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LL es vacances sont finies, vive la rentrée !

Et avec tout le cortège de bonnes résolutions : pas de beurre entre le

pain et le Nutella®, pas plus d’un verre de whisky après l’apéro, un foo-

ting toutes les semaines de début de trimestre, une seule heure quoti-

dienne de jeu vidéo contre chacun de mes 5 enfants, que des yaourts

0 % OGM (ça, c’est plus facile déjà, et je vous le conseille d’ailleurs) et

j’en oublie.

Mais vous n’avez sûrement pas pensé à la seule résolution qui vaille

la peine : le renouvellement de votre licence FFME ! Honte à vous,

montagnards écervelés et inconscients du danger qui vous guette

à chaque pierre sur le chemin ! A l’heure où de nouveaux mem-

bres du club viennent nous rejoindre, ne faiblissez pas et donnez

l’exemple… Pour les spéléos, relisez ce paragraphe dans 3 mois en

changeant le ME par un S !

Votre président doublement licencié (on ne sait jamais, que je me

fasse une entorse en faisant mon footing dans les 

couloirs de Betxanka).

Denis VINCENS
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Massif des Arbailles
1er juillet 2007

A l'affût du liquide vert

Participant : Philippe PUYO

Une semaine déjà que nos valeureux

spéléos, Olivier, Mathieu, Eric et Stéphane

soint descendus dans les entrailles du Yéti

pour injecter la fluorescéine vers - 450 m.

Une opération qui représente une belle et

dure sortie.

Aussi, quand j'ai reçu le mail d'Olivier

demandant d'aller jeter un oeil vers les

résurgences ce week-end, il était normal

que j'aille y faire un tour. Je ne connais pas

ces deux endroits, ce sera une bonne

occasion de les découvrir.

La montée sur Ahusquy s'effectue dans

un brouillard à couper au couteau, je n'y

vois pas à 1 mètre ! Si jamais une voiture

vient en face, je suis mal ! Heureusement,

les touristes ne sont pas encore levés à

cette heure ci, et les vaches ne sont pas

encore sur la route. Le passage entre le

Lomendi et l'auberge d'Ahüzqui est chaud,

chaud ! Heureusement qu'il ne dure pas

longtemps.

J'arrive à Alçay et j'attaque la remontée

de la vallée de l'Apoura, très beau et très

sauvage. Au passage je repère les deux

traits bleus qu'Olivier m'a décrits. C'est le

point de départ pour les Cent-Sources. Je

descendrai au retour, pour l'instant je

continue sur Arhanzeta.

La route serpente dans la vallée et au

bout de deux ou trois kilomètres, j'arrive

au carrefour pour Aranzeta. Je descends

jusqu'à la rivière mais malheureusement,

pas de traces de fluo. Peut-être aura-t-on

plus de chances aux Cent-Sources ? 

Hélas, là non plus, pas la moindre petite

coloration verte. Il serait intéressant de

connaître les temps de passage des précé-

dentes colorations des gouffres de la zone

du Yéti. En fait, je ne me rappelle pas si il

y en a eu, il faudra que je recherche. 

Pour lever le doute bien improbable,

mais avec les Arbailles on ne peut jamais

dire improbable, je vais quand même jeter

un oeil au retour vers la résurgence de

Béhorléguy. Pas de coloration ici non plus,

logique.

Bon et bien, pas de rivière verte

aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Et

puis les orages annoncés ce soir vont peut

être accélérer tout ça.

Je vais boire un Perroquet à la maison,

comme ça, j'aurais l'impression de ne pas

rentrer bredouille ! 

Philippe Puyo

Traversée Tête Sauvage-Verna -
Pierre-Saint-Martin - 7 Juillet
2007

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Eric KAMMENTHALER, Serge
PLANÈS, Jean-Claude SANINE

Organisée par le CDS 64, cette très

classique traversée reste une belle aven-

ture parsemée de surprises.

L'objectif avoué était de constituer des

petites équipes de 4 ou 5 spéléos du

département pour évoluer en autonomie

dans cet immense réseau. La première

équipe avait déposé des petites fiches

repère à cocher pour vérifier que personne

ne se perde.

Entrés vers midi, nous étions l'avant

dernière équipe, mais nous avons finale-

ment cheminé avec la dernière équipe car

nous nous sommes rejoints à la fin du

Grand Canyon. Belles salles, méandres aux

marmites, que du bonheur pendant de lon-

gues heures à patauger dans l'eau fraîche.

Et puis le Tunnel du Vent : équipement en

néoprène et traversée à la nage : l'eau pas

si froide que ça finalement !

Puis vint l'interminable et fastidieux

cheminement dans les grandes salles dont

personnellement j'ignore le nom. De 8 spé-

léos au début, la chenille s'allonge, on se

retrouve à 4 puis 3. Heureusement que

Sébastien Verlhac fermait la marche avec

nous pour nous éviter de perdre du temps

en tournant en rond dans ces salles par

des cercles concentriques dans l'espoir de

tomber sur le bon cairn. 

Quelques 8 à 9 heures plus tard, nous

tombons enfin sur une partie moins pau-

matoire, la salle Chevalier. Petite halte

rapide à la Verna et nous sortons vers

23 h 00. 

Une petite collation au chalet du Braca

(prêté par l'ARSIP, merci à eux) en compa-

gnie d'autres spéléos sortis bien avant

nous, puis une petite nuit sur place. 

Temps Passé Sous Terre : 11 h 00

Superbe traversée.

Serge Planès

L’Apoura au pont d’Aranzeta - PP

A l’entrée de la Tête Sauvage - OD

Ruben G. à la sortie du Tunnel du Vent - OD
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OR 135 - Massif d'Urkulu 
Jeudi 12 juillet 2007

Newton + pied de biche = que du

bonheur !

Participants : Philippe et Josselin PUYO

Après le temps de chien de ces derniè-

res semaines, j'avais hâte de retourner

faire un tour en montagne. Et puis j'avais

promis à mon fils d'aller se faire un petit

pique-nique grillades là haut. Aujourd'hui, il

fait beau donc pas d'excuse. J'embarque

donc tout ce qu'il faut dans la voiture et

direction l'OR 135. J'avais remarqué l'autre

fois une petite faiblesse au niveau de

l'ouverture et je vais aller voir si mon

impression se vérifie.

Il fait bon là haut, presque frais, la mon-

tée est paisible et il n'y a pas encore trop

de touristes. Le trou est toujours là et il

aspire toujours autant. J'attaque le coté

qui m'avait paru plus faible et je descends

petit à petit. Le rythme est bon, la mas-

sette ma sette et la pointerolle pointe

rolle. Au bout d'un moment, il ne me reste

plus qu'à faire partir un gros bloc coincé en

travers du puits. La gravité plus le pied de

biche l'aide bien pour poursuivre sa course

vers le bas. Et le bruit du gros bloc déva-

lant, dévalant vers le bas, ça récompense

de tous ces efforts.

Bref, le trou est ouvert, il ne reste plus

qu'un petit tir de confort histoire de faire

du beau boulot. 

Après toutes ces émotions, une bonne

grillade suivie d'une ballade sur Urkulu au

milieu des chevaux, des vaches, des mou-

tons, des vautours, des touristes en mal

d'altitude, de Denis et Claire montrant le

coin à des amis, bref il y avait du monde

aujourd'hui.

