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PP our ce bul l etin n°21, je vous parle matériel. J’aime bien la phrase du
guide d’un fournisseur de matériel : « Seul le très bon matos part

en expé… », car el l e résume bien l’importance du matos dans nos sports
que sont la spéléo, l’escalade, le canyon et la rando.
Qui n’a pas un jour jeté le perfo car la mèche est ronde ou les accus
à plat en 2 mn ? Qu i n’a pas hurlé en sentant la coulée d’eau froide
rentrer dans sa combine râpée et viei l l i e ? Qu i n’a pas gueulé quand
les restes de crampons lisses de ses chaussures ont rippé sur les
rochers ? Qu i n’a pas fait la grimace en découvrant une corde cra-
mée à – 200 m ? Qu i n’a pas râlé en grattant vainement le fond de
la trousse à Spits vide ?…
Alors pour avoir toujours du bon matos, i l faut :
- en acheter du bon (et souvent cher) et régulièrement. Notre club

est bien doté de ce côté là : merci aux collectivités locales.
- en prendre soin, le laver, le ranger…
- le remettre au local pour qu’i l soit dispo pour tous les membres

du club.
- remplir le cahier de matériel au local.
- participer au prochain inventaire pour marquer et faire
le tri. Notre plaisir sportif passe par là.

Denis VINCENS
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OY 70 1 - Mass i f d 'U r ku l u -
06 janvier 2008

Participant : Philippe PUYO

Il fait un super temps pour ce 6 janvier,

12 °C sur Urkulu, pourvu que ça dure !

Je me dirige aujourd'hui vers l'OY 701

pour agrandir l'ouverture en prévision d'au-

tres visites. Je suis sur place vers midi et

j'attaque le chantier dare-dare. Tout se

passe bien mais un bloc trop gros pour moi

me cause quelques soucis. Finalement en

dégageant sur sa gauche, j'ouvre le pas-

sage non sans déranger cinq ou six sala-

mandres venues passer tranquillement l'hi-

ver ici.

Vers 14h, le roi Brouillax s'installe et

donne un aspect fantomatique à ce lieu.

Le passage est maintenant suffisamment

grand pour pouvoir passer

mais étant seul, je ne m'y

engage pas. Une mauvaise

expérience ça suffit. On aper-

çoit une pente descendante

mais qui a l'air bouchée un

peu plus bas. Je pense qu'il

doit y avoir un peu de désob à

faire. En tout cas, il y avait du

courant d'air la dernière fois.

Géologiquement on est sur

une faille qui rejoint la faille

transverse de Leizehandi.

Bon, la prochaine fois, on

reviendra à plusieurs pour voir

s'il y a une suite.

Philippe Puyo

Yéti - Massif des Arbailles -
Samedi 19 janvier 2008

Participants : Xabier ALFARO, Marie
CHASTANIER, Olivier DELORD, Eric
KAMMENTHALER, Serge PLANÈS, Jérôme
TAINGUY

Les objectifs sont variés et ambitieux

pour cette sortie, étant donné que nous

sommes nombreux, nous comptons des-

cendre une dernière fois dans les entrailles

du Yéti, topographier la "Salle Inconnue" en

bas du P. 100, faire une séance photos et

déséquiper entièrement le gouffre. Belle

gageure, mais faisable si on s'organise

bien. La veille au soir une partie de

l'équipe arrive au cayolar de Lucugnébéty,

QG confortable de toutes les expéditions

au gouffre. Le lendemain dès potron-minet

les autres nous rejoignent et après les

cafés rituels dédiés aux dieux de la moti-

vation, nous préparons les kits de matériel.

Nous partons légers car c'est surtout à la

remontée que nous serons chargés  de

tout le matériel restant dans le trou. Fin de

matinée, nous sommes déjà dans sur les

cordes des puits. A ma grande surprise,

deux chauves-souris sont accrochées tête

en bas sur la main courante du P. 30 : il

faut jouer de patience et surtout de déli-

catesse pour leur faire des chatouilles aux

griffes pour qu'elles les desserrent et que

je les mette dans un autre endroit protégé

des grosses bottes à crampons de tous

ces zozos encasqués ! Pas d'autres surpri-

ses : les cordes au niveau du P. 100 sont

toujours aussi boueuses, ça glisse, ça gicle

jusqu'au Palier de la Merde où il nous faut

remonter l'escalade effectuée lors de la

sortie du 17 novembre dernier (Cf. Bulletin

20). Tout est en place et nous sommes

tous rendus dans la salle Inconnue où

beaucoup d'entre nous sont surpris d'une

part par le volume fossile et d'autre part

par la blancheur des parois qui contraste

avec les galeries précédentes. Chacun va

de ci de là à fouiner les passages et fina-

lement nous trouvons un endroit tout dési-

gné pour manger. Jusqu'au fin du fin où

Serge nous sort le réchaud, nous bricole

des tasses et nous sert du café tout

chaud, et ça, c'est la classe ! 

