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UU n proverbe chinois dit "C'est quand on ne se voit plus, qu'on ne
se voit plus !".

Notre club s'est doté d'un site Internet qui fonctionne bien, très bien
même. Les rubriques sont facilement accessibles et souvent mises à
jour. Le compteur de visites montre son succès et il est même visité
par des non-membres.
Notre délégué aux affaires calendaires est efficace : tous les mem-
bres reçoivent le calendrier trimestriel par courrie-R ou -L.
Les infos départementales ou fédérales sont transmises et les bul-
letins sont expédiés ou téléchargeables en couleurs sur le site.
Bref, on pourrait presque penser que notre club est bien organisé,
bien huilé…
Mais il manque bien peut-être une part essentielle dans notre club :
le contact ! Je pense que nous devrions nous réunir plus souvent.
Nous avons un local accessible 24 h/24, des membres actifs, des
choses à se raconter, des sorties à commenter, des trous à
programmer, des topos de rando à étudier, des plans à tirer, du
matériel à ramener, des commandes à passer, des compte-
rendus à donner… ou tout simplement des amis à voir !
Médite sur ce proverbe chinois (… ou chez toi comme tu veux)
et on en reparle à la prochaine réunion !

Denis VINCENS
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Massif d’Urkulu - Vendredi 6 avril
2007
Participants : Serge Planès, Philippe
Puyo

Ballade en forêt d’Orion

J’avais peur, en ayant consulté la météo

la veille et en ayant vu la hauteur de neige

annoncée - à partir de 700 m versant nord

et 600 m versant sud - que cette sortie en

vue de pointer quelques cavités soit com-

promise. Mais finalement, après un coup

de fil passé à Serge, nous décidons d’aller

voir. Au pire, si ça ne passe pas, nous irons

jeter un œil vers la grotte des sources de

la Nive.

En montant, nous nous arrêtons au

Behia où les gars du GESA ont prévu de

passer le week-end. La corde du puits

d’entrée est en place et ils doivent être

déjà beaucoup plus bas.

Finalement, nous arrivons sans encom-

bre vers 1000 m à l’endroit prévu. Seules

quelques traces de neige ici et là subsis-

tent. La couverture nuageuse n’est pas

idéale pour les GPS mais nous attrapons

quand même 4 ou 5 satellites qui permettent

de nous diriger vers les trous. Nous démar-

rons du Claudine après avoir disserté sur

la tectonique et sur la configuration idéale

qui devrait se trouver là dessous.

La première cavité que nous cherchons

est l’OR 106 et grâce à nos précieux ins-

truments, nous tombons dessus à quel-

ques mètres près. C’est quand même

chouette la technique !

La suivante est l’OR 107 et au passage,

nous retrouvons un trou que je n’avais pas

sur ma liste. Pourtant un vieux marquage

à moitié effacé indique qu’il est connu :

une recherche s’impose.

Nous retrouvons l’OR 107 un peu plus

bas, l’entrée a été rebouchée et seuls des

outils nous permettraient de dégager ces

blocs et d’agrandir l’ouverture, il faudra

revenir (tiens, j’ai déjà entendu cette

phrase !).

Les deux dernières cavités que je vou-

lais revoir nous échappent malheureuse-

ment. Il est probable qu’une erreur dans

les coordonnées se soit produite car l’une

d’elle est indiquée avec une ouverture de

3 m de diamètre et nous ne l’apercevons

pas.

Nous redescendons maintenant pour

aller voir la grotte des sources de la Nive

que je ne connais pas. De là haut, on

entendait le bruit de la rivière et effective-

ment l’accès en bas était impossible à

moins de prendre un bain. La vue de ce

torrent sortant de la montagne vaut néan-

moins le coup d’œil.

Qu’est ce que je donnerais pour être au

fond du Behia en ce moment, le spectacle

doit être dantesque !!

Philippe Puyo

Behiako Lezia - Massif d’Urkulu -
Samedi 7 avril 2007

Participants : Eric Kammenthaler,
Serge Planès

75 kg / 2 = 5kits / 2 =

2 spéléos heureux

Depuis quelques jours était prévu un

arrangement avec le GESA, un club de

Bordeaux.

Suite à plusieurs échanges de courriels,

il était convenu que le GESA équipait la

cavité le vendredi 6, devait se reposer le

samedi, puis devait descendre, visiter et

déséquiper le dimanche de Pâques.

Il était convenu également que nous

ayons l’autorisation de descendre, nous de

Leize Mendi, sur leurs cordes en place.

C’était ça l’arrangement.

Étape 1 : le vendredi après midi, Philippe

et moi, furetant de-ci de-là sur Minazarro,

nous constatons la voiture des Bordelais

et une corde en place à l’entrée du Behia.

Ils sont bien là.

Étape 2 : Le vendredi soir, je confirme

l’heure du rendez-vous à Eric qui s’était

porté volontaire pour cette sortie. Pas

d’autre appel.

Étape 3 : Samedi vers midi, par poli-

tesse, nous réveillons les spéléos

Bordelais qui pioncent dur dans la cabane

à coté, pour leur dire qu’on descend sur

leur équipement. Nos quatre dormeurs,

ravis de nous voir (ils venaient de se cou-

cher) nous informent que finalement, vu

qu’ils n’étaient que quatre, ils ont visité le

réseau puis commencé le déséquipement

du trou jusqu’à la moitié. En bas, quatre

kits de quinze kilos chacun attendent des

bras musclés pour remonter en surface.

Étape 4 : Eric, dont les Jumars lui

chatouillaient les arpions depuis un

moment, me convainc d’aller tâter tout de

même du Behia jusqu’au bout des cordes

et plus si affinité. Tu parles, à peine une

heure après avoir été avalé par le puits

d’entrée, nous nous retrouvons en bout de

corde à - 180 à tout casser. Une prome-

nade de santé. Avant que je ne change

d’avis, Eric empoigne le kit suivant et on

part tout guillerets, équiper la suite. De fil

en aiguille, on se retrouve vers le puits de

la Taupe  qui Bourre, vers - 300. Là, à bout

d’argument, et surtout à bout de

matériel, on décide

de remonter

et de dés-

équiper.
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Étape 5 : là, les choses se corsent. On

se retrouve à deux couillons, à remonter

d’abord 4 puis 5 kits de matériel bourrés

de cordes mouillées et tassés raz la

gueule.

Un instant d’hésitation m’envahit à la

base du P. 72. Je regarde les 4 kits à mes

pieds et j’hésite. Eric est 10 mètres derrière

moi avec le cinquième qu’il traîne lente-

ment. Il ne me voit pas. Fuir, remonter le

plus vite possible et abandonner lâche-

ment Eric avec 5 kits à soulever ou sur-

monter mon ego et participer à l’évacua-

tion du matériel. J’ai craqué. J’ai remonté

le puits lesté de 3 kits (2 très lourds et 1

léger). Inutile de vous dire que ça ramait

grave dans les fractionnements. Le père

Planès ahanait toutes bronches dehors,

mais bravement, il est arrivé en haut, sans

penser une seule seconde, non non, à

couper d’un coup de canif l’un ou l’autre

des liens qui retenait le ou les sacs. 

En attendant la montée d’Eric, je grimpe

ensuite mes charges jusqu’à la base du

P. 25. Ceux qui connaissent la série d’étroi-

tures en tête du 72 comprendront la

prouesse. Eric me rejoint. On continue la

remontée en hésitant à tout sortir ou à en

laisser un peu aux Bordelais. Finalement,

la déraison l’a emporté en nous décidons

de tout sortir, quitte à nous mettre mina-

bles physiquement. C’était d’ailleurs un

peu le but de la sortie.

Je terminerai

mes exploits sur

ma remontée du

dernier puits de

18 mètres, avec 3

kits aux fesses,

sous une douche

orageuse qui

vient juste de

dégringoler. Sans

compter l’eau qui

dégouline à seaux le long de la corde d’en-

trée.

Satisfaits du devoir accompli, nous

allons nous faire offrir un thé chaud par les

Bordelais, emmitouflés dans leurs sacs de

couchage, en échange des 60 kg de maté-

riel qui nous ont permis de nous amuser.

Étape 6 : C’est bien de discuter de spé-

léo avec d’autres spéléos, et le temps

passe assez vite en leur compagnie le

temps que le thé refroidisse. On se quitte

vers 19 h 00 non sans leur avoir conseillé

le trou des Landais pour la journée de

demain. Nous déclinons l’invitation, car

demain, c’est Pâques.