Philippe Puyo

OR 135 - Massif d'Urkulu -
Vendredi 27 juillet 2007

Du renfort

Participants : Philippe et Josselin PUYO,
Serge PLANÈS

Serge ayant envie d'aller faire une petite

ballade sur Urkulu, je lui propose d'aller

continuer le boulot sur l'OR 135 et ensuite

de continuer à retrouver et pointer deux

autres cavités sur la zone.

Il ne reste pas grand chose à faire pour

ouvrir le trou. Heureusement, car j'ai oublié

pas mal de matériel aujourd'hui. Qu'à cela

ne tienne, mon fils dans sa grande clair-

voyance, a pensé à amener deux éléments :

Destructor One et Pulvérisator Two qui

vont s'avérer être décisifs. En effet, nous

arrivons vite à bout du becquet rocheux

qui entravait le passage. Bien sûr, les cor-

des sont restées à St-Jean mais quelques

sangles et la longe de Serge lui permet-

tent de descendre le petit puits d'entrée.

Au-delà, une pente terreuse lui fait suite.

Nous sommes convenus de rester en

contact à la voix et c'est ainsi que je vois

Serge partir vers l'inconnu. Assez vite, je

ne vois plus sa lumière, mais je l'entends

descendre dans la cavité. 

Au bout d'un quart d'heure, j'aperçois sa

lumière, il remonte. Il s'est arrêté sur un

pincement de la cavité, mais étant tout

seul, il n'a pas insisté. Bon et bien pour

une première, ça n'est quand même pas

trop mal. Il ne faut pas oublier que nous

sommes en forêt d'Orion, et qu'ici les trous

ne se livrent pas facilement. J'espère pou-

voir descendre la prochaine fois que nous

y reviendrons. 

Direction maintenant l'OR 131 et l'OR

126, deux cavités qui n'ont pas de coordon-

nées et que nous devons repointer pour la

base de données.

Serge trouve assez rapidement l'OR 131

dont l'entrée est assez volumineuse. Il

s'agit d'un puits de cinq mètres à peu près

toujours dans le pendage d'Orion. La cavité

suivante est l'OR 126 alias Trou du

Chevreuil, cavité travaillée par les mem-

bres du Ziloko Gizonak il y a une quinzaine

d'années. Mon fils arrive à la retrouver

assez facilement grâce à de bonnes indi-

cations. Par contre, pas de traces de Spit à

l'entrée. Ils étaient joueurs à l'époque,

quand ils sautaient, si c'était un puits de 3

m, ça valait juste quelques contusions, par

contre, si le puits faisait 15 m, dommage !

Une adaptation locale de la roulette russe

quoi, la roulette Urkulienne. Tiens, mais j'y

pense, ils remontaient comment ?

Philippe Puyo

GA 56 - Massif des Arbailles -
28/29 juillet et 1er août 2007

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Peio, Mathieu JAMBERT, les
Limogeots, les Nantais et tous les
Géorgiens du Caucase… !

Le camp d’été se déroule en ce

moment au cayolar Lucugnébéhéty qui

regroupe les Limogeots, les Nantais et

autres qui travaillent sur la zone Galzarbe

(GA). Des équipes se relaient dans les

gouffres du secteur et j’'accompagne

Roger Lahot, et 2 autres gars dans

le GA 56 pour désober au

fond d'un méan-

d r e

avant leOR 135 - PP SPELEO
SPELEO
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P. 100 où la recherche du courant d'air a

échoué. Il a été retrouvé un peu plus en

amont en bas des puits étroits de cette

cavité. Une désobstruction a permis d'ac-

céder dans un méandre fossile large puis

après un cheminement horizontal et une

étroiture "écartée" nous sommes dans le

vif du sujet : une étroiture remontante blo-

que le passage et le vent est sensible et

froid. Roger s'emploie à dissoudre le

rocher mais manque de chance un énorme

bloc de 2 m de long et de presque 1 m de

haut s'est détaché de la paroi est s'est

coincé en bouchant l'accès. 

Il se trouve dans un équilibre précaire

et les coups de massette pour le faire des-

cendre sont très délicats car la bête est en

bascule et peut à tout moment dégringo-

ler et nous broyer un bras ou une main

dans sa chute. Nous remédions au pro-

blème en en faisant du petit cailloutis ;

une corde est installée et Roger m'invite à

descendre voir. Je me glisse dans l'étroi-

ture qui serre vraiment pour me retrouver

3 m plus bas dans une petite salle tou-

jours dans ce méandre mais qui s'arrête

devant moi. L'air vient d'une arrivée d'eau

par le haut mais ce n'est pas intéressant

car cela correspond à salle qui se trouve à

la base des puits au-dessus de nous.

Roger m'ayant rejoint s'intéresse à une

faille qui coupe ce méandre dans sa lar-

geur et qui plonge entre des parois très

resserrées, nous y balançons quelques

cailloux qui dégringolent pendant un bout

de temps. La suite à l'air d'être là mais la

désobstruction qui en découle est lourde

et longue. Nous sommes satisfaits d'avoir

entre-aperçu une suite et nous remballons

tout le matériel pour regagner la surface,

nous sommes bien refroidis par la tempé-

rature et les puits et le long méandre

étroit nous réchauffent vite. Les jours sui-

vants, après une désobstruction "musclée",

l'étroiture révèlera un magnifique P. 30

puis de nouveau une étroiture où l'on peut

entendre le "chant du caillou qui tombe",

ce qui laisse présager une belle suite

verticale !

Mercredi 1er août

Soirée repas-rencontre, toujours à

Lucugnebehety, avec les cousins du

Caucase venus par l'intermédiaire de nos

amis de la Ligue régionale du Limousin qui

explorent les gouffres de la Taupe, GA 306,

GA 01, GA 56… Et où coula moults alcools

frelatés où l'on essaya de montrer le lien

de parenté entre les Basques et les

Géorgiens. Sardines grillées, Traderideras

endiablés, chansons du Caucase, paillardes

pour les autres, mais dans la fête pas de

problème, c'est international !

Olivier Delord

Gouffre du Yéti - Lomendi - Massif
des Arbailles - Mardi 31 juillet
2007

Participants : Mathieu JAMBERT,
Laurent DUPEYRON

C’est l’histoire de deux zigotos qui par-

tent tard le soir continuer à déséquiper le

Yéti là où on l’avait laissé la dernière fois

(24 juin, lors de la coloration). Des kits

pleins de cordes venues du fond sont res-

tés en bas du méandre au dessus du Puits

des Barres (- 260 m), et donc le but de

cette sortie est de continuer le déséquipe-

ment jusqu’en bas du P. 100 et de remon-

ter le maximum de matos. Nos deux vail-

lants ont un peu sous-estimés la tache en

partant la fleur au fusil le soir pour une

sortie digestive. Pour être digestive, elle a

été cette sortie ! Rendus dans ce foutu

méandre boueux, il faut déjà remonter des

kits ras la gueule de cordes et d’amarrages

gavés de boue sans compter la matériel

qu’ils doivent enlever jusqu’au P. 100. Il n’y

a pas grand-chose à déséquiper (environ

50 m de cordes du méandre + 60 m de la

grande pente terreuse qui permet d’accé-

der du Palier de la Merde à la salle des

Orgues) mais chacun se retrouve avec

deux kits et trois pour le second qu’ils se

passeront. Du coup la remontée est

sérieusement ralentie et devient très vite

harassante surtout dans les passages

étroits de la fin lorsqu’ils s’acheminent

vers la sortie. A ce rythme les deux com-

pères sortent du gouffre fourbus en pleine

nuit mais beaucoup de matériel est main-

tenant hors d’atteinte de l’humidité

constante : gloire à eux et vive la Science !