Eric et moi, prenons en main la topo

afin d'effectuer un bouclage de la salle

pour la raccrocher à la topo existante, pen-

dant ce temps Jérôme a sorti son appareil

et commence à mitrailler les concrétions,

les gens, etc. Puis nous nous dispersons

dans la salle munis de flashs pour essayer

d'en saisir le volume, chacun fait le modèle

pour donner une échelle à tout ceci, enfin

chacun son tour nous posons sous les bel-

les concrétions qui se trouvent entre les

deux salles : il ne manque qu'un cierge

dans les mains de Xabier pour qu'il soit un

véritable premier communiant ! Il s'agit

aussi de ramener le maximum d'images

réussies aux anciens de la SSPB pour leur

Aperçu de la “salle Inconnue” - JT
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montrer cette salle re-découverte ! Après

avoir passé un bon moment, il s'agit main-

tenant de déséquiper et de gérer la

remontée des kits pleins. Nous sommes

nombreux, nous n'aurons pas trois kits ras

la gueule de cordes boueuses par personne

à se remonter !

Le trou étant resté presque 2 ans

équipé, nous constatons la détérioration

des mousquetons attaqués par l'air

ambiant, les maillons à vis en acier sont

soudés et les as en dural se désagrègent,

il va falloir trier tout ça et ne pas hésiter à

jeter… Les dernières étroitures sont diffi-

ciles à négocier avec les kits mais en se

les passant tout va pour le mieux. Le puits

d'entrée est déséquipé, le Yéti c'est fini

pour un bon moment, c'est avec un peu de

nostalgie que je reprends le chemin du col ;

c'est vrai qu'on y a passé du temps, vécu

des bons moments et aussi des galères

mais c'est la fin d'un cycle. Peut-être que

dans dix ans, la mouche du Yéti nous repi-

quera pour y retourner parce qu'entre

temps, un tel nous aura dit que, dans ce

coin y'a qu'un gars qui y ai allé et que ça

pourrait continuer… Tout est dans le

"pourrait" ! En attendant nous rejoignons le

cayolar, au chaud et Serge et Eric repar-

tent chez eux dans la vallée. Le lendemain,

un soleil radieux de printemps nous

accueille au saut du lit, on sent le poids

porté de la veille et Xabier fait cuire le xin-

gar pour le p'tit déj tandis que Philippe

nous rejoint pour boire le café et prendre

les nouvelles. Tout ce que nous avions

prévu est fait, il ne reste plus, et c'est pas

gagné, qu'à nettoyer tout cet amas de cor-

des et à brosser les mousquetons pour

leur donner une seconde jeunesse. Belle

dernière !

Olivier Delord

Zone Amuladoy - Massif d'Urkulu -
29 janvier 2008

Participant : Philippe PUYO

Le trou de la MAAF

Non, non, il ne s'agit pas d'un nouveau

scandale financier, mais bel et bien d'un

trou que je suis parti chercher aujourd'hui.

En fait, tout est parti d'une réflexion livrée

par Gilbert Syllebranque l'autre jour au

repas de l'AG.

Nous discutions d'Urkulu, des coins où

nous travaillons, des coins où il a été,

quand tout à coup, il me dit qu'il y a un

- 200 m dans un coin que je crois connaî-

tre à peu près. Et moi, je ne connais aucun

- 200 dans cette zone. Voila une info que

je ne peux pas mettre dans un coin, je

risque de l'oublier.

Me voilà donc parti sur Urkulu à la

recherche de ce trou avec de vagues indi-

cations. Si je le trouve, j'aurai du bol !

Je monte par la Vierge d'Orisson, la

route est bonne et il reste que 2 ou 3

congères qui nécessitent un peu de pru-

dence. Le ciel est bleu, il fait 15 °C. Il faut

en profiter aujourd'hui car ils annoncent de

la neige à 400 m dans les prochains jours.

J'arrive sur la zone et je commence à

chercher. Le coin est vraiment superbe. Au

loin, j'aperçois un grand rapace, mais ce

n'est pas un vautour, un aigle peut être.

