
EditoEdito

AA l l ez, c'est dit : je rempile ! Cà ne vous fait rien ce mot : "empile" ?
Ben, moi, si, plein de choses…

"Rempiler", c'est refaire de nouveau. Donc, pour la 3e année, j'ai accepté
ce poste de président du club.

"Rempiler", c'est aussi refaire les mêmes choses. Et là, c'est moins
glorieux. Heureusement que les JNS 2008 seront là pour marquer cette
année qui commence car elles se feront à Garazi, chez nous.
Dans "rempiler", il y a "pile". C'est le bon côté de la face : la bonne
humeur, les sorties, les bulletins, le matos à déballer… Mais, il y a aussi
l'autre face, celle de l'ombre : la paperasserie, les subventions, les
licences…

En créole, "empile", ça veut dire beaucoup. Je ne sais pas si il y
a beaucoup de spéléologues créoles, mais ils comprendront cette
phrase : « Moun ki fé empil bagaye, sé moun ki baye lavi zami'l. »
Alors, que 2008 soit r-"emplie" de bonnes choses. 
Bonne année à tous !

Denis VINCENS
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BS 50 - Massif de la Pierre-Saint-
Martin - Vendredi 05 octobre 2007

Participant : Philippe PUYO

Je profite aujourd'hui d'un passage à

Mauléon afin de prendre une paire de bot-

tes pour aller faire un petit tour vers le

BS 50.

La météo annonce une alerte orange

sur le département aussi je crains de

devoir faire demi-tour assez rapidement.

En fait, il n'en est rien, et le soleil brille

généreusement. Tant mieux.

J'arrive sur le trou en montant par

Arette. Le Braca de Guillers est magnifique.

J'ai avec moi de quoi élargir l'entrée, ce qui

devrait me permettre d'entrevoir la suite.

Le courant d'air est toujours là.

L'entrée est bouchée par un amalgame

de rochers et de branchages. Je pense qu'il

a été rebouché lors de la construction de

la route. Le travail avance bien, mais deux

gros blocs partent un peu plus bas. J'arrive

au bout d'un moment à en remonter un,

mais pour l'autre, il me faudra du renfort.

Avis aux amateurs !

Philippe Puyo

HA 16 - Secteur Hauscoa - Massif
des Arbailles -  Dimanche 14 octo-
bre 2007

Participants : Olivier DELORD, Henri
LALANNE, Philippe PUYO

Tempête de ciel bleu sur les Pyrénées

aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec Olivier

pour aller faire un tour sur les Arbailles

afin de revoir le HA 16. C'est un trou qu'il a

trouvé en 2004 et qui semblait promet-

teur à cette époque là.

Nous retrouvons Henri là haut, enfin sa

voiture, car le quidam est déjà parti en bal-

lade. Nous l'apercevons au loin en train de

monter vers le HA 4. Nous, nous allons à

l'opposé. On se rejoindra plus tard.

Les souvenirs d'Olivier sont bons et

nous arrivons rapidement à l'entrée du

trou. Il est sur le flanc d'une petite doline

et juste à coté d'une entrée de cavité

beaucoup plus vaste celle là. L'endroit est

sympa. C'est étonnant d'ailleurs qu'elle

n'ait jamais été signalée. L'ouverture du HA

16 est, elle, beaucoup moins vaste, voire

petite. Olivier me dit qu'ils avaient effectué

un tir pour l'agrandir. 

Le courant d'air n'est pas violent

aujourd'hui, on dirait même que le trou

aspire plutôt. Il faut dire aussi que la tem-

pérature extérieure n'est pas loin de celle

de l'intérieur. Ceci explique peut-être cela.  

Après la petite étroiture d'entrée, le

puits est très joli. Ses parois cannelées

brillent sous l'éclairage d'Olivier. Sa profon-

deur exacte est de 12 mètres. Le fond est

bouché et la suite se présente sous la

forme d'une ouverture dans la paroi, un

mètre au dessus du sol.

Par contre le chantier est conséquent,

mais cette zone est intéressante et la

possibilité de descendre plus bas est

réelle. Le HA 10 et le HA 50 tous proches

en sont la preuve. Essayons de ne pas trop

tarder pour y revenir. 

Nous retrouvons Henri sur le chemin du

retour non loin du HA 50.

Olivier descend au fond de la

doline pour voir si l'entrée

souffle, mais là aussi, pas

grand chose. Nous sommes

dans une sorte de marais

barométrique du courant

d'air !

Un dernier regard sur les

Pyrénées et sur la Pierre,

magnifique aujourd'hui et

retour vers les voitures en

évitant de se faire plomber,

ça tire sec dans le coin !

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu-Mendilaz - Mardi
16 octobre 2007

Participants : Serge PLANÈS, Philippe
PUYO

Caramba, Caramba ! Fritas y patatas !

Excusez mon enthousiasme, j'avais

oublié que l'on était rentré en France. Et

oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été faire un

tour en Espagne avec Serge. On a décidé

ça au dernier moment, il avait l'après-midi

de libre, moi aussi et puis je voulais aller

voir une cavité sur Mendilaz depuis un

moment déjà, à savoir le X 6, afin de com-

mencer ou plutôt de continuer l'inventaire

du massif d'Urkulu-Mendilaz. La partie

française est pour ainsi dire terminée,

reste la partie espagnole à commencer. Je

suis aujourd'hui avec l'un des docteurs-ès

Mendilaz, à savoir Serge qui va me guider

dans ce coin que je ne connais pas.