Serge Planès

Massif d’Urkulu - Dimanche 08
avril 2007

Participant : Philippe Puyo
Bis repetita

Profitant du beau temps, je continue

aujourd’hui ma ballade du coté d’Orion

pour repointer de nouvelles cavités. En

passant à coté du Behia, je m’aperçois que

les gars de Bordeaux sont partis. Il faut

dire que Serge et Eric les ont bien avancés

hier en leur remontant une grande partie

du matériel.

Je me dirige vers les cabanes de

Minazarro pour aller chercher l’OR 102,

cette cavité se situe au départ d’un talweg

et c’est une belle entrée qui n’a apparem-

ment pas de suite. Pourtant 5 m plus bas,

on aperçoit un petit espace le long de la

paroi. Je ne vais pas encore vous faire le

coup de “il faudra revenir” car j’ai peur que

ce soit sans espoir. Bizarrement, une

dizaine de mètres plus bas, de l’autre coté

d’un pont rocheux, un puits béant apparaît

qui a l’air de descendre assez bas. Et sur

l’inventaire, il ne devrait pas y avoir de

cavité à cet endroit. Etrange.

Je continue mes recherches en allant

vers l’OR 101, mais la configuration du ter-

rain et ma jambe encore fragile m’empê-

che de le retrouver. Idem avec l’OR 112 et

l’OR 113.

Ca ne fait rien, je vais jeter un œil vers

l’OR 106 et si possible faire une mesure de

température.

J’avais bien repéré ces nuages noirs là

bas au fond et je pensais avoir le temps de

faire ce que j’avais prévu, mais en arrivant

vers la cavité, je suis surpris par un gros

orage de grêle. De toute façon, mon ther-

momètre est en panne de piles. Repli stra-

tégique !! Et bien sûr, je suis en tee-shirt ! 

C’est peut-être une bonne chose car en

coupant pour aller vers la voiture, je

retrouve l’OR 111 que nous avions vaine-

ment cherché avant hier avec Serge. Les

points blancs sur la photo, ce n’est pas un

défaut, c’est la grêle ! 

En redescendant, j’observe l’environne-

ment comme d’habitude et bingo !! un trou

noir ! Photo, relevé GPS et c’est parti.

Celui-là par contre, je reviens dès que pos-

sible. Et oui, je sais, l’éternel refrain !! Là,

en revanche, je conjugue au présent, il faut

revenir !!

Philippe Puyo

Massif des Arbailles – Du samedi
7 au lundi 9 avril 2007

Participants : Olivier Delord, Peio
Iputxa, Mathieu Jambert, Jérôme
Sigalas et Delphine Brocas, Jacques
Tauran

Réunis au cayolar Lucugnébéhéty pour

trois jours, nous avons dans l’idée de pas-

ser au peigne fin le flanc de montagne du

Lomendi (commune d’Alçay) où s’ouvre le

gouffre du Yéti et la grotte des

Milles Vaches pour

t r o u v e r

d ’ é ven -
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tuelles entrées qui pourraient communi-

quer avec le Yéti et essayer d’en revoir plu-

sieurs autres.

Jacques n’a pas lésiné sur le matériel,

en plus des kits avec piochons, pelles,

échelle souple, nous sommes équipés

pour l’occasion de talkies-walkies pour

ratisser efficacement la montagne.

Disposés en “artilleurs”, nous partons du

col Burdin (en contrebas de l’auberge

d’Ahusquy) pour se diriger vers le col

d’Eltzegania. La distance est grande entre

le haut de la montagne et le bas où coule

le ruisseau de l’Apoura et la pente raide !

En chemin, nous dérangeons quelques

chevreuils en goguette et repérons un por-

che mais sans aucune continuation possi-

ble. A pas de loup, nous arpentons cette

vaste pente comme si nous cherchions

des champignons égarés mais la cavité

repérée par Daniel Chopy l’année précé-

dente échappe aux mailles de notre filet.

La seule indication de position que nous

ayons était une photo de l’entrée avec, en

arrière plan, le col d’Eltzegania : plutôt

vague pour se repérer !  

Arrivés en dessous de la grotte des

Milles Vaches nous nous arrêtons creuser

un peu une entrée trouvée par Laurent

Dupeyron (commencée à être dégagée le

12 mars 2007) et baptisée le “Boston” en

hommage à la ville de son amie Allyson

née là bas. Il s’agit d’un porche bouché de

terre situé dans une vaste doline dans la

pente de la montagne, mais sans courant

d’air pour nous exciter l’imagination.

Pourtant sa position est intéressante :

dans le même talweg que les Milles

Vaches et le Yéti. Le soir venu, lassés de

gratter, piocher, racler, tirer, ahaner à sor-

tir des blocs de la terre, nous arrêtons le

chantier et remontons au col Burdin pour

tomber sur le trou qui nous avait échappé

quelques heures auparavant. Il s’ouvre à

même le sol sur une largeur de deux

mètres, nous y déroulons une échelle sou-

ple et je descends un petit puits de 4 ou

5 m. Arrivé en bas, une petite fissure

étroite sans courant d’air laisse présager

une suite improbable où s’écoule lente-

ment un filet d’eau : sans intérêt. 

Le lendemain nous retournons creuser

un peu plus le “Boston” où à notre grande

surprise Mathieu attrape à pleine main une

vipère endormie alors qu’il dégageait de la

terre : une grande peur pour une aussi

petite bête inoffensive dans son sommeil !

Mais l’espoir de continuation dans ce trou

s’amenuise : à suivre… un jour lointain. 

Olivier Delord

M 703 - Massif d’Urkulu -
Dimanche 15 avril 2007

Participants : Olivier Delord, Philippe
Puyo

Le programme de cette journée pré-

voit d’aller ouvrir le M 703, trou que j’ai

récemment découvert en redescendant

d’Urkulu. Après un petit café pris chez

Olivier, nous montons tranquille vers

Iropile. La météo annonçait du beau mais

pour l’instant les sommets sont bouchés.

Une partie de l’effectif du club est partie

installer un câble sur le rocher de

Guermiette. A eux les abeilles attaquant

goulûment leur tendre peau de bébé, à

nous la pénombre des gouffres et les

énormes araignées et les non moins gigan-

tesques vers de terre (si, si, je vous assure,

il y en avait un tellement gros qu’Olivier a

cru que c’était un serpent !!!)

L’entrée du M 703 est rapidement

agrandie et Olivier peut s’insinuer dans la

cavité. Malheureusement, une petite gale-

rie serait intéressante mais oblitérée par

des pierres. L’absence de courant d’air,

peut-être due au brouillard d’aujourd’hui,

ne nous incite pas à continuer. De toute

façon, le trou étant en bordure de route, on

pourra s’arrêter de temps en temps pour

surveiller l’évolution.

En continuant de monter, l’envie me

pousse d’aller jeter un oeil au M 117 tout

proche. Six mois déjà que j’ai eu mon acci-

dent dans ce gouffre. J’ai encore en

mémoire la configuration de l’entrée et j’ai

un choc en voyant ce qu’elle est devenue.

J’ai encore un choc plus grand en aperce-

vant la pavasse tombée au fond. A quel-

ques centimètres près, c’était bon. Brrrr !!!!

Séquence frisson !!!!

Après cet intermède, Olivier propose

d’aller voir quelques pertes qu’il a repérées

du coté d’Elhurssaro ; nous montons tou-

jours dans une purée de pois et sou-

dain… stop ! plus

de route !

d e l a
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neige ! c’est incroyable, à Paris il fait 27 °C

et ici, on se caille dans le brouillard et la

neige !

Le détour demanderait trop de temps

aussi nous décidons de redescendre tran-

quille vers St-Jean. J’en profite pour lui

montrer quelques cavités du côté des

cabanes de Minazarro et lui de son coté

pour en repérer d’autres que je n’avais pas

vues encore. Histoire de n’être pas venu

pour rien (bien que je pense que l’on vient

toujours pour quelque chose ici), je lui fais

part de ma façon de voir la zone ici.

Bientôt de grandes découvertes sur

Urkulu, j’espère ! 

Philippe Puyo

Samedi 21 avril 2007 - Le Lynx -
Saint Michel

Participants : Sophie Barthélémy,
Nicolas Bourbier, Serge Planès

Temps Passé Sous Terre : 4 heures

Bravo les jeunes !!