Malgré une recherche intensive de quel-

ques heures, je ne trouve rien. Il faudra que

je demande plus de renseignements à

Gilbert, s'il en a.

Mais, je l'aurai, un jour je l'aurai !!  (d'où

la MAAF). Oui, je sais, c'est un peu tordu !

J'en profite au retour pour repointer et

photographier l'AM 101 histoire de ne pas

être venu pour rien.

Philippe Puyo

Massif d'Urkulu  - Dimanche 03
février 2008

Participant : Philippe PUYO

Orionnade

Petite sortie tranquille aujourd'hui pour

aller prospecter en forêt d'Orion. La zone

visée se situe entre l'aven du Chevreuil et

l'EL 38.

Je pensais que la piste pénétrait plus

profondément en forêt, en fait elle s'arrête

assez rapidement. Après discussion, au

retour, avec un gars du coin, il faut prendre

au bout de la piste un

ancien sentier 20 m

au-dessus qui

m è n e

v e r s
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Garatémé et le ruisseau d'Oillaskoa. Je ne

l'ai pas franchement vu. A revoir peut être

lorsqu'il y aura moins de feuilles au sol.

Je n'ai pas non plus trouvé l'EL 38, mais

je n'étais pas venu vraiment pour ça.

Cette zone est assez délicate à pros-

pecter, surtout quand on est tout seul. La

meilleure des techniques serait celle "en

tirailleur" pour avoir une chance de trouver

quelque chose car individuellement, c'est

plutôt un coup de bol si on trouve une

entrée. Pourtant, il doit y en avoir, car très

peu sont repérées sur cette zone.

Au retour, je m'arrête près de l'OR 126

pour effectuer une mesure de tempéra-

ture. Verdict : température extérieure :

7,5 °C  - température intérieure : 4,5 °C.

C'est froid !

Et pour finir, un petit coup d'œil à l'OR

135 pour voir qu'il souffle assez fort

aujourd'hui. Je ne serais pas étonné que

cette cavité communique avec une autre

plus bas.

Philippe Puyo

BS 50 - Massif de la Pierre Saint-
Martin - 10 février 2008

Participant : Philippe PUYO

Ça avance !

J'ai profité du manque de neige et d'une

température digne d'un mois de mai pour

aller faire un tour vers le BS 50. A 1 200 m

sur la Pierre, il n'y a que quelques traces

de neige sur le bord de la route.

Auparavant, j'en profite pour aller bala-

der du coté du BL 118 alias le Kongélateur

et ainsi voir l'entrée que je ne connais pas.

La piste est facile et j'arrive rapidement à

l'entrée. En fait, la véritable entrée se situe

10 m au-dessus de la piste, l'ancienne

ayant été bouchée depuis. Je redescends

par le GR 10, ce qui me permet de traver-

ser la magnifique forêt de Lèche.

Après ce petit intermède, j'attaque

maintenant la suite du chantier du BS 50.

Tout se passe bien, et j'arrive à descendre

d'1 m à peu près dans l'éboulis. La place

commence  à manquer un peu en bas et il

faudra la prochaine fois que je pense à

élargir un peu. Mais le courant d'air est

toujours présent et incite à avancer

encore. A la fin, j'effectue une prise de

température, cela donne : 6 °C à l'exté-

rieur, 2 °C à l'intérieur. 

Si le temps persiste au beau comme

aujourd'hui, j'essaierai de revenir vite conti-

nuer la désob. Avis aux amateurs.

Philippe Puyo

Mendilaz/Urkulu - Dimanche 17
février 2008

Participants : Xabier ALFARO & sa
sœur, Olivier DELORD, Jeannot
LAFAURIE, Gi l l es PARENT, Philippe PUYO

De retour sur le Mendilaz

Rendez-vous pris ce dimanche à 9h30

sur le parking du marché couvert de

St-Jean Pied-de-Port. J'arrive en premier

suivi de peu par Gilles Parent et Jeannot

Lafaurie. Viennent ensuite Xabier Alfarro

et sa sœur et enfin Olivier.

Le programme de la journée consiste à

se rendre sur le Mendilaz pour faire le

point des données que Gilles détient et

profiter des connaissances de Jeannot. En

effet, ils ont arpenté ce massif pendant de

longues années et nous avons tout à

apprendre d'eux. Gilles en profite pour me

montrer la carte du massif et je peux

constater qu'environ une centaine de cavi-

tés y sont répertoriées ! Et bien, ce n'est

pas le boulot qui va manquer dans les

prochains mois, voire dans les prochaines

années si nous voulons retrouver et

repointer toutes ces cavités !