Avant d'aller rechercher le

X 6, Serge me

conduit vers

les hau-
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afin de voir les pertes X 12 et X 13. Sur

cette partie du massif, la géologie a l'air

simple, les pertes sont toutes en lisière de

forêt, et pratiquement à chaque fois un

petit ruisseau y conduit. Il suffit de suivre

l'eau !

La perte X 13 est d'ailleurs dangereuse

en cas de crue car tout le ruisseau s'y

engouffre. Elle descend pourtant jusqu'a la

profondeur de -146 m. A faire quand le

temps est stable à moins que l'on aime les

sensations fortes.

La perte X 12 est un peu plus bas mais

s'arrête à -5 m. 

Nous nous dirigeons maintenant vers la

perte X 6, objet de la ballade mais en pas-

sant par le talweg séparant la partie boi-

sée de la partie à l'air libre. Au passage

nous trouvons trois autres pertes non

répertoriées avec en particulier le X 701

qui s'agrandit notablement après avoir

passé l'étroiture d'entrée. Après une bonne

vingtaine de mètres de développement, le

fond s'arrête sur une ouverture et un col-

matage de graviers. Il serait peut-être inté-

ressant de venir y faire une séance de

désob. 

Dans la perte X 703, à l'entrée étroite,

Serge retrouve en place une corde ainsi

que des amarrages. Quoi, des cordes dans

nos trous ! Ah oui, c'est vrai, les étrangers

ici c'est nous ! Bon, d'accord, mais que ça

ne se renouvelle pas trop souvent quand

même !

Nous arrivons finalement à la perte X 6,

toujours aussi facile à trouver, en suivant

l'eau. Le cadre est plus grandiose pour

celle ci et je serai curieux de revenir ici par

temps d'orage, ça doit faire un bruit de

siphon de chiottes impressionnant ! Il y a

ici nettement un courant d'air froid qui

laisse présager d'un réseau important

mais comme d'habitude, du boulot pour

passer. Mais ça, c'est une autre histoire.

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu-Mendilaz - Mardi
23 octobre 2007

Participants : Serge PLANÈS, Philippe
PUYO

MENDILAZ suite

Et oui, quand on aime, on ne compte

pas. C'est pourquoi Serge et moi, nous

nous retrouvons une fois de plus sur le

Mendilaz pour continuer le travail de

fourmi qui consiste à rechercher, retrouver,

repointer, les cavités présentes ici.

A vrai dire, c'est loin d'être une corvée

tant ce massif est magnifique. Pauvres

bipèdes coincés dans vos voitures 1000 m

plus bas, vous ne savez pas ce que vous

loupez. D'un autre coté, heureusement

qu'ils y restent dans leurs voitures sinon ça

serait la folie ici !

La météo avait annoncé un grand beau

temps et c'est sous un ciel chargé que

nous arrivons là haut. Un vol de grues qui

part passer ses vacances au Maroc nous

rase la tête en gueulant. A l'année pro-

chaine mesdemoiselles.

Cette fois ci nous attaquons le massif

d'Aratecas par son coté Est. Nous ne tar-

dons pas à voir une première perte péné-

trable sur trois mètres, ce sera la perte SY

710. Nous remontons un vallon ou toutes

les pertes se trouvent situées en lisière de

forêt.

SY 711, SY 712, SY 713, puis SY 7 perte

impénétrable. La route continue pour

arriver dans un endroit magnifique. Deux

pertes se font face ; ça ressemble à un

paysage du Seigneur des Anneaux. Je ne

serai pas surpris de voir apparaître au

détour d'un bloc Gollum le Hobbit (pour les

ceux qui croient que c'est le nom d'un

berger espagnol, consultez vos classiques !).

Faute de temps, nous repartons en

empruntant une piste qui traverse le mas-

sif d'Aratecas à travers la forêt.  Ici les

grosses dolines se succèdent laissant pen-

ser qu'une prospection minutieuse devrait

sûrement porter ses fruits. Serge me mon-

tre au retour l'ancien poste des douanes

qui sert de refuge aujourd'hui. L'endroit est

sympa pour venir y faire un bivouac.

En arrivant sur St-Jean, il nous reste un

peu de temps et Serge me propose d'aller

rechercher un trou de 20 ans. Comprenez

que c'est un trou qu'il a en réserve depuis

20 ans (s'il y en a qui ont des trous de 25

ans, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter,

on prend jusqu'a 40 ans). Après avoir remis

ses souvenirs en place, il le retrouve, il est

toujours là (remarque que quelque part,

c'est normal aussi) caché par des herbes.

Un petit bloc ferme l"entrée. On arrive un

peu à éclairer le puits qui doit faire dans

les 5 m à peu près. Il s'évase nettement

après l'entrée et un écho remonte du fond.

On rebouche et on se promet de revenir

vite. A 5 minutes de St-Jean on n'a pas

d'excuses.

Philippe Puyo 
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HA 16 - Secteur Hauscoa - Massif
des Arbailles - Mercredi 31 octo-
bre 2007

Participant : Philippe PUYO

HA 16, suite

Je profite de cette belle journée en

perspective pour aller faire un tour au HA

16. Si nous devons y retourner pour élargir

le fond, il est nécessaire d'aménager un

peu l'entrée afin de la rendre plus com-

mode.

