-Pied-de-Port vers

les midi trente. Direction la vallée entre le

Mendilaz et le pic d'Arlepoa où Serge fait

des relevés des cavités, grottes et pertes.

Nous rejoignons la Fuente de Loigorri

en traversant des vallées enchanteresses :

Nous avons malgré tout une pensée attris-

tée pour tous ces pauvres travailleurs qui

triment. Ensuite nous pénétrons dans

la forêt en contrebas

du Mendilaz.

Nous t ra -

versons

Grosses coulées de glace
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Le groupe au complet au départ - DV

Des pèlerins en pleine nuit ? - DV



un paysage accidenté de lapiaz. Serge y

avait été la semaine dernière sous un

manteau de neige ; d'ailleurs nous retrou-

vons encore ses traces sur les quelques

plaques de neige. Puis retour à la voiture

pour 17 heures pour récupérer nos enfants

à la sortie des classes.

NB : La pezize orangée est le petit

champignon orange que nous avons vu

dans la forêt et qui se consomme cru au

dessert saupoudré de sucre et arrosé de

Kirsch. Pour la petite histoire nous avions

oublié le kirsch et goûté classique avec

des barres de céréales.

Mado Pessans

Randonnée au Larla - Dimanche 18
mars 2007

Participants : Damien COUSIN, Maité
PLANÈS, Claire VINCENS

Météo : plafond bas !

Difficulté : Facile, 500 m de dénivelé

Durée de la rando : 4 heures en discutant

Le massif du Larla n'est pas très loin de

chez nous, au-dessus d'Arrossa, mais nous

avons toujours tendance à remonter les

vallées, et par voie de conséquence à s'en

éloigner. Pourtant, c'est une montagne

très intéressante. Pour la richesse de son

paysage quand on la parcourt, et les nom-

breuses traces de l'activité humaine

ancienne, parfois très ancienne, ou

récente. Les membres de Leize Mendi,

spécialistes, et de nombreux autres, ont

beaucoup fouillé, parcouru cette monta-

gne, en faisant des découvertes intéres-

santes, notamment sur les activités miniè-

res. De nombreuses scories, des entrées

de mines, d'anciens ouvrages, des

crassiers, sont visibles. À ce titre, le cycle

sur la métallurgie présent depuis plusieurs

mois au Centre Ospitalea d'Irissarry, ainsi

que les conférences qui ont lieu régulièrement

localement sur le sujet, en témoignent.

Mais il n'y a pas que cela. Un peu rassu-

rés par le mauvais temps (pas d'écobuage

en vue, après ces derniers jours flambant

la montagne), nous sommes partis ouverts

à ces découvertes, dans ce paysage de

landes et de tourbières. Les lignes serrées

de 4x4 de chasseurs (12 à la file !), ou de

motos, étaient trop loin pour nous gâcher

ce plaisir. 

Bois de chênes tau-

zin, tritons palmés,

oiseaux, asphodèles

sortant leurs fleurs

ainsi que les erythro-

nes dent de chien (en

photo), nichées de vautours, nous sommes

tombés sous le charme.

Dernier point, elle offre de beaux points

de vue sur les falaises de l'Iparla. Voilà

pourquoi il ne faut pas hésiter à vous y

arrêter et à parcourir cette montagne.

Claire Vincens

A bicycleeee.......te ! Sortie VTT :
J u s q u ' a u b o u t d u c â b l e -  
Lundi 19 février 2007

Participants : Christian BARNETCHE,
Serge PLANÈS, Denis VINCENS

Nos 3 vélos sont briqués, les pédales

vernies, les pneus surgonflés, les selles

polies, les bidons pleins, les câbles tendus

(peut-être trop…), les casques ajustées,

les gants enfilés, les cuissards moulés…

bref, à 10h, Catherine nous lâche dans

cette nature hostile, balayée par les vents

froids et désertée par les pèlerins ! Nous

sommes à la croix d'Urdinare entre les

ombres glaçantes des redoutes d'Urkulu et

de Château-Pignon.

Il fait super beau, mais à 1230 m, le

vent nous pousse de ses grands airs. Alors,

on monte sur nos grands chevaux et, une

fois passé le col de Leizar Athéka (1300

m), on découvre la joie du VTT sur neige.

L'étonnement laisse vite la place aux

grommellements : la neige colle aux pneus

et nous scotche, enfin, surtout un de nous,

enfin, c'est ce qu'il nous a dit pour justifier

son retard… On se laisse glisser vers le col

d'Arnosteguy pour passer la frontière. 

Une halte s'impose pour admirer les

cromlechs de Sorholuze. 

En parlant de halte, pour ça il faut des

freins. Et c'est là qu'un de nous s'écrie : 

"Poussez-vous les chevaux, je suis à fond

sur le câble !!". Au premier replat, un 

resserrage s'impose.

Après une descente goudronnée,

comme savent si bien les faire les espa-

gnols, on s'est permis une visite des ruines

de Fabrica de Orbaizeta, en suivant le

guide s'il vous plait. Mais à 800 m, nous

avons touché le fond du parcours : il faut

remonter, en longeant le GR 11 vers le col

d'Orion (970 m). Nous laissons le Mendilaz

et ses 1335 m sur notre gauche, celui du

frein avant, celui du fameux câble, pour

dévaler vers le barrage d'Irabia (820 m). Du

haut de l'ouvrage, nous partageons nos 2

sandwichs (to, y'en a un qui aurait oublié

le sien ?) et posons pour la photo de

famille. Le tour du lac ressemble plus à

une partie de trial et les passages de ruis-

seau ne sont pas la spécialité du trio. 

Nous arrivons enfin à 16h à la voiture

déposée la veille à Egurgi (850 m). Au

retour, par le col d'Errozate, nous admirons

à l'Ouest la vue sur le Labourd ensoleillé et

à l'Est le parcours que Christian affrontera

lors de l'Euskal Trail… 

Un bon graissage de câble pour les uns

et un bon achat de vélo pour un autre ! 

Denis Vincens
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