Nous nous garons sur le bord de la

route qui descend vers Orbaizeta, accueil-

lis par un fort vent du Sud qui glace

l'atmosphère. Heureusement, la piste que

nous empruntons passe au travers

d'Aratecas et nous protège du souffle

d'Eole.

La première cavité retrouvée est l'AR

101. Nous constatons que le marquage est

récent, sûrement l'œuvre des Satorrak de

Pampelune qui doivent eux aussi travailler

sur le massif. A ce propos, il faudra envisa-

ger une rencontre avec eux un jour pour

faire naître soit une collaboration, soit

autre chose, ne serait-ce que pour le mar-

quage des cavités.

Jeannot nous mène ensuite vers un

autre trou, l'US 111, alias "le gouffre de la

sangle à Jeannot" puis nous attaquons la

longue montée en bordure d'Usargi

(ou Usario), passant

devant la série

de pertes

M A 1 1 ,
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MA 12, MA 13, MA 16, avant de pénétrer en

forêt pour retrouver l'US 133. On monte, on

descend, c'est vraiment un superbe pay-

sage calcaire. Jeannot est impressionnant

par sa "pêche" ! Qu'est ce que ça devait

être avant ? 

Je ne sais pas qui retrouve en premier

l'US 111, Olivier peut être, puis nous profi-

tons d'une doline et de son fond abrité du

vent pour casser un croûte.

En traversant la forêt, nous nous diri-

geons vers Sayarre en loupant apparem-

ment quelques cavités (mais comme il

faudra revenir !) et nous arrivons finale-

ment en lisière pour tomber sur un trou

clôturé mais qui n'a pas l'air d'être réperto-

rié. Son ouverture a l'air récente car les

parois ne semblent pas encore très bien

stabilisées. A voir quand nous reviendrons.

Le retour s'effectue en longeant la forêt

et en passant par la magnifique plaine de

la perte SY 13. Nous hâtons le pas car

Gilles ne doit pas louper son train ce soir. 

Au final, une superbe journée, très ins-

tructive et qui me fait un peu toucher du

doigt la grandeur de ce massif dans tous

les sens du terme.

Philippe Puyo

Ydopil - Massif d'Urkulu - 22
février 2008

Participant : Philippe PUYO

J'ai prévu aujourd'hui d'aller faire un

tour sur Ydopil pour aller repérer l'entrée

de la Sima de Ydopil (Y 1). J'en profite éga-

lement pour faire une photo de la magnifi-

que entrée du Y 50 (Hoya del Carabiñero). 

La montée vers le Y 1 est rude mais

j'arrive au bout d'un moment à retrouver

l'ancien sentier notifié sur la doc. Le GPS

fait le reste et j'arrive sur la cavité avec

une erreur de 12 m. Pas mal.

Un courant d'air froid monte de ses

entrailles. J'aimerai bien un jour y descen-

dre. D'autant que l'on est peut être là sur

une tête de réseau du collecteur, mais il

faudra du monde si l'on décide de la

reprendre un jour.

Je redescends vers le plateau en effec-

tuant un petit fléchage pour la prochaine

fois. Il faudra que je revienne car j'ai oublié

de prendre les coordonnées du Y 105 qui

est dans la zone.

Arrivé à la voiture, je compulse la doc et

je m'aperçois que j'ai loupé une cavité et

qu'elle est toute pro-

che, le Y 6. A l'aide du

GPS, je la retrouve

rapidement. Elle se

situe au fond d'une

petite doline de 8 m

de diamètre, elle

même proche d'une

gro s s e d o l i n e d e

40 m de diamètre.

L e f o n d e s t

encombré de ronces

et de vieux rondins

de bois. Au bout d'une dizaine de minutes,

j'arrive à dégager l'entrée.

Il sort de ce trou un bon courant d'air

froid qui m'incite à revenir rapidement. Ca

tombe bien, c'est les vacances, je vais pou-

voir employer mon fils pour remonter des

seaux !!!

Philippe Puyo

Y 6 - Massif d'Urkulu - 24 février
2008

Participants : Josselin et Philippe PUYO

C'est les vacances, et mon fils voulant

aller faire un tour en montagne, je décide

d'aller voir le Y 6 afin de juger de l'ampleur

de la désob.