J'arrive aux abreuvoirs de Guillemberro

vers midi. Il reste encore quelques nuages

accrochés aux flancs des montagnes mais

le vent du Nord qui souffle aujourd'hui

devrait les chasser rapidement. En revan-

che, il rafraîchit l'atmosphère, il ne fait pas

plus de 6 °C.

Je ne sais pas si les gars du collectif

Nébélé sont là, je ne vois pas de voiture. En

fait ils se sont garés au cayolar plus bas.

Je passe par le HA 50 pour leur dire

bonjour. Il n'y a pas Dédé ni Pinpin mais il

y a Catherine, mon amie blogueuse qui

s'apprête à descendre. Apparemment, ils

ont trouvé une suite. Les nouvelles sont

bonnes. C'est promis, la prochaine fois, je

passe vous voir au gîte.

J'arrive peu après à l'entrée du HA 16. Le

trou souffle un bon courant d'air

aujourd'hui. Allez, au boulot : massette,

pointerolle, pied de biche, le trio habituel.

Le travail avance bien, la roche se délite

assez facilement. Jusqu'au moment ou

(c'était à prévoir), la pointerolle a envie de

faire de la première et part sans moi vers

le fond. Heureusement, j'en ai une autre au

fond du sac qui me permet de continuer

un peu.

Vers 16h, j'arrête, prévoyant que le jour

tombe plus vite avec ce changement

d'heure. En fait, j'ai oublié de mettre la

bonne heure sur mon GPS. Je trouvais ça

bizarre aussi, le soleil était encore relative-

ment haut. La chaîne des Pyrénées est

toujours aussi belle, un peu plus blanche

que d'habitude on dirait.

Philippe Puyo

Elutxeko lezia - Gouffre des
Landais - Saint-Michel - Samedi
10 novembre 2007

Participants : Marie CHASTANIER, Olivier
DELORD, Jérôme TAINGUY

Marie et Jérôme sont de passage pour

le week-end et le prétexte pour aller sous

terre est vite trouvé à deux pas de la mai-

son : Elutxeko Lezia autrement dit le

Landais. D'autant plus que Marie ne

connaît pas cette sympathique cavité. Et

depuis que je vais me promener dans ce

sympathique gouffre, il reste encore des

parties que je ne connais pas ; c'est l'occa-

sion d'aller aujourd'hui dans la petite par-

tie aval et la cascade Christel qui s'achève

sur un siphon un peu plus bas.

Munis de nos appareils photos numéri-

ques et de quelques batteries de 12 V pour

alimenter les ampoules afin de s'assurer

un éclairage puissant, nous partons donc à

travers le champ pentu pour gagner l'en-

trée. Le puits est équipé et descendu dans

la foulée, puis direction en bas à gauche

s'amincir dans l'étroiture, dégringoler le

petit ressaut pour atterrir dans la vaste

salle en bas de laquelle coule le bel actif

du Landais avant de disparaître dans un

siphon. C'est là que la visite commence et

l'eau file claire et abondante entre nos bot-

tes. Elle a patiemment creusé, taraudé

cette roche rouge si particulière à ce gouf-

fre pour nous laisser une belle galerie aux

allures de conduite forcée  avec des arêtes

de roche saillantes et incisives.

Nous débouchons sur la cascade

Christel où tombe 8 m plus bas l'eau dans

une belle ambiance de canyon souterrain. 

Jérôme et moi partons au-dessus de la

cascade pour y dénicher les Spits pour y

accrocher les amarrages. Arrivés en bas, le

spectacle de cette cascade est très esthé-

tique et nous y réalisons quelques

clichés. Mais nous

sommes venus

en touris-

tes et il
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nous manque un peu de corde pour

gagner le siphon. Peut importe, nous irons

ailleurs faire nos photos, le gouffre recèle

d'autres beaux endroits. Nous remontons

l'actif où, dans la rivière des Landais, nous

testons les éclairages.

Nous continuons jusqu'à la cascade de

l'Ours, qui gronde fort, et là aussi nous fai-

sons quelques clichés, mais les embruns

de la cascade sont vite pénétrants et nous

remontons vers l'entrée par la salle des

Griffades.

Le résultat est assez spectaculaire, cer-

taines photos se distinguent du lot lorsque

l'éclairage est bien dosé et le sujet intéres-

sant. Les bulletins auront de la matière

pour l'illustration ! Avis aux amateurs.

Olivier Delord  

Mass i f d 'Urku lu-Mend i laz -
Dimanche 11 novembre 2007

Participant : Philippe PUYO

Le bon numéro ?

Et oui, quel est le bon numéro ? Je vous

explique : je suis parti aujourd'hui chercher

le Y1 alias Sima de Ydopil et après moul-

tes et moultes montées, descentes, tra-

vers droits, travers gauches, ben oui, le

GPS, il faut suivre la flèche, alors moi je

suis la flèche ; je monte, je descends, je

traverse gauche, je traverse droite.

Pourtant, dans ce paysage chaotique, la

flèche me ramène toujours au même

endroit. Et à cet endroit, point de cavité. Il

y en a bien une 10 m au-dessus mais elle

est marquée Y 3.

Alors, est-ce que le Y 1 est le Y 3 ? 

Bon, je sais, vous êtes plus intéressé de

savoir si demain le prix de l'essence aura

pris 10 ou 20 centimes, mais quand

même, la question est importante surtout

qu'apparemment, le Y 3 est une cavité non

terminée.

Celui qui aurait pu me renseigner est

au Népal en ce moment mais il y a aussi

Gilles qui a beaucoup crapahuté sur ce

coin. C'est fou comme les informations se

perdent en quelques années et c'est dom-

mage !