Deux, j’en tiens deux pour cette sor-

tie initiation aux techniques de cordes

dans des conditions réelles, c’est-à-dire

dans des conditions boue, profond, étroit,

humide, acrobatique, sale, corde trop

courte, fractionnement trop long, frotte-

ments, passage de nœuds, main courante

inexistante et tête de puits sur mono Spit.

Bref, de la vraie spéléo.

Nous avons parcouru tout le réseau, à

part le terminus actif, le filet d’eau qui

courait au fond ayant rebuté les plus témé-

raires d’entre nous. Dans la grande salle, la

colonie de chauves-souris que j’avais vue

la dernière fois avait quitté les lieux, proba-

blement pour aller faire bombance de

moustiques, araignées ou autres coléoptè-

res par là dans la vallée. Seule, un petit

bout de bestiole, abandonnée des autres,

restait là, à pleurer à chaudes larmes la

lâcheté de ses congénères, pendue à la

paroi, emmaillotée dans sa voilure. Le

monde des chauves-souris est aussi impi-

toyable que celui de hommes, à moins que

ce ne soit une chauve-souris rebelle, vieil

ermite, en train de fomenter quelque révo-

lution culturelle, pour se présenter au pro-

chain printemps, comme nouveau Dieu

des chauves-souris, après avoir passé qua-

rante jours dans le désert. En cette veille

de premier tour, je fatigue un peu.

Nous cassons la croûte dans la salle du

miroir de faille. Nos deux nouveaux se

débrouillent très bien, même que j’ai pas

grand-chose à redire sur leur technique de

progression.

Nous remontons dès la ballade termi-

née et c’est Nicolas qui se charge de dés-

équiper, il faut bien commencer une fois

ou l’autre. Il faut noter que, une fois de

plus, ce trou mériterait d’être rééquipé car

par endroits les Spits sont soit mal placés

soit un peu rouillés.

Nous sommes tous les trois dehors à

15 h 30. Nous faisons un petit détour par

les gorges de Soussignaté et par le rocher

de Guermiette. Attention, des sorties

escalade se profilent à l’horizon.

Serge Planès

Massif d’Urkulu - Dimanche 22
avril 2007

Participant : Philippe Puyo
Rando-prospecto-pointage-photos…

Et oui, tout ça dans la même journée !

Cette quantité de pluie et de neige que

nous avons eu ces derniers temps nous

donne des fourmis dans les jambes (enfin

pour moi, c’est des fourmis dans une et

des moitiés de fourmis dans l’autre pour

l’instant, mais ça revient, ça revient !!).

Enfin bref, mon devoir électoral étant

accompli de bonne heure, je décide d’aller

m’aérer les neurones au lieu de rester

dans mon canapé pour attendre ce résul-

tat capital. Trop dur, trop stressant, trop…

j’ai mieux à faire !!

Le ciel bleu est au rendez-vous, je vais

prospecter un peu sur les flancs d’Orion. Je

découvre en montant petit-à-petit un coin

superbe dans la forêt entre le Behia et

le gouffre Christophe. J’avais déjà pros-

pecté un peu dans cette zone, mais

plus bas. Ici, la hauteur permet de voir

les sommets alentour à travers les

arbres, superbe !

J’aperçois un chevreuil un peu plus

bas dans la pente, je l’avais pris au

départ pour un chien, son cri y ressem-

blant étonnement.

Sans m’en rendre compte, je me

retrouve en haut, tout près de l’OR 106. ça

t o m b e b i e n , j ’ a i l e t h e rm o m è t re

aujourd’hui, une petite mesure me permet

de constater que plus bas, il fait froid : 

6 °C. N’étant pas loin de deux autres cavi-

tés, je les rejoins afin de prendre les

bonnes coordonnées GPS que je n’avais

pas pour la base. Et une petite photo en

prime.

J’attaque la descente par un

autre côté afin d’aller

prendre les pho-

tos de deux

a u t r e s
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cavités dont les entrées de celles-ci sont

hyper dangereuses. Sous la mousse, les

blocs ne tiennent pas, j’en fais tomber un

qui doit bien peser une centaine de kilos.

Tous ces gouffres non fréquentés sont

vraiment à aborder avec prudence.

Je n’ai pas trop le temps de prospecter

ce flanc car de méchants coups de ton-

nerre se rapprochent de moi à une vitesse

qui me paraît supérieure à ma capacité

actuelle à battre en retraite !

Heureusement, j’arrive à la voiture à

temps, juste pour commencer à sentir les

premières gouttes. En redescendant, de

braves cyclistes ahanent dans la montée.

J’espère pour eux qu’ils ont un K-Way !!!

Philippe Puyo

Sources de la Nive – Mardi 1er mai
2007

Participants : Olivier Delord,
Laurent Dupeyron

Aujourd’hui c’est jour férié, il

pleut des cordes (ce fantasme !)

et depuis plusieurs jours les

rivières sont en crue et le pla-

fond de nuages est bas : un

temps rêvé de spéléos !

Laurent passe me voir pour, ini-

tialement, faire une descente en

kayak, mais les eaux sont

démontées et nous improvisons

une balade à la mesure du temps qu’il fait ;

nous prenons les combinaisons néoprène

et nous filons aux sources de la Nive pour

contempler de près le bouillon. 

C’est toujours sous une pluie battante

que nous constatons le niveau de la crue :

impossible de traverser le ruisseau d’ori-

gine sans se mouiller, nous n’insistons pas

et enfilons les néoprènes. Le débit de la

source est impressionnant tant par le bruit

que par la force du courant, à tel point que

c’est impossible et dangereux d’essayer de

le remonter frontalement, du coup c’est en

longeant dans l’eau la falaise et en s’agrip-

pant à elle que nous réussissons à accé-

der à l’entrée de la grosse résurgence.

Nous y pénétrons et nous retrouvons

plongés dans le noir de la cavité, nous

allumons nos éclairages et cherchons le

passage qui conduit à la suite : une petite

escalade et au bout de quelques mètres

nous tombons sur un bassin profond qui

nous barre le passage : pas d’alternative,

je me mets à l’eau pour voir où ça va mais

ce passage siphonne, nous interdisant de

continuer notre visite. On cherche partout

un autre accès mais il faut se rendre à

l’évidence, il y a trop d’eau ! 

Demi-tour pour retrouver la furie des

eaux qui manque encore une fois de nous

emporter. Indifférents à la

pluie qui continue de tom-

ber, nous nous en allons à la

voiture vêtus de nos combi-

naisons mouillées. Faudra

revenir à sec pour en voir

plus, parole de marin !

Olivier Delord

Sierra de Guara – Samedi 6 au
lundi 8 mai 2007

Participants : Olivier Delord, Laurent
Dupeyron, Coco Ribeyrex & Ségolène

Ave canyonus, morituri te salutant !

Il y a des sorties comme ça qui com-

mencent bien et qui peuvent vite tourner

à la galère voire au cauchemar, on l’a vécu,

écoutez bien.

Coco et moi, depuis plus de dix ans,

n’étions pas retourné dans la Sierra de

Guara en Aragon pour faire du canyon.

Malins comme des singes, nous fixons ce

week-end du 8 mai pour bénéficier d’un

bon niveau d’eau et de la faible fréquenta-

tion du début de saison. Laurent se joint à

nous ainsi que Ségolène l’amie de Coco

qui, tous deux, ne connaissent

pas du tout la région. Vous

inquiétez pas, ça va être super

qu’on leur a dit, et le Mascun va

être un régal avec de l’eau ! ça

de l’eau on en a eu : durant la

semaine il a neigé en altitude :

tout le massif du Mont-Perdu

était plâtré d’une bonne épais-

seur de neige et le samedi du

départ il pleuvait régulier avec

des nuages tellement bas que

l’on pouvait les toucher du bout

des doigts. Et le miracle du

Somport opéra : grand soleil de l’autre

côté des Pyrénées mais frais tout de

même pour la saison. 

C’est la première fois que nous allons à

cette période dans la Sierra et la verdure

des champs et de la nature tranche avec

l’aridité estivale que nous connaissons :

on peut voir des champs entiers de coque-

licots ça et là au milieu du blé vert ! Nous

décidons que pour la mise en jambes nous

allons descendre le canyon du Balcès qui

se fait vite et sans difficulté particulière.

Laurent reste au bungalow du camping

pour se reposer d’une crève

terrible qui l’a

rendu fié-

v r e u x .
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Parvenus juste avant la descente qui mène

au bas du canyon, nous croisons un groupe

de Landais qui nous annonce qu’ils en

reviennent et que le débit d’eau est trop

haut pour s’engager sans risque dans les

Estrechos (parties étroites du canyon). 