Olivier Delord

Secours à La Pierre-Saint-Martin
- Gouffre AN 51 - Lundi 6 août
2007

Participants : Eric KAMMENTHALER, Henri
LALANNE, Laurent LOISELIER, Serge
PLANÈS

Au secours ! 

Ou Leize Mendi et ses bons apôtres

Lundi matin 6 h 00, alors que Morphée

me serait encore très fort dans ses bras,

un coup de téléphone : 

« Allo, Serge ?

- mmmmoui skessé ?

- ici Mickey Douat, je te réveille ?

4SPELEO
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Roger derrière l’étroiture - OD



- mmmmbof   jsais plus  ssskia ?

- lève-toi et prépare-toi, secours spéléo

à La Pierre. Une Belge est blessée par 400

mètres de fond.

Blanc de quelques secondes agrémenté

d e p e t i t s g ra t t e m e n t s s o u s l e s

aisselles...

- t'es toujours là ?

- heu, oui, oui, j'émerge. 

- téléphone à Eric, Olivier et Fred.

Tenez-vous prêts !

- OK »

Je contacte mes coéquipiers. Fred était

déjà averti par Laurent, je crois, mais pas

dispo pour des raisons de santé si j'ai

bonne mémoire, ce dont je doute un peu

plus de jour en jour.

Olivier venait quasiment de se coucher

(fêtes de Bayonne oblige) et donc pas

dispo. Eric se prépare. 

8 h 30, nouveau coup de fil. On part. 

Eric me rejoint et nous partons tous les

deux. Un petit tour au supermarché pour

quelques emplettes de dernière minute, et

nous montons à la station.

Là haut, ça chauffe. Pompiers et gen-

darmes, toutes tenues bariolées dehors et

même des Guardia Civil Espagnols, eux

c'est tous flingues dehors. 

Et oui, l'accident a eu lieu dans une

cavité en plein territoire Espagnol (com-

mune d'Isaba en Navarre) et donc, théori-

quement, les Espagnols auraient dû orga-

niser eux-mêmes ce secours.

Mais voilà, l'alerte a été donnée au plus

près géographiquement, c'est-à-dire en

France.

Alors que nous rasons les murs, Eric et

moi, pour nous mettre en rapport avec le

PC d'organisation, les huiles pleines de

barrettes et de décorations se mettaient

d'accord pour apaiser l'incident diplomati-

que dans un franspagnol haut en couleur

entrecoupé de coups de téléphone de part

et d'autre de la frontière. Si je vous disais

qu'y en avait un qui téléphonait à deux

personnes sur deux portables à la fois !

Pour faire vite, je résume. Eric et moi

sommes nommés dans l'équipe qui doit

escorter le 2e médecin, Didier Marion et

l'infirmière, Christine Gastereguy. Avec un

guide qui connaît (un peu) la cavité et Eric

Teillet notre chef d'équipe, ça fait six.

Notre mission est d'aller à la rencontre de

l'équipe médicale (Philippe Crétal déjà

sous terre depuis le matin) et de la rem-

placer. Concrètement, on doit porter un

peu de matos (sacs médicaux) et aider au

portage de la civière.

Notre équipe quitte la station vers 14 h

30. Un Land Rover nous monte en bout de

la piste du boulevard des Pyrénées. De là,

2 h de marche, dans un invraisemblable

brouillard, nous amènent à travers un lapiaz

magnifique. Heureusement, le balisage est

bon. Nous approchons du trou. Nous nous

équipons au camp des Belges, remarqua-

blement installé dans un porche au sec.

Encore un quart d'heure de marche et

nous sommes à pied d'œuvre. Le PC de

surface nous accueille et nous pointe.

Nous entrons dans le trou, il est 17 h 00.

Quelques 2 h plus tard, nous sommes à

la base des puits à moins 400 m. Au cours

de la descente, nous avons rencontré pas

mal de spéléos de la région, réquisitionnés

ici et là, qui équipaient déjà les puits pour

la future remontée de la civière. Quelques

têtes connues, d'autres non, d'où es-tu ? Et

toi ? On se salue.

Nous poursuivons notre descente avec

notre guide, avec aussi quelques hésita-

tions car la progression n'est pas évidente.

Nous arrivons à la salle du bivouac. Le télé-

phone sans fil NICOLA est installé, on

laisse un petit message.

La cavité est très froide. Notre progres-

sion à 6 est lente. Vers 20 h 00, nous croi-

sons le docteur qui passe les consignes à

notre docteur à nous. Il nous annonce que

la civière n'est plus très loin de nous. Elle

avait démarré quelques heures plus tôt

avec une escouade de Guardia Civils aidé

de spéléos et de pompiers de chez nous.

Nous approchons de la rivière où il parait

que ça caille encore plus. À partir de là,

notre chef d'équipe décide que nous atten-

dions la civière au sec puisque il apparaît

que pas mal de Gardes Civils Espagnols

sont là et qu'un canot pneumatique per-

met le transport d'Annette facilement.

Nous posons un point chaud qui n'a de

chaud que l'illusion. Nous sommes tous

absolument frigorifiés malgré notre équi-

pement. Nous apprendrons par la suite

que la cavité approchait les 5 °C avec près

de 100 % d'humidité. Impossible de dormir

ne serait-ce qu'une minute.

Dans la nuit, si j'ose dire, nous enten-

dons des bruits.

Le contact est réalisé, nous prenons la

relève. Je trouve sur place quelques têtes

connues, Paul Doumenjou, Laurent

Loiselier, Brigitte Choze… Mais quand je

dis relève, c'est surtout Didier et Christine

qui encadrent Annette. Elle commençait à

souffrir de ses blessures. 

Quelques doses de morphine plus tard,

la civière repart. Nos 4 petits bras peinent

à trouver leur place parmi les Espagnols

qui transbahutent cette pauvre Annette

d'une façon, je dirai, pour ne pas les vexer,

assez militaire, ce qui est normal pour des

Gardes Civils.

L'équipe de Paul et Laurent remonte

pour un repos largement mérité, il doit

être quelque chose comme 4 heures du

matin. Ils en bavent depuis plus de 14 ou 15

heures d'affilé et il leur faut encore comp-

ter 5 ou 6 heures de remontée.

Pendant ce temps Annette serre les

dents et chaque choc est encaissé grâce à

l'expertise de Christine qui n'hésite pas à

stopper la civière aussi souvent que

nécessaire pour une injection.

Le temps passe sans que l'on s'en

rende bien compte. Nous arrivons à la salle

du bivouac, de nouveau un coup de télé-

phone à la surface pour demander du ren-

fort car les Espagnols fatiguent, c'est nor-

mal, nous aussi.

Arrivés aux étroitures qui précèdent les

puits, Eric Teillet, notre chef d'équipe, nous

demande de remonter car nous ne ser-

vons plus à grand-chose depuis un bon

moment, à part trimballer un sac médical.

