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V oilà c’est l’été ! C’est le moment d’en profiter sur tous les fronts : sous terre,

sur terre, dans l’eau, sous l’eau, sans retenue ! Les journées sont longues, la

chaleur est là et la nature grouille de vie. C’est le moment aussi de se retrouver

pour les camps d’été notamment, et de souligner ici la participation financière de

Leize Mendi et de nos bras (Serge) avec les Limogeots/Nantais du cayolar

Lucugnébéhéty pour refaire un toit bien plus étanche et plus solide que le pré-

cédent ! Comme ça nous pourrons “spéléoter” en hiver sur le massif des

Arbailles en étant sûr d’avoir un bon toit sur la tête et plus isolé aussi. C’est un

bel exemple d’entente entre clubs pourtant différents. Et c’est l’heure aussi des

espérances : tantôt rêver que la désobstruction va nous mener sur la suite d’un

réseau immense avec des concrétions  comme ça, ou des galeries et des puits

interminables qui nous mèneront au plus profond de la terre, tantôt atteindre

une rivière aux flots impétueux ou tout simplement se faire plaisir entre

copains lors d’une sortie dans un gouffre connu ou pas. 

Vous me direz, il n’y a pas que la spéléo, je répondrais : non, il y a aussi

le canyon en été !! ... Je plaisante, il y a évidemment nos amis randonneurs

qui affûtent les crampons des chaussures et fourbissent leurs sacs pour

atteindre les sommets des montagnes, qu’elles soient basques ou

plus lointaines. D’ailleurs la sortie au Balaïtous restera un

souvenir marquant pour beaucoup. Et donc à toutes et

tous, un excellent été !

Olivier DELORD
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Behiako lezia - Massif
d'Urkulu - 06 juillet
2008

Participants : Serge Planès, Philippe
Puyo

Un petit tour au Behia

Dans le cadre de ma remise en condi-
tion, j'avais envie ce week-end d'aller faire
un peu de puits. Serge s'est proposé pour
m'accompagner dans cet exercice... Vous
comprenez pourquoi il s'appelle le Trou de
la Vache !

Nous avons rendez vous à 14h là haut.
En montant, je m'aperçois que les orages
ont dû être violents par ici cette nuit. De
nombreux éboulements et une Nive marron
et en crue attestent de cela. Y'a pu d'saison
ma bonne dame !

Le temps est exécrable en haut, brouil-
lard, pluie et froid. Il y a même des traces
blanches, je croyais que c'était de la neige
mais ça doit être de la grêle.

Finalement, la facilité aidant, on décide
d'aller faire un tour au Behia. Pour une
reprise, je vais aller jusqu'au puits de 72 m,
c'est-à-dire vers - 80 m.

Oui, je sais, ça pourrait être mieux, mais
bon, je vais y aller mollo. J'essaierai de
doubler les profondeurs à chaque fois si la
jambe va bien.

Et puis je découvre le gouffre, n'ayant
jamais eu l'occasion d'y descendre.

Les puits sont superbes, on est vraiment
dans un gouffre magnifique. Ça change un
peu des désobs où la tête est à 10 mm de
la paroi et où l'on ressort minables d'un
-10 m. Mais la spéléo permet toutes ces
approches différentes et c'est ça qui nous
plaît.

On aura mis deux heures pour faire
l'aller-retour, équiper et déséquiper. Et en
sortant le temps pourri est toujours là.
Finalement, on était mieux sous terre !

Ma jambe ne m'ayant posée aucun pro-
blème, on programme La Mouche pour
bientôt. Vivement bientôt !

Philippe Puyo

M a s s i f  d 'U r k u l u  -
Dimanche 13 juillet
2008

Participant : Philippe Puyo

Le gouffre introuvable

Pour la deuxième fois je remonte du
côté d'Amuladoy afin de rechercher un
gouffre que l'on m'a signalé. La dernière
fois il me semblait pourtant avoir bien qua-
drillé la zone mais malgré les coordonnées,
je ne l'avais pas trouvé.

C'est donc motivé que je repart à la
quête du Graal. J'ai longuement consulté
Photo Explorer et s'il existe, je devrais le
trouver rapidement.

Le temps là haut est vraiment digne
d'un mois de juillet : pluie, brouillard et
froid. Seuls les moutons ont l'air de se
satisfaire de cette météo.