Nous partageons leur point de vue et

partons barboter depuis Rodellar jusqu’au

camping pour tester l’eau : glaciale,

niveau d’eau très haut et puissant : ça va

pas être de la tarte !! Le lendemain, grand

soleil, Laurent est requinqué par une

bonne nuit de sommeil et nous partons

tous entreprendre la descente du célèbre

canyon du Mascun. Nous savons que nous

ne risquons rien dans celui là car il est

même plus agréable à faire lorsqu’il y a de

l’eau, l’été il se retrouve souvent à sec lais-

sant seulement des vasques d’eau crou-

pissantes. 

La remontée jusqu’au départ du canyon

est superbe, surtout quand on gagne la

partie supérieure du canyon hérissée de

pointes, de phallus géants en calcaire et

d’arches grandioses. Tandis que nous man-

geons en haut du premier rappel qui ouvre

la descente, deux gros groupes arrivent,

nous nous dépêchons à équiper pour filer

devant et ne pas se faire coincer : une

cataracte de flotte dégringole les 35 m,

nous descendons en 2 fois pour ne pas se

faire emporter par le courant. Bonnes sen-

sations  pour tout le monde surtout que

grâce au niveau d’eau nous nous fendons

d’un saut de 4 ou 5 m dans la vasque en

bas du grand rappel. 

L’ambiance ensoleillée et la beauté du

site nous font oublier le froid de l’eau. La

descente continue sans problème si ce

n’est un peu d’attente derrière des espa-

gnols maladroits dans les Estrechos où le

vent souffle dans une ambiance très

humide. Mais nous avons vite fait de les

laisser pour profiter pleinement de ce

magnifique canyon, il n’a vraiment pas volé

sa réputation ; Ségolène, pour qui c’est la

première fois qu’elle se trouve dans un

canyon, est ravie elle aussi. 

Vers la sortie du canyon, nous tombons

sur un gros groupe de spéléos charentais,

on taille une bavette avec eux, des histoi-

res de trous comme d’hab. Pour finir à

Rodellar où le petit bistro du coin nous

accueille avec ses bières bien fraîches avec

une petite bise dans les rues qui vous fait

mettre une veste supplémentaire. Je suis

impressionné par le changement de popu-

lation qui s’est opéré en quelques années ;

on trouve désormais beaucoup plus de

grimpeurs que de canyonistes, ou bien

c’est la saison qui veut ça ? Je tombe sur

un topo des voies d’escalades : impres-

sionnant, du gros niveau de grimpe en 7, 8

voir plus… 

Le lendemain, grand soleil et dans notre

désœuvrement nous décidons d’aller faire

un tour dans le canyon de la Peonera, un

classique de classique que nous ne

connaissons pas. C’est vrai que le topo des

canyons disait clairement qu’il pouvait être

dangereux de s’aventurer dans celui-ci si

les eaux sont hautes : tant pis, on amène

du matos supplémentaire même si aucune

corde n’est normalement nécessaire pour

cette descente… 

Je fais les kits en prévoyant un peu

plus large au cas où : une corde de 50 m

et une autre de 20 m, la trousse à Spits et

quelques sangles et amarrages. Nous lais-

sons une voiture en bas du canyon pour

faire la navette au retour, et arrivé au par-

king du départ : bizarre, personne ! Nous

comprendrons par la suite pourquoi… Vers

midi nous mangeons au soleil avant de se

faire un bon saut dans une belle vasque

limpide pour démarrer. Nous remarquons

assez vite qu’il y a du courant car nous

n’avons qu’à nous laisser porter par ce der-

nier pour avancer et éviter les rochers qui

se cachent sous l’eau. Nous ne voyons per-

sonne, c’est tellement désert que nous

avons l’impression d’être sur un autre

continent, perdus. Les parois deviennent

rapidement très hautes mais la rivière est

large et nous sommes au soleil ce qui

atténue beaucoup le froid de l’eau. Mais

les doutes commencent à nous assaillir

lorsque nous arrivons dans la partie des

Estrechos et en particulier au Paso de

Anais où une plaque marque le souvenir

de la disparition d’Anaïs, engloutie dans un

trou d’eau souricière. Le débit d’eau qui s’y

jette est impressionnant, pas question de

tomber ou c’est la mort par noyade assu-

rée. En fait tous les passages ludiques

sous les rochers l’été siphonnent et

s o n t d e v e n u s

aujourd’hui des

p i è g e s

redou -
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tables. Nous contournons avec méfiance

tous ces obstacles qui se répètent

jusqu’aux passages étroits où la rivière a

encore plus de force. Nous nous laissons

porter par ce courant pour s’agripper aux

rochers avant d’être attirés dans un siphon

et ce à de multiples reprises, mais désor-

mais le retour en arrière est impossible du

fait de la puissance de l’eau. Nous n’avons

plus le choix si ce n’est celui d’avancer

coûte que coûte pour se sortir de ce mau-

dit Estrecho de los Fornazos. Puis tout à

coup c’est le blocage : devant nous une

chute d’eau infernale de 2 petits mètres

tombe dans une grande marmite bouillon-

nante puis le courant se scinde en deux

autour d’un gros rocher et part se perdre

dans des siphons. Qu’est ce qu’on fait ?

Impossible de faire demi-tour et impossi-

ble d’escalader les parois pour se sortir de

ce piège. Je remarque des Spits dans la

paroi et installe une main courante pour

descendre pile à l’aplomb de la chute d’eau

pour voir : l’eau est tellement écumante

que nous ne pouvons distinguer si des

rochers se cachent dessous. Nous tour-

nons le problème dans tous les sens

quand Coco prend la décision de se jeter

à l’eau pour atteindre le gros rocher devant

nous qui marque le début du chaos :

peut-être qu’à partir de là pourrons-nous

escalader ; il faut tenter quelque chose.

Ségolène ne se rend pas compte de la

situation, elle nous fait aveuglément

confiance, tant mieux, elle ne craquera

pas. Le saut accompli, il nage rapidement

contre le courant pour atteindre ce rocher

et éviter ainsi d’être happé par un des

deux siphons : ouf ! On lui jette les kits

et on se lance un par un dans cette mar-

mite d’eau déchaînée pour le rejoindre

sans problème. J’installe une corde pour

que tout le monde soit longé d’autant que

le rocher est petit et que c’est très facile

de retomber dans cette eau. A notre gau-

che et à notre droite, les parois sont lisses,

pas une prise pour tenter de sortir ; il

reste le gros rocher pile devant nous sans

autre alternative que de l’escalader. Un

Spit rouillé de gros diamètre est en place

mais il ne nous est d’aucune utilité,

Laurent sort l’arsenal et en plante un et

attaque l’escalade. Le mauvais pas est

passé et nous nous hissons tous sur le

haut de ce chaos, rassurés. 

L’eau traverse ce chaos en empruntant

des passages saugrenus, nous préférons

tout shunter en installant notre C. 50 pour

redescendre dans l’eau. Nous exultons

nous croyant sortis de cette galère mais

nous tombons à nouveau sur un resserre-

ment qui marque la fin de l’Estrecho avant

la fontaine de Tamara. Nous voyons la

plaine s’ouvrir 100 mètres après mais deux

grosses marmites nous barrent l’accès. En

les observant avant de se jeter dedans,

nous remarquons un courant étrange :

tout le courant concentré a l’air de passer

sous la paroi, nous pressentons un sacré

piège. Nous jetons l’éponge, nous sommes

tous encore vivants, on escalade la paroi

du canyon pour se sortir de là ! A l’aide

des deux cordes raboutées nous nous assu-

rons pour parvenir à s’en extraire. Perdu dans

la végétation dense, un sentier nous ramène

à l’eau après la fontaine où le canyon est

devenu une rivière large et paisible.

Quasiment à la nuit nous retrouvons la

voiture mais au moment de l’ouvrir,

Laurent s’aperçoit qu’il a oublié sa clé dans

la voiture laissée au départ !! Muni d’une

frontale, il part à la course la chercher… à

huit kilomètres de là car il n’y a pas un

chat qui passe : chapeau et merci à lui !