De plus, dans les étroitures, il faut peu de

monde pour ne pas gêner le travail de por-

tage de la civière. J'ai appris après coup

qu'on demandera même à cette pauvre

Annette de quitter la civière et passer

seule un laminoir, passage bas où il n'y a

pas de place pour un accompagnateur à

ses cotés.

Quant à nous, nous remontons

lentement, car on commence à tirer

sur les réserves et le froid nous

tenaille toujours.
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Nous arrivons enfin à la base des puits.

Un Espagnol est là, il ne sait pas pourquoi,

tout juste si il sait qui il est, où il est, et

nos échanges gestuels sont infructueux.

Le téléphone en place ne fonctionne pas

ou alors, y'a personne au bout du fil. 

En remontant, nous croisons encore

plein de types qui posent des cordes, des

Spits, des types qui descendent, des types

qui montent, des types qui branlent rien

aux paliers, bref, un joyeux bordel.

En passant sur les détails, nous arrivons

à la lumière du jour vers 15 heures. Nous

avons passé quelques 22 heures dans la

cavité sans dormir. 

Retour à la station, non sans les 2 heu-

res de marche règlementaires dans un

brouillard à couper au couteau, bien

entendu et pour finir un petit tour en Land

Rover qui nous attendait lui aussi dans le

brouillard.

En bas, à la station, nous sommes inter-

viewés par France 3 Aquitaine car nous

sommes les premiers spéléos qu'ils voient

depuis le matin. Les autres avaient dû sor-

tir avant. Bon, on s'y colle de bonne grâce,

notre quart d'heure de gloire comme avait

prédit Andy Warhol. Maman, chuis passé à

la télé.

Nous sommes priés de nous restaurer

au chalet du Braca, plus bas, puis nous

rentrons à la maison directement pour

nous coucher.

Bravo, merci et félicitations à tous ceux

qui ont participé à ce secours de près ou

de loin, et un satisfecit particulier à

Christine et Didier qui ont battu le record

de présence auprès d'Annette. 

Temps Passé Sous Terre : 22 heures

Temps total secours : 28 heures (y

compris montée/descente station, équipe-

ment et marche d'approche)

Temps total de présence à La Pierre :

de lundi 11 h 00 à mardi 21 h 00.

Annette est rentrée sous terre le jeudi

2 août 2007, accidentée le samedi soir,

mise en médicalisation le dimanche dans

la nuit, évacuée depuis le lundi matin

jusqu'au mercredi 8 août au petit matin. 

Diagnostic médical : 3 phalanges cas-

sées au niveau du pied (j'ai oublié lequel)

et chairs mâchées dans la botte par écra-

sement du bloc de rocher sans infection

toutefois car la botte était encore intacte

(elle a au moins sauvé ça). 

À noter pour la petite histoire qu'elle

était allergique à la quasi-totalité des anti-

inflammatoires connus.

Nous avons eu des nouvelles satisfai-

santes deux semaines plus tard.

Serge Planès

Canyon Olhadubie - Pierre Saint-
Martin - 11 août 2007

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Coco RIBEYREIX

Le retour

On prend les même qu'en Sierra de

Guara en mai dernier, mais on revient au

pays, en direction d'Holzarte se frotter au

rocher et à l'eau de la Pierre. La grosse

différence cette fois c'est que la météo

est bonne et le niveau d'eau est correct.

Une chaleur écrasante, des freins de

Twingo qui chauffent en descendant

d'Iraty vers Larrau et nous arrivons au par-

king bondé de touristes à Logibar. L'heure

est certes un peu tardive pour partir mais

qu'importe c'est l'été qui coule au fond du

ravin.  Nous gravissons la

montée sous une cha-

leur écrasante comme

sus-dit avec un certain

élan, chargés de nos kits

remplis de cordes et

néoprènes. Le vide sous

la passerelle est tou-

jours aussi saisissant

dans ce paysage de

géants. En haut du

canyon, nous cassons

une bonne croûte pour

nous équiper ensuite et

se mettre à l'eau qui est

fraîche tout de même ! Après avoir

dérangé un couple nu dans les rochers

nous dévalons les accidents du terrain

pour arriver à un rappel de 15 m marqué

sur la topo : « si ici il y a quinze mètres, je

me fais moine » ai-je pu dire à mes deux

compagnons ; en effet nous déroulons

notre corde de 60 m en double et il ne

reste qu'un petite dizaine de mètres de rab :

c'est en fait un rappel d'au moins 25 m. La

topo est un peu vieille, certes, mais ce

sont les surprises du canyonisme ! La

roche est très glissante, les appuis sont

toujours incertains  mais nous avançons

vite au clou de la descente : la cascade de

35 m (d'après la topo…). Nous cafouillons

un peu au démarrage pour rabouter nos

deux cordes avant de nous apercevoir qu'il

y a un ressaut de 4 ou 5 m en haut de la

cascade avant d'arriver au véritable départ

de la C. 35 où nous trouvons les double-

amarrages et des sangles datant de

Mathusalem. Je pars en premier, armé de

mes bloqueurs pour remonter au cas où la

corde serait trop courte mais parvenu à

mi-cascade, je vois le bout flotter dans le

bouillonnement en bas. Je profite de la

descente de mes co-canyoneurs pour faire

des photos qui illustreront notre cher bul-

letin ; il faut éviter les embruns glaçants

qui viennent se coller sur l'objectif. La

corde est récupérée et nous continuons la

descente. Nous nous trouvons vraiment au

fond de cette gigantesque faille et le jour

à du mal à nous atteindre. A partir du bas

de cette cascade, plus d'échappatoire,

nous sommes obligés de descendre

jusqu'à Logibar pour sortir du canyon.

Une succession de cascades bien arro-

sées avec parfo is des départs

scabreux dûs à des

a m a r r a g e s

p l a c é s

bizarre-
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ment nous amène au lac souterrain

Martel. Du nom du père de la spéléologie

française au XIXe siècle, qui, lors de sa

campagne d'exploration dans les Pyrénées

en 1909, a tenté de remonter le canyon

aidé de porteurs locaux, de barques et

d'échelles en bois. Une cascade de 8 m

peu après le lac du même nom a stoppé

ses efforts. A noter que la première des-

cente d'Olhadubie date de 1933 par F.

Cazalet, H. Duboscq, R. Mailly et R. Ollivier,

célèbres grimpeurs de l'époque. L'entrée

est obstruée par des branchages et des

troncs de bois morts et l'intérieur de la

cavité est d'un noir d'encre. Laurent nous

dégotte une petite lampe à leds spécial

"piles fatiguées" voire "épuisées" pour nous

dépêtrer de cet amoncellement et sortir

de cette obscurité non sans s'être vautrés.

Passé cet endroit, nous continuons à pro-

gresser mais c'est désormais une longue

marche horizontale à patauger dans l'eau

et sur les rochers glissants du lit de la

rivière. Le passage sous la passerelle

d'Holzarte vaut le détour mais moins

impressionnant vue d'en bas ! Le jour

décline, nous n'avons pas d'éclairage : il est

temps de se presser un peu pour ne pas

sortir à tâtons du canyon : et c'est là que

les chevilles se tordent, que les glissades

se font plus perfides.