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu - Vendredi 16
novembre 2007

Participant : Philippe PUYO

Ça sent l'hiver !

Petite rando tranquille aujourd'hui en

direction d'Harpéa ayant pour but d'aller

prendre une photo de la résurgence de

Gohocharo.

J'arrive vers 10h30 au parking des sour-

ces de la Nive. ça caille aujourd'hui, - 2 °C

au thermomètre mais le temps est au

beau. Je suis seul sur le parking, il n'y aura

pas grand monde sur le chemin. J'aime

bien cette période, mi-automne, mi-hiver,

c'est beau et il n'y a pas foule. J'attaque la

montée, la jambe commence à aller

mieux. Je le vérifierai plus tard en me

trompant de chemin et en étant obligé de

récupérer le sentier plus haut dans une

pente à 45 °.

J'arrive à la résurgence. L'eau sort à

travers les rochers en contrebas. Une hypo-

thèse avait été émise sur cette résurgence :

fait-elle partie du système d'Urkulu ou non ?

Seule une coloration sérieuse au niveau du

massif et surtout d'après moi des pertes

du Mendilaz permettrait de lever le doute.

Cela serait vraiment intéressant, car à

l'heure actuelle on considère que toutes

les eaux ressortent à la source de la Nive,

mais peut-être en est-il autrement ?

J'ai pris un peu de retard à la source et

je n'ai plus le temps d'aller jusqu'à Harpéa,

je m'arrête au pont de Chubigna.

Je reviens tranquillement, la jambe

commence à tirer mais c'est quand même

mieux que des séances de kiné !

Philippe Puyo
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Gouffre du Yéti - LO 10 - Massif
des Arbailles - Samedi 17 novem-
bre 2007

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, Laurent DUPEYRON, Eric
KAMMENTHALER

Retour dans le beau Yéti vénérable

depuis notre dernière sortie du 23 septem-

bre où nous avions équipé le ressaut qui

va à la salle de la Jambe et au réseau des

Réolais. Mais le constat est là, il s'impose

à nous : les troupes s'étiolent, plus grand

monde de motivé pour aller fouiller ce

secteur. Nous révisons nos ambitions pour

ce jour et décidons de nous attaquer à

l'escalade d'une grosse galerie à la droite

du Palier de la Merde dans le sens de la

descente. Elle nous avait paru très haute

et nous avions élaboré des stratégies pour

gagner de la hauteur en partant directe-

ment en travers depuis le P. 60. Arrivés sur

place, au Palier de la Merde, nous débal-

lons le matériel d'escalade : corde dynami-

que, dégaines, goujons, perceuse et c'est

Laurent qui s’y colle pour grimper depuis le

Palier, c'est le chemin le plus direct. La

galerie à atteindre est vraiment grande car

je n'ai rien trouvé dans les publications de

la SSPB, que se soit au niveau de la topo-

graphie ou dans les compte-rendus. Il y a

une vire à installer dans du rocher mar-

neux, puis une petite escalade qui nous

permettrait de rejoindre une pente ter-

reuse d'une dizaine de mètres. Nous ins-

tallons deux amarrages de départ puis

c'est la galère pour planter quelque chose

de solide dans ce rocher pourri. A notre

grande surprise nous trouvons un Spit en

bon état puis un autre : qu'est donc que ça

? Qui les a plantés ? Nous continuons

néanmoins à progresser laborieusement

puis la pente terreuse est à portée :

Laurent se lance, je l'assure, je lui donne

un maximum de mou, la terre sur cette

pente est sèche et les bottes ont une

excellente adhérence dessus : qui a dit

que le Yéti était un trou plein de boue ?

Rendu en haut de la pente il arrive dans un

grand volume, je le rejoins, Eric me suit et

nous débouchons dans salle coudée qui

remonte et débouche après de belles

concrétions sur une vaste salle blanche au

milieu de laquelle de vastes blocs sont

amoncelés. C'est un spectacle qui tranche

avec le reste des salles supérieures de ce

gouffre, pas de boue, des concrétions, une

atmosphère de salle fossile comme sa voi-

sine en face, la salle de la Sérénade, com-

parable au niveau du volume. Xabier pen-

dant de temps là est resté à nous atten-

dre au Palier de la Merde ; nous le préve-

nons que nous n'allons pas tarder à arriver

et qu'il peut entamer la remontée. Laurent

monte tout à fait en haut de la salle,

comme un animal, à renifler un éventuel

courant d'air qui nous indiquerait une

suite, nous faisons de même dans tous les

coins mais sans succès. Nous décidons de

retrouver la surface, au passage nous équi-

pons la descente au Palier et rechargeons

le matériel non sans perdre une dégaine

dans un puits borgne en dessous de nous.

Quelques temps après, j'ai obtenu des

informations auprès des anciens de la

SSPB, cette escalade a été faite dans les

années 70 par Patrick Lebras et un autre

compère et personne n'en a fait la topo-

graphie et personne n'y est jamais revenu.

Les Spits récents ont été plantés il y a

quelques années par Sébastien Verlhac et

le groupe Basabürüko Lezentzat de

Laguinge-Restoue (Tardets) qui avait eu

l'idée de descendre dans le Yéti pour aller

au fond. Mais arrivé au Palier de la Merde

ils ne savaient pas où était la suite et

avaient commencé à escalader avant de

définitivement abandonner l'équipement

de ce trou. Nous avons baptisé cette

re-découverte la "Salle Inconnue". Le ren-

dez-vous est pris pour aller y faire la topo

et des photos pour une prochaine sortie,

ça en vaut le détour !