Le temps change aujourd'hui et je ne

sais pas si nous aurons encore les magni-

fiques journées passées. Il faut en profiter.

Arrivé au trou, je commence à enlever

les vieux rondins de bois. Un dernier plus

gros que les autres ne veut pas venir. Tant

pis, il restera là. 

Le fond de la cavité est constitué de

terre et de blocs. Pourtant il y a toujours

ce courant d'air froid qui est assez enga-

geant.
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Il faudrait revenir faire une bonne

séance de seaux et de déblayage afin de

prendre une décision quant à l'avenir de ce

trou. Tiens, mais j'y pense, c'est la pre-

mière fois que je remets les pieds sous

terre depuis mon accident ! Oh, pas pro-

fond, mais c'est un début !

Je pars chercher ensuite l'entrée du

A 50 qui doit se situer à une centaine de

mètres à peu près. En fait, après analyse

sur le terrain, l'ouverture qui se trouve sur

le bord de la route et qui est marquée A

150 doit bien être celle de l' A 50. Je ne

sais pas qui a effectué le marquage, je

pensais que cela s'arrêtait à 135 sur la

zone Aratecas. D'où la nécessité de corres-

pondre avec les Satorrak un jour.

Je profite de la proximité des pertes MA

1 et MA 2 pour aller prendre leurs entrées

en photo. Au retour, j'effectue un petit cro-

chet par une doline proche et je constate

que son fond est ouvert. Ça a l'air récent.

Je ne sens pas de courant d'air en bas

mais il se peut que de la terre bouche la

suite. A voir.

Philippe Puyo

Grotte de Zatoya - Navarre -
Samedi 1er mars 2008

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, Henri LALANNE, Serge PLANÈS,
Jean-Claude SANINE.

T.P.S.T. 6 heures.

Après une prise de météo espagnole

approximative, je décide de maintenir la

sortie. Rendez-vous chez Olivier. Chance, il

est réveillé et boit son café.

Nous par -

tons à deux

v é h i c u l e s ,

p e n d a n t l e

trajet il tombe

u n e p e t i t e

pluie fine.

Je fais le

plein de gasoil

dans un vil-

lage espagnol

improbable ,

dans ce fin

fond de pays

o u b l i é d e s

hommes, car

ma jauge cli-

gnote, d'abord

orange, puis rouge vif, alors qu'on com-

mence à ne plus voir la couleur du ciel.

On ne dit rien, on se parle en français,

car ici on ne sait pas trop s'il faut parler

basque ou espagnol. Une rafale de mitrail-

lette est si vite arrivée. 

On se gare au bord du nouveau pont du

Zatoya. L'ancien pont ayant été dynamité

sur place, toutes ferrailles à vif, au beau

milieu de sa carcasse de béton d'avant

guerre. On est bien en Espagne, pas de

doute sur ce point. Ça caille un peu, on

casse la croûte sous le ciel menaçant, j'ai

un peu peur, mais juste un coin de ciel

bleu nous ragaillardit un brin. Il faut savoir

que cette cavité a sa gueule d'ouverture à

environ 30 cm au-dessus du niveau

d'étiage minimum du ruisseau Zatoya.

Pour donner une idée, dès l'entrée, la

cavité s'enfonce de plusieurs mètres sous

terre (donc plus bas que le ruisseau) via

un siphon ensablé à chaque orage. Glups !

Pour couronner le tout, en fond de

méandre, la plupart du temps, on est

stoppé par un deuxième siphon rarement

franchissable, car rarement désamorcé.

Sauf que ce détail là, je l'avais complète-

ment oublié.

Je ne m'en suis rendu compte que long-

temps après l'avoir franchi, alors qu'on

rampait dans une boue assez caractéristi-

que d'une mise en charge totale, les parois

tapissées du sol au plafond (assez bas

d'ailleurs), et qu'Olivier me signifiait : " Oh

oh ! Ça sent le siphon par ici ! "

Inutile de vous dire qu'à la moindre

pluie, le siphon nous aurait piégé comme

des rats.

Donc, fissa fissa, nous explorons toute

cette partie, qui est d'ailleurs magnifique,

jusqu'à une obstruction peu engageante.

Probablement le terminus.

Heureusement, nous avons été large-

ment récompensé par de magnifiques

concrétions, de magnifiques galeries, de

beaux méandres. La plupart de la progres-

sion se fait dans un cheminement type

canyon, avec un filet d'eau limpide.