En arrivant à la voiture à Logibar, nous

retrouvons un groupe d'espagnols accou-

trés comme nous qui sortent eux aussi du

canyon. Les canyons basques ont leur

caractère, l'ambiance particulière (eau

froide, végétation abondante, rochers glis-

sants, pénombre) rappelle que nous som-

mes loin de la Sierra surtout par la fré-

quentation moindre mais c'est tout aussi

agréable !  Retour par la même route avec

des freins qui cette fois ne chaufferont

pas.

Temps passé à barboter : 6h30

Olivier Delord 

Pompage  à Escoussans - Gironde
- 18 août 2007

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Mathieu JAMBERT, Jérôme
TAINGUY

« Opération commando » décidée au

dernier moment par Jérôme qui connaît

u n e r é s u r g e n c e s i t u é e a u p i e d

d'Escoussans, une petite commune du

karst de l'Entre-deux-Mers. Elle le turlupine

(ne cherchez pas le graveleux dans ce mot)

car des dolines ponctuent le cheminement

présumé de l'eau sur plusieurs kilomètres

sans que personne n'ai trouvé un accès à

cette supposée rivière souterraine. En sur-

face, aucun écoulement d'eau, tout doit se

passer sous les pieds de vignes, nombreux

dans la région ! La résurgence se présente

comme un trou naturel où un lavoir avait

été aménagé autrefois avec des pierres de

taille. Le débit est régulier et fort, l'eau y

est froide et se jette 50 m plus loin dans

un ruisseau plus important.

Quelques semaines auparavant Jérôme,

Mathieu Jambert et Alexandre Saramite

étaient venus à cet endroit et avaient

essayé de pénétrer la résurgence avec les

moyens du bord : la tête la première dans

l'eau pour voir si ça passait mais sans suc-

cès ! Jérôme connaît bien la propriétaire et

nous avons carte blanche pour faire nos

recherches. Le vendredi soir Laurent et

moi rejoignons Jérôme devant la salle des

fêtes d'Escoussans, lieu du rendez-vous et

à l'aplomb de la résurgence qui crache

dans le pré en bas. Il est 23 h et dans la

nuit des hurluberlus avec frontales descen-

dent avec 10 m de tuyaux plastiques pour

commencer à désamorcer le siphon d'en-

trée du trou. Il faut un certain temps avant

d'amorcer notre tuyau mais à force de

pichets et de mise en pression de l'ensem-

ble du tuyau nous réussissons à enclen-

cher la vidange du siphon, sans bruit et

presque en toute discrétion. Contents de

nous, nous partons chez la sœur de

Jérôme qui nous accueille pour le week-

end. La nuit se passe tranquille-

ment, nous savons

que le temps

j o u e e n

n o t r e
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faveur car le siphon se vide lentement. Le

lendemain, grand soleil, et là, Jérôme nous

dévoile l'artillerie lourde qui va accélérer le

processus : deux moto-pompes thermi-

ques qu'il utilise pour transvaser du vin

d'une cuve à l'autre par exemple, dans son

métier de vigneron. Nous descendons tout

le matériel en voiture au plus près de la

résurgence et il va falloir cohabiter avec un

âne dans le même pré. Nous sommes bluf-

fés par l'efficacité de notre installation de

la veille : le niveau est descendu de 50 cm

et l'eau étant maintenant trop basse, le

tuyau s'est désamorcé. Nous mettons en

place une première moto-pompe et le

tuyau d'évacuation ; quand ça commence

à pétarader rien ne se passe jusqu'à ce

que la bête s'amorce et se mette à cra-

cher à plein tuyau l'eau fraîche. Nous som-

mes tous encouragés par la quantité d'eau

vidée, du coup, nous installons la

deuxième moto-pompe pour accélérer la

descente de l'eau. Nous avons largement

le temps de manger et de nous prélasser

à l'ombre pendant que des trombes d'eau

jaillissent en l'air. Au bout d'une petite

heure, des gargouillements, des glouglou-

tis et autres bruits de lavabo très sonores

se font entendre, nous tenons le bon bout,

ce doit être le siphon qui se désamorce !

Chacun commence à sortir son matériel :

la combinaison néoprène, les bottes, le

casque car le niveau d'eau est bien bas,

nous poussons les crépines au fond de la

vasque et une galerie commence à se des-

siner. L'excitation de la première com-

mence à monter mais il faut encore atten-

dre, alors nous essayons de tromper notre

impatience en mettant

des petits bouts de bois

pour observer le niveau

d'eau descendre. Au

bout d'une bonne demi-

heure nous stoppons les

moto-pompes pour se

rendre compte de la

vitesse de remontée

d'eau : minime, le champ

est libre, en avant !

Jérôme en tant qu'

"enfant du pays" doit y

aller en premier, je le talonne et Laurent

reste aux pompes au cas où il faudrait se

mettre à vidanger en urgence. L'entrée se

présente par cette vasque qui descend

assez rapidement et où débute une belle

galerie qui débute par un coude, l'eau est

turbide, nous avons les genoux dans la

boue accumulée au fond de la galerie et

de l'eau au ventre en étant accroupis ; la

hauteur de la galerie qui file devant nous

fait dans les 120 cm et 70-80 cm de large.

Nous nous rendons compte que cette

galerie était intégralement remplie d'eau

et que ce sont les moto-pompes qui ont

fait tout le travail dans un temps record

pour tout évacuer ! Au plafond nous trou-

vons, incrustées au plafond, des côtes fos-

silisées d'halithériums, du nom d'un mam-

mifère marin de l'Eocène (Cenozoïque, -40

millions d'années) très abondantes dans

les cavités de l'Entre-deux-Mers, puis une

vertèbre du même animal. Nous progres-

sons encore sur une cinquantaine de

mètres et un virage à gauche nous cache

la perspective, mais déception, juste après,

le sol et le plafond

se rassemblent pour

ne laisser devant

nous qu'un laminoir

impénétrable d'où

l 'eau s 'écoule. La

ga le rie est la rge

(1 m 50) mais le sol

remonte et ce n'est

plus de la boue

mais de la roche qui

le constitue donc

toute tentative de

c re u s e m e n t e s t

vaine. 

Nous faisons quelques photos de l'en-

droit et de la galerie en ressortant, un peu

déçus que nous soyons stoppés si vite.

Laurent piétine d'impatience pour se ren-

dre compte par lui même du réseau, je

l'accompagne tandis que Jérôme reste aux

moto-pompes. Il trouvera une magnifique

dent de requin n'attendant que sa main

pour la ramasser depuis des millions d'an-

nées ! Puis Mathieu arrive après la bataille

mais il s'équipe vite pour aller voir lui aussi

cette galerie qui commence tout douce-

ment à se remplir depuis que nous avons

cessé de pomper. L'ambiance est à l'eupho-

rie : nous sommes tous très contents

d'avoir pu pénétrer cette résurgence mais

déçus de ne pas avoir parcouru sur des

kilomètres cette rivière qui restera encore

longtemps inviolée. Satisfaits, nous ran-

geons les moto-pompes et leurs tuyaux et

tout notre équipement personnel pour

aller rendre compte de notre aventure à la

propriétaire qui habite juste au dessus du

pré. Il ne reste plus qu'à trouver un autre

accès qui pourrait être une doline qui est

sur le point de percer selon Jérôme, mais

ça c'est pour une autre fois !