Olivier Delord

Massif d'Urkulu - Mardi 27 novem-
bre 2007

Participant : Philippe PUYO

Un petit tour sur Minassaro

Nous avions prévu aujourd'hui, Serge et

moi d'aller ouvrir le gouffre de Çaro mais

un coup de fil me signale que l'ami Serge

est légèrement souffrant. L'ouverture est

donc reportée à la semaine prochaine et

Serge pourra ainsi retrouver la pêche.

J'en profite donc pour aller prendre

quelques photos d'entrées sur Urkulu. Il

fait froid et le vent est vif mais les condi-

tions sont bonnes pour arpenter ma mon-

tagne. Les sommets vers 1200 m sont

recouverts d'une légère couche de neige

mais rien de bien méchant. Les grues sont

nombreuses à passer en direction du Sud,

obligées de zigzaguer entre les nuages.

A l'aide du GPS, j'arrive facilement à

retrouver les différentes entrées, gouffre

des Parisiens, M8, gouffre de Paoberry,

gouffre du Sanctuaire. Une mention spé-

ciale pour ce dernier dont l'ouverture est

magnifique. Je n'ai pas le temps de recher-

cher les deux dernières cavités, car je dois

être à Bayonne pour 17h30. De toute façon

il faudra revenir car le marquage est à

refaire.

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu - Vendredi 30
novembre 2007

Participant : Philippe PUYO

La montagne respire

Il me restait quelques cavités à repoin-

ter et à remarquer de l'autre jour. C'est

ainsi que je me retrouve encore une fois

sur Urkulu afin d'effectuer ce travail. 

Quand j'arrive sur Iropile la vue est

magnifique. Le temps est couvert mais les

montagnes sont très dégagées, superbe.

De plus il n'y a pas de vent, donc pas de

bruit et à cette saison ci personne à l'hori-

zon. Les seuls mots échangés le seront

avec mon ami le berger de Paoberry venu

surveiller ses derniers moutons restés ici.

J'essaye dans un premier temps de

retrouver le L 706 mais je n'y arrive pas. En

revanche, je retrouve facilement le M

6 tout proche. Je file

ensuite vers une

c a v i t é

que  
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Serge avait repéré et que nous avions

répertoriée sous l'appellation L 701. Après

vérification, elle se trouve en fait en

Espagne et dans la zone Paoberri. Je la

marque donc P 2. Je ne sais pas si elle a

déjà été descendue, apparemment pas.

Elle est pourtant toute proche du gouffre

de Leizehandy. Le sondage au caillou me

parait pourtant intéressant, en effet celui

ci chute aisément d'une dizaine de mètres

voire plus. Une visite serait à faire d'autant

qu'elle n'est inventoriée nulle part.

Je me retrouve sur la piste du cayolar

de Leizehandy juste au moment où le

brouillard se lève. J'en profite pour aller

jeter un œil vers le trou de la  Limande

givrée. Cela faisait un bon moment que je

n'étais pas revenu ici.

En mettant la tête à l'entrée du trou, je

sens un net courant d'air dans la nuque. En

fait le trou aspire comme un malade. Les

brindilles à l'orifice sont agitées dans tous

les sens. Décidément, ce gouffre est plein

de surprises, la dernière fois que je suis

passé ici, il soufflait très fort ! Il doit vrai-

ment y avoir quelque chose là dessous !

Après une pause repas, je me dirige

vers le Vieux Clou afin de prendre ses

coordonnées que nous n'avions pas.

Celui ci souffle de l'air chaud. La mon-

tagne respire aujourd'hui !

Il est à noter, à coté de cette

cavité, un phénomène étrange : c'est

un effondrement parfaitement circu-

laire de deux mètres de profondeur et

d'une dizaine de mètres de diamètre.

Le fond est bouché mais on devine

vraiment le soutirage.

Au retour j'en profite pour marquer

les cavités de l'autre jour : Sanctuaire,

Paoberry, M 8, Parisiens.

Il est temps de rentrer maintenant, le

plafond baisse à vue d'œil et la pluie n'est

peut-être pas loin.

Philippe Puyo

Commune de Çaro - Mardi 04
décembre 2007

Participants : Serge PLANÈS, Philippe
PUYO

La légende de Çaro

Il était une fois deux spéléos libres un

mardi après midi. Tiens et si on allait

ouvrir le trou de Çaro ? Connu depuis vingt

ans mais jamais descendu, ce mystère ne

peut plus durer !

Après analyse détaillée des cartes

aériennes, la présence 200 m plus haut

d'une ancienne redoute ne fait que confor-

ter la nécessité d'aller au plus vite voir

cette cavité. C'est sûr, le trésor des

Templiers ne peut être que là !

Mais avant de descendre, il faut agran-

dir l'entrée. Tâche simple en apparence,

mais qui se complique avec la présence

d'un gros bloc qui n'a pas du tout envie

d'aller voir plus bas. Heureusement, la foi

déplace des montagnes et au bout d'un

moment (un long moment) et à force de

levage, branlage, remuage… et le gros bloc

décide d'aller voir ailleurs.

Le trou est maintenant ouvert. Je vous

donne la fiche d'équipement pour ceux qui

désireraient aller sur place pour vérifier

nos dires. Donc amarrage sur voiture :

barre de toit droite puis barre de toit gau-

che puis déviation (pour ceux qui n'ont pas

de barres de toit, faire un tour à Norauto

avant de venir). 