Beaucoup de gours, de roches meurtries,

quelques passages aquatiques (de l'eau

jusqu'à mi-cuisse) du bien beau calcaire.

Je n'oublie pas dans mon inventaire les

volumes étonnamment grands de ces

galeries. Encore une où on aurait pu rouler

à VTT.

Nous trouvons tous les passages sans

problème, y compris au retour. Dehors vers

18 heures, et un ciel toujours aussi gris. On

a eu du bol.

Pour fêter ça, on s'offre une petite bois-

son pétillante au bar à Orbaizeta (avec pis-

taches et cacahuètes pour pousser), puis

deux, puis trois, puis... Bon, on rentre ?

Une dernière tournée de cacahuètes et

nous terminons nos conversations sur les

beaux souven i rs de

cette magnifi-

que cavité.

T o u t
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Pique-nique à Ydopil - PP

Henri, quelque part dans le dédale de Zatoya - OD
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réfléchi, finalement, ça aurait été un bon

endroit pour mourir en spéléo.

Serge Planès

Z o n e B H ( B e h o r s u b u z t a n ) ,
Aldudes - Dimanche 2 mars 2008

Participants : Xabier ALFARO, Olivier
DELORD, Laurent DUPEYRON

Je ne sais plus d'où vient l'idée, peut-

être de Xabier qui voulait nous montrer

quelques trous du petit karst des Aldudes

et nous y intéresser. On sent un peu la

sortie de la veille à Zatoya dans le corps et

il ne s'agit pas aujourd'hui de faire des

exploits. D'ailleurs nos affaires sont humi-

des de la veille à part celles de Laurent qui

n'avait pu venir, il pourra donc s'équiper

pour descendre dans les trous si l'on en

croise ! Xabier connaît bien le secteur, du

village des Aldudes pour prenons les

petites routes pour arriver dans une cour

de ferme et laisser le goudron.

Heureusement que nous sommes en 4 x 4,

car la piste s'envole littéralement : grosse

côte avec

de gran-

des orniè-

res et par-

semée de

g r o s

p a v é s .

Nous nous

regardons

a v e c

L a u re n t

e n n o u s

d e m a n -

d a n t

j u squ ' où

v a - t - o n

m o n t e r ,

mais Xabier contrôle, vitesse courte

enclenchée, nous grimpons toujours

jusqu'à arriver au terminus de la piste en

haut du Sarastegui. Au retour ça va être

sport ! Le soleil brille, nous partons cher-

cher tout d'abord le gouffre Claude

Goguiller, qui serait d'après les écrits un

beau gouffre avec des grandes verticales

qui s'enchaînent. Nous tournons en rond,

nous ratissons le sous-bois mais rien. Tant

pis, nous nous dirigeons vers la crête  près

des bornes frontière n° 130 et 131 et des

postes de chasse. Il y a des trous entourés

de barbelés mais qui sont les poubelles

idéales des chasseurs pour y jeter bouteil-

les et cartouches ! Laurent descend dans

le premier, le fond se dérobe dans des

amas de glaise et d'eau ruisselante, il

pousse des pieds, des mains, ça colle, ça

mouille mais pas de continuation. Pour le

second c'est Xabier qui s'y colle,

une corde, 3 - 4 m de descente et

le voilà les bottes au milieu des

tessons de bouteilles et de plas-

tique. Coup d'œil à gauche, coup

d'œil à droite, rien. Il remonte, on

déséquipe, le soleil décline, on

décide de redescendre. Xabier,

reprend le volant et lentement

nous repassons dans les chaos

de la piste sans problème. En

passant, on s'arrête près de la 

ferme Ferranyo où se trouve une belle

résurgence (Turziloa, marquée BH 103) qui

pourrait être l'écoulement des eaux du

Goguiller au-dessus, reste à vérifier !

Tandis que nous farfouillons aux alentours,

nous repérons un petit trou où se fait

entendre de l'eau derrière et comme nous

n'avons ni le temps, ni pelle ni pioche, on

se dit que ça vaudrait peut-être le coup de

voir de plus près… un autre jour. L'avenir

nous donnera raison, à suivre…

Olivier Delord 

Une sortie réjouissante ! - OD
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Bouillaqueux ! - OD

Xabier, le fond n’est pas loin ! - OD

Premier trou descendu...  - OD



Y 105 - Ydopil - Massif d'Urkulu -
Vendredi 14 mars 2008

Participant : Philippe PUYO

C'est tout bon !