Olivier Delord

Massif de la Pierre-Saint-Matin -
Samedi 25 août 2007

Vers de nouveaux horizons

Participants : Philippe PUYO

Déjà le 25 août. Dans quinze

jours, je
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sur la table d'opération et avec les trombes

d'eau qui sont tombées ces derniers jours,

je ne suis pas beaucoup sorti. Il est temps

que j'aille faire un tour. Enfin, avec ce qui

me reste de mobilité à la jambe droite, ça

sera vite fait.

J'avais l'intention depuis un moment

déjà de reprendre la prospection sur une

zone de la Pierre, cette sortie sera l'occa-

sion d'aller la voir de plus près et dans

quelques mois, de la quadriller plus sérieu-

sement. 

Le mauvais temps est toujours présent

et l'accès via les Arbailles risque d'être

bouché par les nuages. Aussi, j'emprunte la

route du col d'Osquich bien meilleure et

surtout bien plus rapide. Au retour, j'ai pris

la route d'Ahusquy et j'ai mis le double de

temps. Comme quoi, le chemin le plus

court n'est pas toujours le plus rapide.

J'arrive sur la Pierre par cette route

magnifique qui relie Tardets à la station. Ici

tous les endroits où l'on passe évoquent

des histoires spéléologiques : le restaurant

Bouchet, Bentia, Ste-Engrâce, Kakouetta,

etc. Quel coin superbe !

Ça y est, je suis arrivé à l'endroit recher-

ché : effectivement la topographie du

terrain est rude mais bon, quand on a

prospecté comme moi, depuis un petit

moment déjà en forêt d'Orion, finalement,

ici c'est un peu le même terrain.

J'arrive un peu malgré ma douleur à la

cheville à pénétrer dans la forêt pour

constater qu'ici, les possibilités ont l'air

grandes, mais ça ne sera pas du tout cuit.

De toute façon, si c'était trop facile, ça

n'aurait pas le même attrait.

Je repars d'ici content de ce que j'ai vu

en espérant que cette fracture sera vite

oubliée dans quelques mois.

Philippe Puyo

Exercice secours - Arphidia -
Pierre-Saint-Martin - Samedi 1er

septembre

Participants : Fred HAJDUK, Eric
KAMMENTHALER, Henri LALANNE, Serge
PLANÈS

Étant donné la forte mobilisation pour

le secours d'Annette Van Houtte du mois

d'août, la Préfecture a consenti à la mise

en place d'un exercice un peu plus léger

que de coutume.

Le but était d'évacuer une civière dans

le réseau peu connu d'Arphidia, galerie

accessible depuis la Tunnel de la salle de

la Verna.

L'organisation se met en place lente-

ment, nous nous retrouvons Eric, Fred et

moi à installer une tyrolienne au dessus

d'un puits de 20 ou 30 mètres. Notre chef

d'équipe, Pierre Michel Abadie, propose à

Fred de se poster en amont de la tyro-

lienne pour accueillir l'arrivée imminente

de la civière mais également l'arrivée de

notre Henri, toujours fidèle à quelques

acrobaties dont lui seul possède le secret.

Eric et moi posons l'aval de la tyro-

lienne. 

Le temps passe assez vite. La civière

arrive, c'est Jeff Godart le faux

blessé. 

Au sortir de la tyrolienne,

tout le monde s'active et porte

efficacement le colis en

Chronopost.

Un peu de boulot de portage

dans des étroitures, mais ça

nous réchauffe rapidement.

Avec tout ce monde en grande

forme, les salles sont expé-

diées, le tunnel négocié et Jeff

est porté en triomphe à la sor-

tie, toujours emmailloté dans

sa confortable doudoune.

Un bon repas autour de bonnes grilla-

des, et vive la spéléo !

Serge Planès

Etxeberri Garaiako Arpea - Aincille
- 1er et 2 septembre 2007

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, Laurent DUPEYRON, Allyson

Une semaine auparavant Xabier m'avait

appelé pour sortir sous terre. Les fêtes du

village de Saint-Michel battent leur plein et

je me dis qu'une petite sortie avant le

zikiro du soir fera le plus grand bien. Nous

partons donc à la grotte d'Aincille,

Etxeberri Garaiako Arpea pour voir si le ter-

minus actuel pourrait éventuellement

"évoluer". Quelques mois auparavant,

Fredéric Hajduk et Yannick Maya avait forcé

quelques concrétions pour accéder à une

petite salle au bout de l'actuel terminus.

Xabier et moi retrouvons les traces de leur

passage et nous repérons une petite gale-

rie à moitié bouchée par l'éboulis de cette

salle. Nous vidons à la main ce boyau puis

jugeant que "ça passe" je m'engage

dedans. Au boyau, succède une étroiture

verticale qui amène sur un sol boueux. Je

parviens à y glisser les jambes mais le

reste du corps ne peut suivre, et ce n'est

pas à cause du ventre mais du passage qui

est vraiment limite en largeur ! La suite, si

il y en a une à l'air de se remplir d'eau lors-

que les eaux de la grotte sont hautes et

c'est tout petit sans courant d'air. 

Un peu dépités mais pas découragés

non quittons cette petite salle pour aller

voir de plus près le siphon terminal à côté.

Munis d'un bidon en plastique coupé nous

commençons par essayer de vider le

siphon puis de gratter dans l'eau pour des-

cendre le niveau du sol et nous constatons

que le passage est suffisamment haut

pour s'y glisser s'il n'y avait pas d'eau bien

entendu ! Tout en réfléchissant comment

s'y prendre pour voir plus loin, j'entends

nettement un bruit d'eau qui coule der-

rière ce siphon ; Xabier entend la

même chose que moi

: le preuve est

faite que

ce n'est
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pas un siphon mais une voûte mouil-

lante qui se trouve devant nous et qu'il

y a de l'air derrière pour respirer.

Trempés, nous récupérons nos outils et

repartons, bien décidés à en découdre !

Le soir même, j'appelle Laurent qui

peut venir le lendemain avec sa copine

Allyson, je lui précise que se serait

mieux de venir avec des combinaisons

néoprènes.

Le zikiro passé, le lendemain Xabier,

Laurent et Allyson débarquent chez moi et

nous repartons à Aincille. Devant le siphon,

nous vidons le maximum d'eau possible et

Laurent décide de s'engager dans l'eau. Il

pose son casque, se met sur le dos de

tout son long et le nez collé au plafond

hors de l'eau passe un court passage bas

pour arriver dans une cloche plus haute

qui lui permet de se tenir à quatre pattes

hors de l'eau. Je fais comme lui, équipés

du marteau et du burin, et le rejoins dans

cette petite cloche et nous y trouvons une

lucarne au ras de l'eau qui souffle : c'est la

suite ! L'excitation est à son comble,

Laurent repart voir les autres et à

grands coups de burins je sculpte la

lucarne pour nous permettre le pas-

sage, je racle la boue accumulée au sol

pour agrandir le passage puis j'éclaire

pour voir derrière : la galerie continue

en s'élevant et s'élargissant nous libé-

rant de cette voûte mouillante. J'en

informe les autres et lorsque la lucarne

est suffisamment grande je la passe pour

me retrouver dans cette suite jusqu'alors

inconnue. Laurent me rejoint aussitôt et

tout excités par la curiosité et le joie nous

filons au bout pour voir : pas de galerie,

une salle circulaire est le terminus du

réseau, l'eau coule d'une fissure au sol :

verdict : impénétrable ! En faisant le tour

Laurent trouve une galerie qui file sur la

gauche, il s'y jette malgré la boue gluante

qui se colle à la combinaison mais celle ci

ne laisse pas envisager une continuation,

pas de courant d'air. Nous repassons dans

l'eau et les deux voûtes mouillantes au

retour et la joie est palpable entre nous,

contents d'avoir vaincu cet obstacle et

d'avoir trouvé une suite de dix mètres. Il ne

reste plus qu'à y revenir pour y faire la

topographie ! 