Serge s'engage donc dans l'ouverture

pour aller explorer cette cavité. J'aurai du

apporter un bouquin car c'est sûr, il en a

au moins pour une heure avant de revenir.

Mais que se passe t'il ? Quel est ce cri ? 

Quoi ? J'ai bien entendu ? ça queute ?!

Damned ! Nous sommes refaits ! Le trésor

n'est pas là !

Bon, en fait, on s'en fout, on était pas

venu pour ça. En tout cas, on a passé un

bon moment, c'est le principal. Et le mys-

tère de Çaro reste entier.

Philippe Puyo

Massif des Arbailles - 07 décem-
bre 2007

Participant : Philippe PUYO

Prospection Patagonienne

Et oui, aujourd'hui les Arbailles et la

Patagonie c'était pareil ! Pas la peine

de faire des milliers de kilomètres, on

avait la même ambiance.

Le mauvais temps étant prévu pour

ce week-end, j'ai préféré aller faire une

ballade là haut aujourd'hui. Je crois que

la météo avait un peu de retard car il y

avait tout : pluie, vent, nuages et tem-

pérature fraîche. 

Après m'être garé à l'auberge d'Ahusquy

(je trouve qu'elle ressemble étrangement à

l'Auberge Rouge aujourd'hui !), je bois un

petit café dans la voiture, je sors pour me

retrouver dans les bourrasques de vent et

de pluie. Par moment on y voit et à d'au-

tres, on y voit rien. ça dépend du nuage

dans lequel on est.

Je vais faire un tour du coté des cayo-

lars de Naboléguy et de

Lecharegaratia. La

p r é s e n c e

des han-

gars à
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moutons me permet de manger à l'abri et

de sécher un peu. Le paysage est superbe

ici.

Sur le chemin du retour, la météo se

dégrade un peu, vite au chaud !

Je crois bien que j'étais le seul sur les

Arbailles aujourd'hui !

Philippe Puyo

Trou BS 50 - Massif de la Pierre-
Saint-Martin - Dimanche 09
décembre 2007

Participants : Olivier DELORD, Philippe
PUYO

Ça mouille sur la Pierre !

C'est une journée où la radio a annoncé

qu'il ne fallait pas mettre un marin dehors,

mais nous on s'en fout car on va en mon-

tagne. Quoi que, quelque part elle avait un

peu raison : c'est humide aujourd'hui !

Je suis parti avec Olivier pour continuer

le BS 50 sur Ste-Engrâce. Il faut en profiter

car bientôt la neige sera là et l'accès plus

compliqué.

Nous avons bien avancé et l'entrée

étroite commence à s'élargir petit à petit.

Les tirs sont problématiques car la roche

est très faillée par endroits. Nous arrêtons

sur un bloc un peu plus gros que les autres

mais qui bouge et qui devrait disparaître

rapidement la prochaine fois. 

Philippe Puyo

S e c t e u r U s t a r a z u - M a s s i f
d'Urkulu - Vendredi 21 décembre
2007

Participant : Philippe PUYO

Une petite nouvelle

Une nouvelle cavité découverte sur

cette zone : ce sera l'U 703. La profondeur

est de l'ordre de - 3 m. Le fond se pince

mais il y avait beaucoup de feuil-

les. Je n'ai pas senti de courant

d'air mais une petite séance de

désob pour voir s'il y a une suite serait

peut être utile.

Sinon belle balade en forêt d'Orion.

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu - Lundi 31 décem-
bre 2007

Participants : Josselin et Philippe
PUYO

Hezetsu Ziloa

Superbe temps pour cette dernière

journée de 2007. Il faisait froid mais le

ciel était d'un bleu magnifique. 

Je suis parti avec mon fils pour

essayer de retrouver un trou que je n'ai

pas inventorié sur Oihanbelza : l'Hezetsu

Ziloa a priori  marqué OI 9.

Après une petite marche d'approche

sous le regard de quelques chevaux restés

passer l'hiver ici, nous nous arrêtons près

du cayolar de Leizehandy pour casser la

croûte. La neige a fondu et elle ne nous

gênera pas pour notre recherche.

J'ai retrouvé les coordonnées Lambert

de ce trou et après les avoir converties en

UTM nous partons sur la zone. Après plu-

sieurs aller-retours suivis de plusieurs

montées-descentes, le GPS a beau m'indi-

quer l'emplacement du gouffre : rien n'ap-

paraît. L'historique parle d'une entrée sous

la forme d'un puits très étroit. Nous som-

mes peut être passés à coté

sans le voir. Il fau-

drait revenir

en étant

p l u s
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nombreux afin de mieux ratisser le terrain.

J'en profite du coup pour prospecter la

zone et heureusement car je trouve rapi-

dement une petite entrée au bord d'une

grande doline. Ce qui m'étonne c'est la

présence d'un vieux marquage qui ne

correspond à aucun des trous sur cette

zone. De plus il est à moitié effacé ce qui

ne va pas faciliter mes recherches. Je le

marque OY 701 à la peinture.

La petite entrée de ce gouffre exhale

un bon courant d'air qui fait trembler les

feuilles et les toiles d'araignées de l'entrée.

Ce sera un des objectifs de 2008.

Cette zone devrait être intéressante car

il existe un nombre important de trous qui

soufflent ou qui aspirent dans un rayon

restreint.