Magnifique temps ce vendredi, 24 °C,

on se croirait en été ! J'en profite pour aller

rechercher un trou sur Ydopil, le Y 105, et

vérifier quelque chose. La montée est rude

comme d'habitude. Je fais des pauses de

temps en temps.

Arrivé sur les lieux à l'aide du GPS et

des précieuses indications fournies par

Gilbert, je ne mets pas longtemps à

retrouver l'entrée de la cavité. Il reste d'in-

fimes traces de neige au fond de la doline.

J'en profite pour reprendre les coordon-

nées, celles que j'avais me donnaient une

erreur de 30 m. 

Le départ est une petite pente douce.

Je mets le casque et je vais jeter un coup

d'œil. 3 m plus bas, une petite étroiture

donne sur un P. 5. Au niveau de l'étroiture,

un courant d'air très froid remonte. Ce qui

est marrant, c'est que un coup ça aspire,

un coup ça souffle ! Je prend la tempéra-

ture, 4 °C dedans, 12 °C dehors, c'est froid !

Après avoir vu l'intérieur, je vais me

balader à l'extérieur pour cerner la zone. Si

ma théorie est bonne, ce gouffre doit

déboucher sur quelque chose d'intéres-

sant, c'est sûr ! 

Philippe Puyo

Y d o p i l - M a s s i f d ' U r k u l u -
Dimanche 16 mars 2008

Participants : Olivier DELORD, Laurent
DUPEYRON, Mathieu JAMBERT, Philippe
PUYO

Balade à quatre

Je profite de la venue de Mathieu

Jambert dans le coin pour proposer à

Olivier d'aller faire un tour vers le Y 105

afin d'aller voir si ce trou est prometteur

ou non. Laurent est là aussi et c'est donc

à quatre que nous partons en direction du

Mendilaz.

Je trouve la montée moins rude que

d'ordinaire. L'habitude peut être.

Pendant qu'Olivier s'équipe, Laurent en

profite pour faire un écobuage sauvage de

la doline. Heureusement, nous parvenons à

le stopper avant qu'il n'attaque la forêt au-

dessus !

Le fond du trou se présente sous la

forme d'une faille malheureusement trop

étroite et qui demanderait beaucoup de

boulot. Tant pis. Pourtant, ce courant

d'air…

Du coup, on part prospecter vers la

forêt au-dessus. Nous tombont sur le Y 3,

bouché quelques mètres plus bas.

Nous sommes pas mal descendus et le

retour par le Y1 demanderait de grimper

un important dénivelé. On décide donc de

redescendre en empruntant un sentier

que je ne connais pas. Mathieu trouve un

trou au passage, une belle entrée, mais

bouchée par un amas de feuilles.

En coupant à travers la forêt pour

rejoindre la magnifique ouverture du Y 50,

je découvre un bel effondrement. 

En y regardant de plus près, au fond, une

ouverture apparaît. Olivier va y jeter un œil

et constate une grosse aspiration. C'est

bon ça !

Avec le peu de matériel que nous avons,

on dégage quand même la terre qui

obstrue l'entrée. Laurent s'engage dans le

boyau pour nous dire qu'après une étroi-

ture ponctuelle ça s'élargit. Ce trou a une

bonne gueule !

Rendez-vous est pris le week-end

prochain pour aller voir plus loin. Croisons

les doigts !

Philippe Puyo
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Y 105 - PP

Pas de suite évidente en bas de l’Y 105 - PP

La moindre ouverture est fouillé - PP

Dégagement fébrile de l’entrée - PP
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Mine de fer de Larla - St-Martin
d'Arrossa - Samedi 23 février
2008

Participants : ils étaient tellement nom-
breux qu'on ne citera personne en
particulier pour ne pas faire de mal-
heureux, mais on était environ 27.

Depuis plusieurs années que nous

menions nos travaux de recherches

archéologiques sur la montagne de Larla, il

devenait nécessaire de dépasser le simple

cadre des fouilles pour tenter de mieux

comprendre le fonctionnement des fours

antiques de réduction de minerai de fer

découverts sur le site.

Depuis 1999, les prospections et les

fouilles s'étaient soldées par la découverte

de plus de 50 ateliers de métallurgie anti-

ques et par la mise au jour de 9 bas four-

neaux de réduction. Afin de mieux appré-

hender les notions de fonctionnement, de

rentabilité et de production sidérurgique

nous avions reconstruit deux fours au

cœur du village d'Arrossa en 2006. Pour

les faire fonctionner, nous étions allés,

tous les deux, chercher quelques seaux de

minerai au fond d'une galerie de Larla.