Les morales de cette histoire, car il y a en

plusieurs : ne jamais sous estimer la diffi-

culté, éviter de s’engager dans un canyon

en crue et toujours faire suivre du matos

(trousse à Spits, amarrages, cordes supplé-

mentaires), et avant tout, bien lire le topo

guide ! Pour la petite histoire, nous lirons,

a posteriori, que le passage que nous

avons préféré éviter en sortant du canyon

était marqué sur la topo comme un pas-

sage avec courant drossant : qui colle

sous l’eau… La messe est dite.

Olivier Delord 

Gouffre Claudine – Massif
d’Urkulu – Dimanche 13 mai 2007

Participants : Olivier Delord, Laurent
Dupeyron, Philippe Puy, Serge Planès

C’est qui Claudine ?

Excusez mon ignorance les anciens,

mais c’est qui Claudine ? C’est vrai quoi, il

y a des trous qui s’appellent Ptérodactyle,

bon, là on sait bien que les inventeurs

avaient abusé de substances illicites (à

l’époque c’était encore permis), il y a des

trous qui s’appellent la Mouche, bon là

c’est compréhensible, quoique des mou-

ches il y en a partout dans les gouffres

(peut-être les substances illicites encore)

mais Claudine, c’est qui ? Peut-être ne le

saura-t-on jamais ?

En tout cas, si vous la croisez la

Claudine, vous lui direz qu’on a repris son

gouffre. En effet, selon une théorie écha-

faudée les yeux rivés devant Photo

Explorer d’un côté et d’anciennes publica-

tions de l’autre, il m’avait semblé intéres-

sant de reprendre cette cavité oubliée

d e p u i s q u e l q u e s

a n n é e s . L e

coup de fil

d’Olivier
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tombe à pic pour y retourner dès aujourd’hui.

Je récupère au passage Laurent et nous voilà

partis vers de nouvelles aventures.

Premier arrêt chez Olivier, pause café,

puis on récupère le matos. On a prévu

large en perfo, batteries, etc. : il faut être

optimiste.

Arrivés au bord du trou, Olivier s’atta-

que au rééquipement de la cavité ou plu-

tôt à l’équipement, devrai-je dire, vu qu’il

n’y en a pas d’équipement. Je reste en sur-

face ne pouvant malheureusement pas

encore descendre, mais j’ai donné à

Laurent mon appareil photo et je pourrai

ainsi me rendre compte de l’aspect du

fond. Entre temps, Serge me rejoint et

nous pouvons ainsi attendre des nouvelles

du fond. Une attente qui dure un peu, mais

c’est bon signe. Si cela avait été mauvais,

nous les aurions vus apparaître depuis un

moment déjà.

La première voix que nous entendons

est celle d’Olivier. De retour en surface, il

est apparemment optimiste pour la suite

du gouffre. Bon, le méandre est étroit,

mais c’est de la roche mère et en plus il se

produit un phénomène de courant d’air

aspirant-refoulant des plus sympathiques.

Ce gouffre est prometteur.

Bon, il ne reste plus qu’à trouver des

dates, du monde, mais ça, on a l’habitude !

PS : Ha oui, j’avais oublié de vous dire

qu’Olivier était tellement pressé d’annon-

cer la bonne nouvelle, qu’il a piqué la moto

de Serge pour redescendre. On ne l’a pas

encore revu. Si jamais vous avez des nou-

velles, voila le signalement.

Philippe Puyo

Massif d’Urkulu - 22 mai 2007

Participant : Philippe Puyo

Courage, fuyons !

Il y a des petites phrases comme ça qui

déclenchent une envie soudaine d’aller

arpenter la montagne. Aujourd’hui, c’est

ma femme qui l’a prononcée.

C’était sur les coups de midi, elle me

dit subitement “tiens, j’ai des copines qui

viennent à la maison cet après-midi”.

Houla ! mais c’est que j’ai des trous à aller

pointer moi, ça ne peut pas attendre, c’est

ultra urgent !

Le kit dans la voiture, deux ou trois bri-

coles et c’est parti pour le grand air. Ouf !

Je l’ai échappé belle !

Je plaisante, mais ça faisait un petit

moment que je voulais aller retrouver deux

gouffres situés en forêt d’Orion, c’est l’oc-

case.

Je n’ai les coordonnées que d’un seul et

pour l’autre une estime. On verra bien.

Le GPS me mène à l’endroit où devrait

se trouver le premier, mais je n’aperçois

pas d’entrée. C’est normal, je suis sous

une couverture forestière épaisse et les

coordonnées ne sont peut être pas très

précises. ça ne fait rien, un peu de logique

et d’observation du terrain devrait m’aider.

Effectivement, je ne mets pas longtemps à

le retrouver. Pas de marquage existant, je

crois que les découvreurs ne l’ont des-

cendu qu’une fois.

Je m’attendais à un puits d’entrée plus

étroit, en fait, il est confortable. Si je me

rappelle bien, ce gouffre se termine sur

une étroiture soufflante au-dessus d’un

puits. Il faudra revenir avec des moyens

plus conséquents (et faire une liste des

priorités, la liste des gouffres prometteurs,

qui valent le coup à désober, etc., s’allonge !).

Le deuxième devrait être plus délicat à

retrouver, je n’ai pas de références pour

celui ci, juste qu’il s’agit d’un trou souffleur

situé en forêt d’Orion (les connaisseurs

apprécieront).

Là encore, une bonne préparation à

l’aide de Photo Explorer (cela permet de

visualiser la zone à la maison ) et une

bonne analyse du terrain me permettent

de tomber dessus du premier coup.   

C’est une belle petite entrée que je

pensais bouchée au premier abord, mais

en y regardant de plus près (vraiment de

plus près), j’aperçois deux petites feuilles

en train de vibrer au dessus d’un

petit trou (j’avoue

humblement

q u e c e

specta-
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cle me fait plus plaisir que le dernier

Spiderman sorti en salle).

Une première séance de désob me per-

met d’agrandir le petit trou mais pour aller

plus loin, il faudra revenir avec du matos un

peu plus sérieux (et allez, encore un ! Si ça

continue, on va construire une cabane et y

laisser le matériel, ça fera gagner du

temps).

Je croyais en arrivant, que le trou souf-

flait et faisait vibrer les feuilles. En fait

après une observation plus minutieuse, je

me rends compte que le trou aspire

comme un malade. La fumée est englou-

tie à vitesse grand V. C’est la première fois

que je vois un gouffre aspirer autant sur ce

massif !

Les inventeurs de la cavité l’avaient

repérée mais pas ouverte. Ils l’avaient

cependant considérée comme promet-

teuse. Je pense qu’ils n’avaient pas tout à

fait tort.

Philippe Puyo

Trou Souffleur de Larrandaburu
(Kakouetta - Pierre-Saint-Martin)
- Sortie EDS du 2 juin 2007

Participants : Yann Abadie (EDS) –
Pierre-Michel Abadie, Olivier Delord,
Sophie Barthélémy et Nicolas Bourbier
(Leize Mendi), Stéphane Bègue et
Jean-Paul Guardia d’Oxykarst

TPST : 6 heures

Tous les participants se regroupent sur

le parking des gorges de Kakouetta à 10

heures. Le trou est à un quart d’heure de

route, en bordure de la piste forestière qui

conduit à Larregorry et au cirque de Heyle,

juste après avoir traversé le ruisseau de

Larrandaburu. Il faut 3 minutes seulement

pour rejoindre l’entrée.

Il est tombé beaucoup de pluie les

semaines précédentes ce qui fait que

nous allons trouver pas mal d’eau au cours

de la descente. Néanmoins, le gouffre est

équipé au maximum hors crue et il est

visitable quelles que soient les conditions.

La descente se fait à la queue leu-leu,

sans incident notable – les puits se succè-

dent, les fractios et les déviations aussi –

ponctuée de courts méandres et de pas-

sages un peu étroits. A – 15, l’eau a pas mal

liquéfié la veine d’argile qui se désagrège

et tombe dans un puits borgne. Les consi-

gnes sont respectées et il n’y aura pas de

problème si ce n’est Pierre-Michel qui rece-

vra deux pierres sur son casque à la

remontée (sans dégâts collatéraux).

Depuis le début cette veine d’argile dont il

est difficile d’apprécier le volume exact

nous causera des problèmes – nous avons

renoncé à construire un barrage retenant

les matériaux car, faute d’ancrage solide, il

pouvait s’avérer encore plus dangereux en

cas d’éboulement.

Le méandre de – 80 est franchi rapide-

ment et, comme dehors la température

reste basse, nous n’avons pas droit au cou-

rant d’air glacial qui le parcours en été et

en hiver.