De retour à la voiture je vais jeter un œil

vers l'OY 5. Lui aussi exhale un bon courant

d'air que je n'avais pas noté les fois précé-

dentes. Et quand on voit l'immense doline

toute proche, on se prend à rêver !

Meilleurs vœux spéléologiques à tous.

Philippe Puyo

Leize Mendi dans le Trieves -
Samedi 22 septembre 2007

Participantes : Nadine POIROT, Claire
VINCENS
Météo : Beau

Difficulté : 1300 m de dénivelé

Durée de la rando : 6 heures avec les

arrêts.

Sous un ciel magnifique, nous partons

de chez les parents de Nadine, de

Chichilianne.

Ceux qui ne connaissent pas encore le

Mont Aiguille, Chichilianne, ou le Trieves,

n'ont plus qu'une chose à faire : regarder

une carte de Rhône-Alpes, pointer le sud

de Grenoble, et programmer leurs prochai-

nes vacances là-bas. Outre le fait que la

région du Trièves, agricole, aux villages

actifs, mérite d'être connue, les horizons

bordés par les montagnes (préalpes

comme le Vercors à l'ouest, ou au sud et

l'est, les massifs du Dévoluy et de l'Oisans)

et la facilité d'accès (voiture, ou train), en

font une destination de plus en plus

attractive. 

Bref, c'est toujours un plaisir, après y

avoir travaillé plusieurs années, d'y revenir

pour partager des bons moments. Celui

d'aujourd'hui est consacré au plus haut

sommet du Vercors : le Grand Veymont. 

Nous l'avons fait en contournant le

Mont Aiguille. En fait, c'est ce sommet, le

Mont Aiguille, qui même s'il n'est pas le

plus haut est emblématique de la région.

Situé dans la réserve naturelle comme le

sont les hauts plateaux du Vercors, faisant

partie du Parc Naturel Régional, c'est un

sommet qui a été grimpé dès 1492 bien

que ce soit des voies d'alpinisme qui per-

mettent d'y accéder. Il doit son nom à

aequae qui veut dire plat comme l'est son

sommet.

Sur le massif du Grand Veymont, il y a

quelques années, on  voyait des

chamois et des marmottes.

Aujourd'hui, nous y aurons vu

des bouquetins, très peu farou-

ches, beaucoup moins en tout

cas que les brebis qui me voient

tous les jours. J'ai pu les appro-

cher vraiment de près, les pho-

tos en témoignent. Ils étaient

carrément sur le chemin, qui

n'est pas le moins fréquenté du

coin. Les chamois ont plus à

faire en ce moment, à se plan-

quer qu'à pavaner, la chasse les concer-

nant étant ouverte. 

Claire Vincens

Pour aller dans le Trièves, il faut suivre

la route de Sisteron depuis Grenoble, mais

s'arrêter avant le col de Lus la Croix haute.

Par le sud, on peut passer par le Diois et

le col de Menée.

N'hésitez pas à me contacter pour tout

renseignement sur le Vercors ou les mas-

sifs autour de Grenoble.

Leize Mendi ou le test d'entrée -
Dimanche 9 septembre 2007

Participantes : Maite PLANÈS, Mado
PESSANS, Maider IRIGOIN, Claire VINCENS
Météo : Beau

Difficulté : Aucune

Durée de la rando : 7

heures avec les

arrêts.

montagne
montagne 9
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En haut du  Grand Veymont - CV

Mont Aiguille - CV

Le petit nouveau : l’OY 701 - PP



Où l'on retiendra qu'une bonne

conduite est la condition d'adhé-

sion à Leize Mendi

Belle journée pour partir en

randonnée depuis le refuge de

Linza dans la vallée d'Anso. Notre

départ, quoique matinal depuis

Garazi, l'est moins à Linza. En arri-

vant, à 8h du matin, tous les grou-

pes sont au départ en même

temps, et nous avec. Il nous a fallu

2 bonnes heures de voiture pour

rejoindre le refuge.

Notre destination est beaucoup moins

courue que celle de la Table des Trois Rois

vers laquelle se dirigent tous les groupes,

majoritairement espagnols. Pourtant, l'alti-

tude du sommet que nous allons rejoindre

est peu différente, le vallon surélevé de

Plana de Diego mérite le détour, et les

sommets d'Acherito ou de Gamueta se

méritent. De plus, la vue y est très belle, à

la fois vers le paysage dolomitique de

Pena Forca, ainsi que, de l'autre côté, vers

tous les sommets du coin en enfilade

(Anie, Trois Rois, Ansabère(s), Acherito).

Un problème d'aiguillage à un petit col

nous donne finalement le choix de monter

à Gamueta à droite ou à Acherito à gau-

che. 

Finalement, la direction de droite l'em-

porte, l'ascension étant plus régulière pour

arriver au sommet de Gamueta. De l'autre

côté du sommet, les murailles des falaises

calcaires de Gamueta surplombent le vide

côté Lescun.

C'est une randonnée de toute beauté,

vraiment. Nous faisons ensuite un retour

comme on les aime, par là où nous aurions

dû monter le matin, ce qui nous permet de

faire la reconnaissance pour un deuxième

sommet en une journée. 

Et à qui nous devons cette belle ascen-

sion ? A Maider, qui a bien voulu nous

conduire à l'aller comme au retour,

et sans nous laisser le volant pour

se reposer (ce dont d'autres plus

anciennes - au Club - ont profité

pour piquer un roupillon. A Leize

Mendi, on connaît le respect dû aux

adhérents plus anciens...).