En 2007, nous avions eu la grande

chance de découvrir un réseau souterrain

unique : une mine de fer romaine. Les pre-

miers essais de réduction de 2007 s'étant

montrés très gourmands en minerai, nous

avons pensé organiser une grande sortie

spéléo-découverte dans la mine romaine

récemment découverte et, au

passage, en profiter pour en

ressortir "quelques" seaux de

minerai.

En janvier, nous sommes

donc allés équiper la mine -

installation des cordes et

pose de nouveaux amarrages

complémentaires - afin d'ac-

cueillir des spéléos de tous

niveaux.

Nous voici donc le samedi

23 février à 9h00 au fronton

d'Arrossa. Des voitures pleines

de spéléos arrivent de tout le

département. Vers 10h00,

nous montons tous par la route de Satali

et nous nous changeons au bord de la

route. Une file impression-

nante de combinaisons et

casques grimpe lente-

ment vers le sommet. 

En route, nous en profi-

tons pour fournir quel-

ques explications histori-

ques sur l'exploitation de

la mine et sur l'usine d'en-

richissement.

Arrivés au porche de la

mine vers 11h00, nous

entrons en plusieurs grou-

pes. 

Rapidement les grou-

pes se rejoignent et ne

forment plus qu'une file

continue. Lors de la des-

cente, nous aidons les visiteurs à com-

prendre le paysage de la mine et fournis-

sons quelques explications sur le fonction-

nement de l'exploitation.

Après 1h30 environ

de descente, les pre-

miers ressortent au

jour par la galerie de

base, ne manquant

pas au passage de se

remplir les bottes, voir

plus pour les petits.

Une fois à l'extérieur,

nous prenons tous un

léger casse croûte.

A peine le temps

de digérer que ceux

qui le souhaitent

retournent sous terre

pour jouer aux mineurs. 

Une chaîne de travail est organisée :

ramassage du minerai, remplissage des

seaux et portage dans une galerie bien

mouillée sur plus de 250 m. Finalement,

en 1h30, environ une tonne

de minerai est sortie et

mise en tas au bord de la

route.

Les mineurs en herbe se

changent et se retrouvent

au fronton sur la plate-

forme expérimentale pour

boire une bière autour

des bas fourneaux de

Larla reconstruits.
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Une file interminable sur les flancs du Larla - EK

Eric et Argitxu et le minerai extrait

Chauffe du minerai dans le four expérimental de St-Martin d’Arrossa - AB



Pour tout le monde, la journée se ter-

mine là, pour tout le monde sauf pour Juju,

Argitxu et Eric. Dès ce soir là en effet, nous

lançons une réduction expérimentale :

repas rapide, préparation de la plateforme

expérimentale, allumage du four n° 1 vers

22h00 et alimentation continue en char-

bon et minerai. L'opération se poursuit

toute la nuit, toute la journée du dimanche

pour se terminer lundi matin vers 3h00,

soit 27h00 de réduction en continu. Pas la

peine de dire que le retour au lit a été le

bienvenu…

Ce même dimanche, la tonne de mine-

rai sortie est transportée et stockée sur la

plateforme expérimentale pour attendre la

campagne d'essai d'octobre. 

Lors de cette campagne automnale

nous avons procédé à 4 nouvelles expéri-

mentations avec le minerai porté au jour

en février. Lavé et rincé par les quelques

gouttes de pluie tombées au printemps en

Basse-Navarre, ce dernier a été grillé et

calibré avant d'être enfourné et réduit. Les

4 nouvelles expérimentations ont très bien

fonctionné et de nombreux nodules de fer

ont été produits. Nous avons même réussi

à forger un petit bloc de fer qui a pu être

transformé en objet.

Merci à tout le monde pour cette sortie

qui nous a donné l'occasion de vous pré-

senter la seule mine de fer souterraine en

roche d'époque romaine connue à ce jour

en France, et merci encore pour nous avoir

aidé à extraire de l'antre de Larla la pré-

cieuse substance indispensable à nos

recherches. Il nous reste à présent à

découvrir de quelle manière travaillaient

les tous premiers métallurgistes d'Arrossa

il y a deux millénaires.

Milesker.

Argitxu Beyrie et Eric Kammenthaler
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Contrôle de la température pendant l’opération de
chauffe du minerai de fer - EK

Fin de la chauffe de 27 h 
et extraction du fer - EK