Le P. 66 fractionné qui suit est bien

arrosé, mais la corde slalome entre les

gouttes et on s’en tire pas trop mal.

Yann et Pierre-Michel décident alors de

nous quitter et entament la remontée –

Olivier qui porte un phare de DCA sur le

casque les éclaire un moment le long du

puits arrosé.

Pour les autres, les puits étroits et

humides prennent fin et c’est l’heure du

casse-croûte dans la salle du “Chausson

aux Pommes”.

Le repas terminé, nous repartons vers

l’amont de la cavité, jusqu’au lac de la

“Fiesta de los Biceps” que l’on franchit sur

des câbles.

C’est fini, pour aujourd’hui et nous pre-

nons le chemin du retour. A 18 heures 30,

le dernier est dehors. 

Nous sommes un peu boueux et fati-

gués et nos amis de Leize Mendi semblent

contents de leur ballade. Nous regrettons

que d’autres jeunes n’aient pu venir se

joindre à nous, mais ce sera pour une

autre fois, avec certainement un peu

moins d’eau.

Jean-Paul Guardia – Oxykarst

Massif d’Urkulu - Dimanche 03
juin 2007

Participant : Philippe Puyo

Y sont beaux mes cailloux,

y sont beaux !

Allez, enfin un peu de beau temps sur

notre Pays Basque. Il faut en profiter

aujourd’hui car demain ils annoncent la

pluie. Je vais aller vers le gouffre aspirant

que j’avais retrouvé la dernière fois pour

essayer d’en savoir un peu plus.

Dans ces cas là, il ne faut pas rigoler :

massette, pointerolle, pied de biche, il ne

me manque que le perfo mais j’espère

pouvoir m’en passer. Je pars tôt de la mai-

son car d’après mes souvenirs, il y a pas

mal de boulot.

J’arrive sur le lieu du chantier vers 10h

pour constater qu’effectivement le pas-

sage est loin d’être

encore ouvert.

M a i s l e

t r o u
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aspire toujours, donc le moral est là. Je

bosse comme un furieux jusqu’a 14h avant

d’aller casser la croûte à la voiture (finale-

ment, on n’arrête pas de casser quelque

chose !).

La reprise est un peu pénible. Il faut dire

aussi que le dernier bloc qui me gène est

volumineux et fait d’une roche extrême-

ment dure. A 17h, j’abdique. Je reviendrai

avec le perfo pour lui faire sa fête.

Un petit regard avant de partir pour

constater que la suite se présente sous la

forme d’un toboggan et que ça a l’air de

s’élargir derrière. Je jette une pierre et je

l’entends dévaler vers le bas durant 4 a 5

secondes.

Retour le prochain week-end normale-

ment.

Philippe Puyo

OR 135 – Massif d’Urkulu –
Samedi 9 juin 2007

Participants : Olivier Delord, Laurent
Dupeyron, Serge Planès, Philippe
Puyo, Jérôme Sigalas

Du bon boulot

Oui, du bon boulot pour cette sortie à

l’OR 135. Bon, le trou n’est pas encore

ouvert, mais ce n’est qu’une question de

temps, une journée je pense.

10h30, je récupère Laurent à Bayonne

puis direction Saint-Michel chez Olivier. Le

temps est beau mais lourd, il devrait y

avoir des orages en fin de journée. Jérôme

nous accompagne et restera une bonne

partie de l’après-midi avec nous avant de

repartir sur Pau. Olivier a encore quelques

sardines dans son frigo et nous propose de

se les griller là haut. Bonne idée.

En attendant Olivier et Jérôme partent

à Saint-Jean récupérer la mèche, Laurent

effectue quelques recherches magnéti-

ques sur le secteur. Top ! ça croise ! C’est

bon, il y a quelque chose la dessous !

Après une succulente grillade préparée

de main de maître par Olivier, c’est finale-

ment vers 15 h que l’on se dirige vers la

cavité.

Olivier a amené toute une série de bat-

teries qui devraient nous permettre de voir

venir. Le boulot avance bien mais évidem-

ment, c’est toujours plus long que ce qu’on

a prévu au départ. La roche est très dure

et même toute l’ardeur d’Olivier et de la

massette (pourtant bien connue) ne lui

font pas grand mal.

Pourtant, petit à petit, on descend,

mais malheureusement on arrive en fin de

batteries aussi. Même la venue de Serge

pourtant “expert ès-électricité” ne nous

fait pas gagner d’ampères. Il est à noter

que plus on ouvre le trou, plus l’aspiration

est grande, la tête calée dans l’ouverture,

on sent un gros courant d’air dans le cou

et les poussières de roche dégagées par la

mèche partent à une vitesse folle vers l’in-

térieur de la cavité. Drôle de phénomène !

Vers 18h, le ciel s’assombrit et l’on com-

mence à entendre les premiers coups de

tonnerre. Il est temps de plier bagages.

Il reste une étroiture verticale d’1 m 50

à élargir et après, descente vers l’Inconnu.

Le retour sur Bayonne s’effectue sous des

trombes d’eau. Heureusement que nous

n’avons pas eu ce temps là bas !

Philippe Puyo

Coloration du gouffre du Yéti –
Massif des Arbailles – Du vendredi
22 au dimanche 24 juin 2007

Participants : Olivier Delord, Mathieu
Jambert, Eric Kammenthaler, Stéphane
Vogrig

Avant tout merci à la société Réal

(Martillac – 33) de nous avoir gracieuse-

ment offert 4 kg de fluorescéine pour

cette coloration.

Pas facile de regrouper du monde sur

une date et sur un objectif précis, pour-

tant les conditions sont réunies pour aller

au fond à – 470 m pour porter des bidons

de fluorescéine et les déverser dans l’Actif

IV.  Mais les beaux jours sont là et pas

grand monde pour aller sous terre. C’est

vrai que c’est aussi la période des courses

en montagne : Laurent Dupeyron ne sera

pas des nôtres car il fait l’Hiru Kasko, Serge

est en vadrouille aussi. Surprise :

Stéphane nous dit qu’il aimerait bien venir

avec nous voir le fond de ce trou mais seu-

lement à partir du dimanche. Qu’à cela ne

tienne !  Nous pourrons installer avant

tous les fluocapteurs dans les résurgences

en bas du massif. Mathieu est descendu le

vendredi de Bordeaux pour commencer la

pose dans l’après-midi et il s’occupe de la

partie Est du massif : le ruisseau

Ibargorena (entre Ossas et Camou-

Cihigue), le Guessalia (entre Aussurucq et

Mendy). Le soir, après le boulot, je le

retrouve pour en poser aux endroits straté-

giques de la coloration :

Aranzeta, Cent-

Sources. 

Les forçats de
l’OR 135 - OD
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Nous passons la nuit au “camp de base” :

le cayolar Lucugnébéhéty. Le lendemain

Eric débarque prêt à partir dans les tré-

fonds du Yéti mais nous lui annonçons

que ce samedi il nous faut finir de poser

les fluocapteurs et que la descente se fera

le dimanche pour avoir une personne de

plus, ce qui n’est pas négligeable car nous

comptons déséquiper et remonter le

maximum de matériel à la surface. Du

coup, le samedi est consacré à poser nos

fluocapteurs préparés de mains de maîtres

par Jacques Tauran et Titine, bravo à eux :

ils ont de la gueule nos capteurs ! 

Nous partons en voiture faire le grand

tour du massif : la Bidouze à Larceveau,

l’Arangorena (entre Aussurucq et Ordiarp),

l’Apoura à Alçay, Athéis et Ahrex et pour

finir la grotte Ahrex. Charmante petite

grotte par ses étroitures à l’entrée et son

actif visible sur seulement 200 m car il se

perd dans des griffons ensuite. Les karsto-

logues sont persuadés que cet actif draine

de l’eau du massif mais on ne sait pas d’où

elle vient, peut-être du Yéti ? Nous res-

sortons minables, couverts de boue de ce

trou dont la particularité est qu’il est busé

en bordure de route et fermé par une bou-

che d’égoût. Retour au cayolar où nous

retrouvons Peio et Laurent, fourbus par

l’Hiru Kasko : abandon de Peio par cram-

pes ! 