Bienvenue donc à Maider qui n'a

pas démérité !!

Claire Vincens

Leize Mendi dans la vallée de
Tena (Aragon, Huesca) - Dimanche
7 octobre 2007

Participants : Sauveur ARRUIZ, Maialen
PESSANS, Claire VINCENS

Météo : Beau

Difficulté : 1400 m de dénivelé

Durée de la rando : 7 heures avec les

arrêts.

Sous un ciel gris ce samedi 6 octobre,

les 3 mousquetaires (Claire, Sauveur et

Maialen) prennent la direction des

Balnearios de Panticosa.

Après quelques péripéties, fouille du

véhicule par la Guardia civil avec une

conductrice qui a oublié son permis mais

qui a pu présenter la licence FFME péri-

mée, l'accès au refuge interdit car le site

est devenu privé, mais, grâce aux dons de

négociateur de Sauveur, nous arrivons au

refuge en voiture et nous nous y installons.

Puis, petite balade dans ce

village fantôme sans aucun habitant mais

où poussent les hôtels de

luxe, des casinos, des bâti-

ments de soins, le tout sous

l'œil attentif d'agents de sur-

veillance, et de croupiers en

livrée.

Après un bon petit souper,

un gros dodo, car le réveil est

prévu à 6h30.

Premiers pas à 7h38 sous

un ciel étoilé, augure d'une

journée sans pluie, et le

moral au beau fixe car nous

venons d'apprendre que la France a gagné

contre les All Blacks.

Au sortir de la forêt nous appréhendons

les premiers pierriers. La montée vers le

Garmo Negro se fait lentement, douce-

ment, mais qui va lentement va sûrement.

Nous atteignons le sommet à 3061 m

avant midi, après les 150 derniers mètres

de dénivelé très raides. 

Dommage pour nous, mais au sommet,

les nuages s'accrochent aux crêtes. Juste

quelques minutes pour apercevoir le Pic

d'Enfer reconnaissable avec sa plaque blan-

che comme neige au soleil, les lacs, le

panorama vertigineux.

Puis, toute crêtes, et avec élan pour un

second sommet puis un troisième aérien à

plus de 3000 m, les Argualas. Nous redes-

cendons pour nous mettre à l'abri pour

nous restaurer (vus deux lagopèdes à moi-

tié blancs). Puis nous entamons une lon-

gue descente en suivant les conseils avi-

sés de notre guide Sauveur qui nous

évite la mésaventure

de 3 fringants

espagnols

q u i ,

Falaises du Garmo Negro - CV
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montagne
montagne 11

montagne

voulant prendre un raccourci,

ont dû rebrousser chemin.

Arrivés à la voiture pour

16 h puis, après une boisson,

retour au bercail.

Maialen Pessans

Le point de départ de notre

randonnée est le refuge de

Casas de Piedra de plus de

100 places, à Balnearios de

Panticosa, à 1636 m d'altitude

(il faut le chercher au fond de

la vallée, derrière les hôtels et

le chantier). On peut aussi de

là suivre le GR 11, monter au

Picos del Infierno, ou bien aller au refuge

de Respumoso, point de départ pour le

Balaïtous.

Réductions au refuge pour les fédérés

FFME ou CAF sur présentation de la carte.

Pour y aller, il faut passer au col du

Pourtalet, et devant Formigal, la station de

ski commençant à moins d'un km de la

frontière, et dont les surfaces de parkings,

de toits, et de pistes ont été multipliées

d'une façon très impressionnante...

Leize Mendi vers le  Buztanzelai -
Dimanche 21 octobre 2007

Participantes : Catherine BARNETCHE,
Maider IRIGOIN,  Adeline, Claire VINCENS
Météo : Beau

Difficulté : Aucune

Durée de la rando : 6 heures avec les

arrêts.

Octobre, le mois de tous les charmes,

et de tous les dangers... Les couleurs d'au-

tomne sont là, les palombes aussi, et avec

elles, tout le cortège des chasseurs. Au

parking improvisé sur le bord de la route le

long du GR 10 au-dessus

de Baigorri, il reste une

place, pour notre voiture.

Mais nous laissons le

GR au monde des ran-

donneurs et des chas-

seurs, et nous montons

par le vallon de

Lichketako erreka. Après

la montée dans les bois,

où encore trois véhicules

sont montés, nous par-

tons vers un secteur

libre de toute présence,

en tout cas aujourd'hui.

Seuls quelques trou-

peaux nous ont regardé passer. Nous som-

mes sur LA

crête, où il est

possible de

monter sans

crainte pour nos

oreilles, et pour

voir passer les

vols.

Nous rejoi-

gnons le GR

sous le col de

Buztanzelai, et

nous rattrapons

l'itinéraire normal pour

monter au sommet. Une

troupe de craves à bec

rouge nous fait une

démonstration de vol

acrobatique. 

Le retour passe par

Ispéguy et la benta pour

un café chaud, et des-

cente par le vallon jusqu'à

Baigorri.

C'est un itinéraire sim-

ple, près de chez nous,

futé en période de

chasse, qui évite toute la

partie désormais gou-

dronnée du GR10, magnifique avec les cou-

leurs d'automne, aux paysages variés par-

fois escarpés, et qui offre des panoramas

dégagés.

Encore une bonne journée.

Claire Vincens

Sommet du Pic d’Algas (3036 m) - CV

Vue du Buztanzelai (1029 m) - CV

Au bout de la montée... le sommet - CV