Nous sommes heureux de retrouver la

chaleur de l'extérieur car l'eau nous a pas

mal refroidis ainsi que l'attente pour les

autres. Retour à Saint-Michel où nous

allons fêter notre voûte forcée à l'heure de

l'apéro sur la place du fronton !

Olivier Delord

Massif de la Pierre-Saint-Martin -
Dimanche 2 septembre 2007

Hommage à Fred

Participant : Philippe PUYO

Je n'avais pas l'intention de remonter

sur la Pierre aujourd'hui, mais une idée m'a

tarabustée toute la semaine après avoir

compulsé les cartes et les reports topo. Et

moi, quand une idée me tarabuste, il faut

que j'aille voir !

Me voilà parti donc. Il fait un temps

superbe, ce qui rajoute au spectacle.

Je m'arrête en montant pour aller voir

l'entrée d'Achama Leizia. J'avais envie

depuis un moment d'aller rendre un petit

hommage à Fredéric Hamel disparu dans

des circonstances tragiques. Presque 20

ans déjà. 

Me voici rendu maintenant à l'endroit

qui m'a fait travaillé le cerveau toute la

semaine. Il devrait logiquement y avoir

quelque chose dans le coin à condition

d'avoir un peu de chance bien sûr.

Et la chance me sourit au bout d'une

bonne demi heure sous l'apparence

d'une petite plante verte qui bouge un

maximum. Le trou n'est pas grand mais

il en sort un courant d'air important et

très froid. Evidemment, je n'ai rien pris

dans la voiture et j'ai vite les mains en

sang au bout d'un moment. 

Bon, ce n'est pas grave, je reviendrai, j'ai

l'habitude. Et puis celui là, il est pas mal

placé. Au moins, ça me permettra de faire

de beaux rêves à la clinique.

Philippe Puyo 
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Les baigneurs à la sortie de la grotte  - OD

5 septembre 2007 : résul-
tats de coloration du gouffre
du Yéti - Massif des
Arbailles

Le coup de téléphone de

Laurent Dupeyron m’annonce la

bonne nouvelle : ça y est la fluo-

réiscéine a été piégée par un cap-

teur. Après moultes péripéties

vécues durant cette opération de

traçage le verdict tombe : ce sont

les Cent-Sources qui sont la résur-

gence des eaux du Yéti. A l’heure

de la parution tardive de ce bulletin

vous pourrez vous reporter à une

synthèse complète, fruit d’un tra-

vail commun qui vient de voir le

jour et à télécharger sur le site de

Leize Mendi : www.leize-mendi.org

L’entrée du BS 50  - PP



Colloque karstologique d'Arette -
Pierre-Saint-Martin - 8 et 9 sep-
tembre 2007

Participants : beaucoup de monde

Un colloque de karstologie au pied de la

Pierre-Saint-Martin avec un beau panel de

scientifiques, voilà de quoi allécher nos

trognes de spéléos mal léchés. Organisé

par Nathalie Vanara et l'A.F.K (Association

Française de Karstologie) cette réunion

durera presque une semaine entre expo-

sés, sorties sur le terrain et rencontres

riches en couleurs. Nous sommes conviés

Mathieu Jambert et moi, à faire un exposé

sur les recherches actuelles au gouffre du

Yéti et des résultats de notre coloration et

Mathieu de montrer la plongée du siphon

des Eaux-Chaudes et l'exploration derrière.

Il y a là des géologues (félicitations à M.

Canerot qui nous a fait un somptueux

exposé sur l'histoire de la chaîne des

Pyrénées et son futur géologique !), des

étudiants, des spéléos (des photos sym-

pas du GA 306), et des échanges passion-

nants entre passionnés et aventuriers du

calcaire. Le lendemain est consacré à la

visite de la salle de la Verna qui sera tota-

lement illuminée pour l'occasion par

l'éclairage des chantiers actuels. En effet,

le projet de captage des eaux de la rivière

Saint-Vincent afin d'alimenter une turbine

hydroélectrique,

voit le jour. Aussi

M. Beñat, ingé-

nieur de la SHEM

(Suez), va nous

mener à travers

le tunnel totale-

ment refait à

neuf, débarrassé

des bois et fer-

raille des années

50 avec son sol

lisse et bétonné

e t l e s p a ro i s

e n d u i t e s d e

ciment et éclairé

par-dessus le marché, pour déboucher

dans la gigantissime salle de la Verna illu-

minée ! Le spectacle est assez époustou-

flant : la lumière des gros projecteurs

révèle les dimensions irréelles de la salle :

190 m de haut pour 250 m de diamètre !

Sous la conduite de Richard Maire, excel-

lent connaisseur de la Pierre, nous avons

droit aux  explications relatives à la forma-

tion de la salle et ainsi nous déambulons

pour enfin découvrir les installations

hydro-électriques. Une large passerelle a

été installée sur le flanc de la salle pour se

rendre en haut de la cascade dont une

partie est maintenant captée,  le pano-

rama sur la salle est somptueux, d’autant

plus que, comme beaucoup d’autres, je

n’avais jamais vu cette salle illuminée à ce

point. Phénoménal ! Petite surprise à la fin

de la visite, un casse-croûte de la part de

la SHEM nous attend dans la future cen-

trale en bas de Ste-Engrâce dont le toit

est tout juste fini de poser. Entourés du

Baron, Mickey et des anciens de la Pierre,

les histoires vont bon train et la bonne

humeur s’installe, jusqu’aux traditionnelles

chansons paillardes qui clôtureront ces

journées ! 

Olivier Delord

Gouffre du Yéti - Massif des
Arbailles - 22 septembre 2007

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, Laurent DUPEYRON,

Escalade Salle de la Jambe

Xabier a envie de sortir sous terre, ça

tombe bien nous aussi avec Laurent !

Direction le beau Yéti velu ou plutôt ses

méandres intestinaux, et le plus englué : le

bas du P. 100 et le Palier de la Merde, un

lieu paradisiaque à l'image de son nom !