Le lendemain vers 9 h, arrive Stéphane ;

nous préparons le matériel à emporter, la

bouffe et la fluo. A 10 h 15, le puits d’entrée

est équipé et nous partons pour une lon-

gue virée, mais dès le départ mon acéto

refuse de démarrer, tant pis, l’électrique

prendra le relais jusqu’à ce qu’elle veuille

bien marcher. Les puits s’enchaînent, le

rythme est soutenu car le trou est équipé

jusqu’au fond, il suffit juste de se laisser

glisser sur les cordes qui commencent à

être pas mal boueuses avec les passages

répétés de ces saloupiauds de spéléos qui

ne nettoient pas leurs bloqueurs plein de

boue à la remontée ! En bas du P. 100, à

la salle des Orgues, je m’arrête pour pren-

dre le temps de remettre en marche cette

… d’acéto récalcitrante, Fiat Lux, on conti-

nue ! Rendus à la galerie du Genou, c’est-

à-dire vers – 400 m, nous nous arrêtons

casser une graine, et je jette un coup d’œil

à ma montre, sur le coup je pense qu’elle

s’est arrêtée en chemin : 12 h 20 soit 2

heures après être entrés, ce qui me sem-

ble très peu par rapport à d’habitude ;

Stéphane part d’un grand rire et il trouve

l’expression du moment : la démystifica-

tion du Yéti, ce qui reviendra tout le temps

de cette sortie non moins mythique ! En

bas du puits du Boz, nous essayons de

faire quelques photos, en vain car nous

n’avons pas assez d’éclairages, tant pis,

nous filons vers l’actif IV, le but de notre

descente. A 13h20 Mathieu commence à

déverser les 4 kg de fluo  à 50 % dans

l’eau (débit estimé à 1 litre / seconde) tan-

dis que nous sommes tous les trois à le

prendre en photo, goguenards à le voir se

verdir les manches, les bottes et tout le

reste. Au bout d’un moment je m’aperçois

que nous avons tous la goutte au nez

verte du fait que nous soyons dans le cou-

rant d’air, c’est le début de quantité de bla-

gues bien senties… 

13h30, fin de l’injection, l’eau a une belle

couleur verte et nous aussi, nous plions

les gaules, pour rejoindre la vaste salle du

Boz, Mathieu en profite pour récupérer

tout ce qui traînait comme déchets

(bidons vides) dans les environs pour que

nous les remontions à la surface. Nous

nous partageons les charges et Eric et moi

partons devant chargés tandis que

Stéphane et Mathieu ferment la marche en

déséquipant. Nous cassons une graine,

rangeons et décollons ; le retour ne se

fera sûrement pas au même rythme qu’à

la descente ! 

Rendus en bas du P. 100 nous avons de

l’avance sur l’arrière, nous entamons cette

pénible remontée boueuse tranquillement

et une fois que nous avons atteint le haut

nous entendons enfin les voix de

Stéphane et Mathieu. Mais c’était sans

compter sur ce bloc de marne qui s’est

détaché lors du passage de l’étroiture

entre la salle de Pâques et la salle

Ducalesbaro et qui est venu directement à

la rencontre de ma cuisse juste au-dessus

du genou. Pendant le passage de la dévia-

tion, la corde s’est accroché à un bec

rocheux et tout a suivi vers le bas… Une

douleur montante me fait prendre

conscience qu’il faut que je continue avant

d’avoir trop mal mais me voilà bien dimi-

nué pour remonter les quelques puits. Tant

pis, l’envie de sortir est forte et finalement

je parviens à me déplacer non sans quel-

ques difficultés.

Vers 22 h, nous voilà tous à la sortie du

gouffre, Mathieu et Stéphane ont fait un

gros boulot de déséquipement (du fond

jusqu’au méandre au-dessus du puits des

Barres), ils ont remonté des kits de maté-

riel bien alourdis par la boue et laissés

plus bas tout ce qu’il ne pouvait pas por-

ter seuls. Le chemin du retour est labo-

rieux, nous sommes tous bien cassés par

notre sortie mais contents de nous. La soi-

rée au cayolar est assez brève avant d’al-

ler nous effondrer dans nos duvets respec-

tifs. 

Le bilan est positif : les capteurs sont

posés, la fluo injectée, plus de la moitié du

gouffre déséquipé et ce en une sortie !

Comme dirait Stéphane : « c’est de la

démystification ! ».

Il n’y a plus qu’à attendre la sortie du

colorant quelque part dans la vallée.

Suspense insoutena-

ble, à suivre…

Olivier
Delord 
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⌧ Vendredi 27 avril 2007 – Conseil d’Administration Leize-Mendi

⌧ Leize Mendi aux 4 coins sous terre

Présents : Nicolas BOURBIER, Denis VINCENS, Olivier DELORD,
Frédéric HAJDUK, Philippe PUYO, Laurent DUPEYRON

Première permanence du Club à la Maison des Associations de
Bayonne (à côté du cinéma, parking Glain) le 25 mai de 18h00 à
19h00.
Réunions Club
Pour la prochaine réunion du vendredi 15 juin au local, on a prévu
de commencer l’inventaire du matos. Début de la réunion à 19h00
et jusqu’à la nuit !!
Merci de faire revenir le matériel qui dort dans vos caves.
Le cahier de sorties / entrées sur la tablette du local est à refaire :
il est jugé inadapté.
Achat matériel
Achat de lettres à frapper (avant le 15/06) : Olivier.
Achat de cordes : à voir après inventaire
Bulletin n°17
Janvier – mars 2007. En bonne voie, d’après Olivier.
Manque encore Edito, rando Pleine Lune
L’édition du bulletin sur papier en N&B peut se faire gratuitement
au Centre Nelson Paillou de Pau. Mais il faut y aller se faire les
tirages. Avis aux palois de passage qui pourraient le faire en mai.

Rocher de Guermiette
Après la pose de la moitié du câble haut et de la quasi-totalité du
câble bas, il est urgent de déplacer les abeilles…
Bureau 2007
Denise a souhaité quitter sa fonction de Secrétaire, mais elle
continue ses activités sportives avec le Club. Philippe PUYO, déjà
membre du bureau, a accepté de reprendre la fonction. Je remer-
cie Denise d’avoir quand même essayé de poursuivre sa charge de
secrétaire. Voici donc le bureau 2007 :
Fonctions Leize-Mendi
Président : Denis VINCENS (FFME et FFS)
Trésorier : Serge PLANES (FFS)
Secrétaire : Philippe PUYO (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)
Hugues MANO (FFS)
Denis ORONOS (FFS)

Nouvelle rubrique épisodique : les copains nous envoient des clins d’oeils quand ils
partent en voyage. Au mois de  mars, Jérôme Tainguy est parti avec son épouse
Christelle  du côté de Cuba où - entre autres - ils sont allés sous terre pour nous
ramener des photos et de la propagande de Fidel. Le karst est partout et magnifi-
que sur cette île.

Affiche de propagande
au temps où Fidel Castro
était jeune et se cachait

dans les grottes !
Cuba libre !



Peñas de Isusi - Vallée du Baztan
puis Arizakun - Jeudi 19 avril 2007

Participants : Maité et Serge Planès
Sushi à l'harissa

Une échappée belle sur les hauteurs du

Baztan en cet après-midi libre.

Le soleil cognait sérieusement et j'au-

rais dû mettre de la crème solaire.

700 m de dénivelé et 5 h de balade,

casse-croûte compris.

Message pour Claire : j'ai enfin trouvé le

passage pour terminer ces bon sang de

bon soir de Peñas de Isusi, et cette fois-ci,

aucun chemin dévoyé, aucune broussaille

à traverser, aucun sentier de sanglier à

braver, aucune barre rocheuse à désesca-

lader, bref, aucun intérêt.

Je rigole, très belle balade. Jugez plutôt.

Serge Planès

Rocher de Guermiette - Commune
de Baigorri - Dimanche 15 avril
2007

Participants : Sauveur Aruiz, Fred
Hajduk, Henri Lalanne, Serge Planès,
Denis Vincens

Grimpe au pays des abeilles

Visite surprise pour nous soutenir :

Damien, Marion et Julien puis Xabier. Visite

loupée pour Olivier et Philippe.

Réglés comme des métronomes, nous

sommes pile à 10 h  et quelques au ren-

dez-vous, avec une grande quantité de

matériel sur le dos et une énorme quan-

tité de bonnes idées dans la tête.

Pendant que Denis, Henri et Sauveur

nous installent un superbe franchissement

pour le célèbre barbelé castrateur situé en

bout de champ, Fred et moi, on se colle à

la pose du câble acier en tête des voies

supérieures. On débute le départ du câble

sur le double amarrage de la voie 1 "Qui s'y

frotte s'y pique".