Après avoir déséquipé toute la partie

basse du Yéti, nous avons dans l'idée de

rééquiper la partie fossile dite des

"Réolais" qui se développe à partir de la

côte -200 m de la cavité. J'ai toujours en

tête le fameux porche immense au-des-

sus, mais de l'autre côté, du puits des

Réolais (P. 50) et des départs à aller voir

de près un peu partout. C'est pour cela

que nous voilà partis, guillerets, à enchaî-

ner les descentes de cordes glaiseuses

afin de rallier le Palier de la Merde, départ

d'une petite escalade à refaire pour accé-

der à la salle de la Jambe qui est le début

du réseau des "Réolais". Il s'agit d'une

escalade de 4 ou 5 m à refaire car, il y a

10 ans - et je me mords les doigts mainte-

nant - c'est moi qui avais

viré la corde ins-

tallée en

d i s a n t

q u e
L’amont de la prise d’eau en haut de la 
grande cascade  - OD

Une petite partie des installations  de la SHEM  - OD
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plus jamais quelqu'un n'y reviendrait ! Ne

jamais dire jamais, ce devrait être écrit en

gros, en rouge, gravé sur tous les frontons

de Soule et de Basse-Navarre !!! Nous voilà

donc au pied de ce gros bloc en dévers

qu'il nous faut vaincre, Laurent veut grim-

per, je l'assure tout en lui faisant passer au

fur et à mesure, la perceuse, les goujons,

le marteau, les sangles ; Xabier stoïque,

nous soutient en nous offrant des

Chesterfield. Le rocher est pourri mais des

anciens Spits nous font gagner du temps

quand patatras, j'échappe la batterie de 12

V qui, gravité oblige et loose qui colle,

tombe dans un petit trou et dévale en des-

sous la grande pente terreuse qui mène à

la salle des Orgues. Nous sommes blo-

qués, je me résous à rééquiper la des-

cente avec la corde que nous avions

stockée au Palier pour descendre et

retrouver le précieux sésame de 6 ampè-

res tout en bas, calée contre les énormes

concrétions de cette salle. Par précaution

je laisse la corde en place : on ne sait

jamais, ça peut servir ! Avec d'infinies

contorsions et pas mal de galères, dont

celle de tomber sa poignée Jumar (merci

Olivier pour la corde), Laurent accède en

haut, les Spits en haut sont près de l'arra-

chement mais ça tient tant que ça pourra,

sans trop gigoter dessus ! La salle de la

Jambe au-dessus, tient son nom de la

concrétion fossile en forme de jambe qui

surgit en se dressant en l'air : étrange !

J'amène les copains au-delà jusqu'au puits

des Réolais : la grande salle de la

Sérénade, magnifique, avec des parois d'un

blanc pur, puis le petit boyau qui conduit

en haut du puits ; nous nous avançons sur

la pente terreuse pour appréhender l'im-

mensité du lieu : c'est le grand vide !

Demi-tour pour aller se restaurer avant

d'entamer la remontée. Nous en profitons

pour sortir du matériel stocké par Laurent

et Mathieu lors de leur sortie le 31 juillet,

autant dire que nous ne sommes pas à

vide, et les puits sont enchaînés un à un

pour finir en se faisant chier, avec nos gros

kits chargés, dans ces putains d'étroitures

et de passages à la con avant la sortie (3

gros mots dans la même phrase, peut

mieux faire) ! Nous clôturerons le succès

de cette sortie en poussant le vice jusqu’à

laver le matos le lendemain, chapeaux bas

Messieurs !

Olivier Delord  
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Balade à la Bidouze - Dimanche
8 juillet 2007

Le zikiro du collège de Larceveau
se mérite !

Participants : Damien COUSIN, Nicolas
et Sophie BOURBIER, Claire VINCENS, et
d'autres... 

Météo : plafond (très) bas !

Difficulté : Glissant

Durée de la rando : 3 heures pour mon-

ter, le temps de retour étant directement

proportionnel à ce que vous aurez mangé

en haut (plus on est lourd et " chargé ", et

plus on descend vite).

L'idée est séduisante : faire converger

plusieurs itinéraires simultanément, de

difficultés différenciées, pour se retrouver

à l'heure de l'apéritif puis autour d'un

zikiro. Cela c'est l'idée, et c'est l'Ikastola

qui l'organisait ce 8 juillet, pour le collège

et l'Ikastola, en construction à Larceveau.

Le point de rencontre était au-dessus du

plateau d'Elzarre, au coeur des Arbailles.

Le mauvais temps ne nous a pas

découragé, et c'est sous la pluie que cha-

cun a fait sa montée, que ce soit depuis

Béhorléguy ou depuis les sources de la

Bidouze. L'itinéraire prévu depuis le col de

Zuharri pour passer par le Belxu et Zaboze

ayant été déplacé à cause du mauvais

temps persistant depuis les sources de la

Bidouze pour une montée directe au pla-

teau d'Elzarre.

Nous étions donc plus de 150 à profiter

de l'abri d'une bergerie pour partager le

zikiro. Pour les boissons, nous avions les

verres non jetables : on a apprécié la

manoeuvre qui consiste à réutiliser ces

verres, et donc à ne pas encourager le

geste du tout jetable...

Ambiance sympa, et plat chaud au

chaud, nous voilà repartis pour la des-

cente, toujours sous la pluie. La végétation

luxuriante du vallon nous étouffe un peu.

On se retourne, nous sommes seuls. A

mon avis, plus d'un se seront faits raccom-

pagner en voiture... Tant mieux, nous profi-

tons ainsi de la descente.

Claire Vincens

LEIZE MENDI en folie - Samedi
18 août 2007

Participants : Pascal et Marie-Noëlle
LEFEBVRE, Serge PLANÈS, Denis et Claire
VINCENS

Météo : Beau

Difficulté : Passages rocheux

Durée de la rando : 4 heures

Serge en rêvait, depuis 20 ans ou à peu

près. Toutes les conditions sont réunies.

D'abord nous deux, puisqu'on s'était juré

craché de parcourir la crête de

Pagacheguieta ensemble, et ensuite le

beau temps. Mieux vaut un temps sec

comme ce jour là, qu'un temps humide et

floconneux voire brouillardeux, sauf si vous

voulez rester au chaud bien sûr. Mais dans

ce cas, Leize Mendi ne vous compterait

pas dans ses rangs... Hum.

Bref, on part faire Sarroberi mais pour

éviter de faire simple depuis le

Burdinkurutcheta ou St-Sauveur, on des-

cend direct à Idiona depuis le col

d'Haritzkurutze (cela annonce le pro-

gramme). 

Ce vallon, vous ne pouvez pas ne pas

l'avoir vu, au moins l'avoir remarqué, car il

est toujours vert, en contrebas à droite de

la route quand on arrive à la chapelle

Saint-Sauveur. 

Les crêtes non plus vous ne pouvez pas

les avoir ratées, elles sont raides et

rocheuses...

Bref, dans ce vallon, autrefois très

habité l'été, il y les bordes bien sûr, mais

aussi deux tertres côte à côte, les plus

importants du Pays basque (tertres d'habi-

tat d'Hurlasterre -Archéologie et montagne

basque, de Jacques BLOT). Oh miracle ! la

route ne les a pas transpercés, comme en

sont morts d'autres qu'eux à l'occasion

d'une piste neuve.

En tout cas, nous voilà partis, de tout

en bas donc. Le topo de Mikel Angulo est

très lyrique : crête accidentée, corniche

oblique, cassure de plusieurs mètres, suc-

cession de pointes impressionnantes, fran-

chir le fil, brèche en diagonale, col splen-

dide (ouf), etc.

On franchit l'ensemble vous vous en

doutez, avec quelques contournements (il

faut être honnête), mais on s'en est sorti

haut la main, heureux d'être à Sarroberry,

alors que nous attend une descente fra-

cassante sur la crête d'Okabro. Les pentes

sont vraiment raides et on finit sur un

direct à la route dans les xaxis, destiné à

se casser le dos, les genoux, les chevilles,

et mettre les mollets en sang.

Bien sûr, on a compté nos bobos, et le

plus touché a eu le droit de ne pas

conduire. Quel est l'âge du chauffeur ?

Claire Vincens

Les pentes du Mendiondo  - CV

Départ sous la pluie - CV
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