En s'y prenant bien, on parvient à faire

une belle ganse au câble pour poser

correctement les serre-câbles.

Deuxième ganse sur la tête de la voie 2

"Du miel et des abeilles". 

Troisième ganse à l'aplomb de la troi-

sième voie équipée "Bi bider bi biderik ez"

(non à la 2 x 2 voies)

Vers 11 h 00, nous assistons en direct à

la naissance d'un petit poulain dans la

prairie. La nature nous réserve toujours de

belles surprises. Le poulain est debout en

une vingtaine de minutes, et les vautours

ont tout nettoyé du placenta peu de

temps après.

À partir de là, les choses se gâtent. On

constate au soleil rasant que les abeilles

sont toujours là, en bas. Je continue coura-

geusement ma progression horizontale en

crêtes, avec Fred qui m'assure depuis le

début en moulinette, mais très vite quel-

ques bestioles cherchent à butiner ma

chevelure argentée qu'elles ont prise pour

des edelweiss. Ravi de tant de compli-

ments, j'agite ardemment les 50 kilos de

câbles qui pendent au raz de la ruche pour

leur signifier ma satisfaction. Hélas, nous

nous sommes mal compris, et c'est une

nuée ardente qui maintenant me menace

alors que je suis pendu à 20 mètres au-

dessus du vide sur des vieilles sangles

pourries et ratatinées par le soleil. Il est

midi, l'heure du festin pour les butineuses,

pour nous aussi. D'ailleurs, j'arrive en bout

d'amarrages solides, et de plus, le

Président insiste pour aller manger.

Avec le sens de la hiérarchie que vous

me connaissez, j'acquiesce immédiate-

ment. 

Je remballe le barda. À midi trente, les

3 premières voies sont solidement assu-

rées et reliées en main courante par un

câble acier de 8 mm.

La suite après manger.

Au repas, Sauveur profite de la pré-

sence de trois Gépessonautes pour rafraî-

chir ses connaissances en orientation.

Après plusieurs explications plus ou moins

scientifiques, on en arrive à la conclusion

que quand tu es perdu en plein brouillard,

GPS ou pas, tu es perdu en plein brouillard.

Après le repas, on s'attaque à la pose

du câble inférieur (alu cette fois) au bas

des voies, pour assurer une bonne sécurité

sur cette margelle intermédiaire. Henri et

Denis avaient, dès le matin, bien dégrossi

la situation en posant quelques Spits.

Denis et moi posons

le câble alu,

d i r e c t e -

m e n t
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enfilé dans les plaquettes cette fois-ci et

nous terminons vers 16h00 par manque de

colliers serre-câbles.

La suite au prochain épisode.

Propositions de noms pour les 10 pro-

chaines voies à ouvrir :

Du haut de cette ruche 20 000 dards 

vous contemplent.

Pas folle la guêpe

Voleurs de miel

La reine et la bête

Les apiculteurs fous

Du pollen plein les narines

Dégelée royale

À propos : lisse !

Soldats : garde à vous

Une alvéole dans les rayons.

Serge Planès

R a n d o s u r l ’ A r t z a m e n d i -
Dimanche 6 mai 2007

Participants : Damien Cousin, Claire
Vincens

L'Artzamendi ou le suspense 

est chez nous…

Météo : brouillard dense dès 500 m d'alti-

tude avec vent frais

Difficulté : Aucune, 800 m de dénivelé

Durée de la rando : 4 heures

Nous attaquons la crête, pour continuer

sur la crête et arriver en haut par la crête.

Enfin, je dis cela car j'ai eu la nette impres-

sion que ça montait tout le temps.

Heureusement quelques bordes bordant le

chemin à moins de 10 m nous égayaient

un peu le paysage, les autres ? On ne les

a pas vues.

Pourquoi monter donc ? Probablement

que nos pieds nous harcelaient, nous

demandant de courir enfin la montagne,

après cette eau qui nous a empêché de

sortir depuis mars, tombant même en

pluies tropicales ces derniers jours.

D'ailleurs, c'est anecdotique ce que je dis

par rapport à ce qui s'est passé sur la

Nivelle il y a deux jours, mais l'eau a trouvé

son chemin ici aussi, il faut voir les traces

de son passage, droit dans les pentes en

les ravinant.

Le retour à la case départ, près du Pas

de Roland, s'est effectué par le même

chemin, à cause du brouillard, jusqu'au

pied du vallon du Laxia dont la luxuriance

est très éloignée de ce qu'on vient de

découvrir.

En effet là haut, à l'Artzamendi, c'est

lugubre. Les antennes apparaissent à nous

au dernier moment. Pour ceux qui

connaissent le site, on ne voyait même

pas la fameuse boule blanche, pourtant

visible de tous côtés d'habitude ! Le décor

est digne d'un roman policier ayant pour

scène un poste frontière au bout de la

Russie…

Mais c'est ce soir que le suspense sera

le plus fort, puisque nous rentrons pour

découvrir dans quelques heures la tête de

notre nouveau président…

Claire Vincens

Rando à la Pierre-Saint-Martin -
Samedi 9 et dimanche 10 juin
2007

Participant : Claire VINCENS
Le plan foireux

Météo : plafond (très) bas !

Personne n'a appelé pour cette randon-

née prévue pour une nuit et un pic le len-

demain. Il faut dire que le temps annoncé

est mauvais pour ce week-end. Et puis,

ces dimanches d'élection qui se suivent

nous ont fait perdre des opportunités de

sortie, sans compter que la pluie s'impose

plus souvent cette année que les années

précédentes..

Ce manque de sortie en montagne me

pèse et j'ai au contraire des fourmis dans

les jambes. Tant pis, je pars seule, pour

une rando que je souhaite sympa et

encore inconnue pour moi : la montée

depuis Sainte-Engrâce jusqu'à La-Pierre-

Saint-Martin. Je ne l'ai encore jamais faite,

et avec la météo orageuse prévue, on ne

va non plus tenter le diable.

C'est parti en fin de journée de samedi,

depuis l'église. Le défilé à suivre est

superbe, le sentier est sinueux et frôle les

falaises humides couvertes de saxifrages.

Puis c'est la montée en sous bois, toujours

humide et riche de fleurs. Puis je croise à

plusieurs reprises la piste forestière. 

J'arrive finalement sur les estives en

début de soirée. Il a fait très chaud, j'ai bu

beaucoup d'eau et malheureusement, les

abreuvoirs rencontrés sont toujours diffici-

les à utiliser pour recueillir l'eau en sortie

de tuyau (l'arrivée de l'eau est souvent

située sous le niveau de l'eau du bassin, ce

qui ne permet pas de refaire le plein).

Mais d'eau je ne vais pas en manquer :

un coup d'œil sur l'Orhy utilisé comme

repère me donne la vitesse d'avancée du

mauvais temps. Je m'aperçois alors que le

sommet a disparu à une vitesse fou-

droyante sous un cumulonimbus très noir.

Les éclairs sont déjà visibles. Zou, ni une ni

deux, je redescend à toute berzingue un

peu au dessus de la lisière du bois, et je

me trouve un endroit pour planter la tente,

en évitant le genre de cuvette à fond plat,

pour ne pas me retrouver sous l'eau cette

nuit.

Continuer à monter, pour me mettre à

l'abri au refuge à la Pierre-Saint-Martin,

était peut être envisageable, mais j'étais

chargée (tout le matos de bivouac) et

pas trop en forme...

La nuit est

t o m b é e

p l u s
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rapidement que d'habitude, mais j'étais

déjà sous la tente à compter les secondes

entre les éclairs et les coups de tonnerre.

Trop compliqué ! Je ne savais plus quel

éclair accompagnait quel grondement, car

cela pétait de partout. Je me suis décidée

à poser une gamelle à quelques mètres

pour profiter de l'eau de pluie, pour mon

thé du lendemain. Le sommeil entrecoupé

de réveils, j'entendais la pluie battre la

toile de tente, et je testais l'imperméabi-

lité de celle-ci. A minuit passé, j'étais

encore sous les rafales d'orage. Après je ne

sais plus !

En fait, on a acheté cette tente à un

vide grenier il y a deux mois... Pour rien,

une tente légère pour une personne et

son sac à dos. Mon duvet en se gonflant

d'air touchait la toile au plafond bas, et

j'avais peur que tout se mouille. Mais non,

c'était une bonne affaire... 

Claire Vincens
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