Et pour la deuxième fois je ne le trouve
pas. Soit il y a un problème de coordon-
nées, soit l'entrée est minuscule, soit elle
est rebouchée. Etant proche de La Mouche,
je m'y dirige pour manger à l'abri sous les
arbres. En revenant j'effectue encore
quelques recherches mais elles sont

vaines. Je commence à avoir un doute sur
l'existence de ce gouffre.

Au retour, je m'arrête à côté de la perte
L 703. Il y a toujours un bon courant d'air
froid à l'entrée de ce trou. Je vais faire un
tour à l'intérieur, c'est un boyau qui des-
cend en pente régulière. 

Je ne m'engage pas trop profondément
car je suis tout seul et d'autre part je n'ai
pas pris de combinaison. La cavité se dirige
à 120 °.

Philippe Puyo

Gouffre Fordeko Lezia
-  Massi f  d 'Urkulu -
Vendredi  18 ju i l let
2008

Participant : Philippe Puyo

Ça y est !

Oui, ça y est, je l'ai trouvé ! Merci au
passage aux précieux conseils que
m ' a  d o n n é  E u s e b i o
Gimenez. Sans toi, je
serai encore en
t ra in  de
chercher
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L’entrée du L 703 - PP

L’entrée du L 703 vue d’en bas - PP



vers le Vieux Clou et peut-être de creuser
un trou histoire de ne pas rentrer bredouille ! 

En fait, le problème venait des coordon-
nées fournies au départ. Desfois, il y a un
écart d'une dizaine de mètres voire d'une
vingtaine au maximum, mais là, l'écart était
de presque 200 m. C'est vraiment éton-
nant.

Enfin, le principal c'est que maintenant
je connais son emplacement. J'en ai profité
pour commencer à le rééquiper car j'ai
trouvé l'équipement en place un peu léger.
J'aimerais bien reprendre les explos dans
ce gouffre qui apparemment n'est pas ter-
miné. Et puis un nouveau - 200 m sur
Urkulu, ce n'est pas tous les jours que l'on
a la joie d'en avoir un !

Philippe Puyo

G r o t t e  d e  N a p i a  -
Bedous - Vallée d'Aspe
- Dimanche 20 juillet
2008

Participants : Marie Chastanier,
Olivier Delord, Jérôme Tainguy

Nous avions entendu parler de cette
grotte comme quelque chose de sympa à
voir,  le temps est au brouillard, chaud
humide, pluvieux, bref pas de quoi pavoiser
en altitude. Etant à Pau tous les trois nous
filons voir cette grotte qui est marquée sur
la carte IGN. On se dit que ce sera facile
pour la trouver : que nenni ! Elle est mal
placée sur la carte, nous ratissons la mon-
tagne, les bois, les fourrés, mais rien !
Quand tout à coup nous croisons des
vacanciers qui en reviennent et nous dési-
gnent l'entrée précisément : qu'ils en
soient remerciés, nous chercherions
encore à l'heure qu'il est... L'accès est
pentu et en haut d'un talweg une bouche
béante et obscure nous appelle : elle est
immanquable quand on sait où elle est ! Un

magnifique et grandiose porche suivi d'une
non moins énorme galerie ascendante
nous fait remonter jusquà tomber sur des
cordes en fixe. Mais malheureux que nous
sommes, nous n'avions prévus que de
l'éclairage et non tout le matos de descente
! Nous en profitons pour faire des photos,
pour farfouiller les recoins jusqu'à ce que je
glisse sur le sol mondmilcheux et que je
m'écrase l'arrière-train sur les rochers ! Ça
calme les ardeurs. Retour à la voiture en se
promettant d'y revenir mais équipés cette
fois.

Olivier Delord

Gouffre Fordeko Lezia
- Massif d'Urkulu -
Dimanche 20 juillet
2008

Participant : Philippe Puyo

Fordeko, suite

Je suis de retour au Fordeko en ce beau

dimanche de juillet, en effet, pluie et brouil-
lard m'attendent là haut. Je suis loin des
plages, du soleil, de la foule et pourtant,
qu'est ce qu'on est bien ici !

Je suis venu continuer le rééquipement
ou plutot équiper le gouffre devrais-je dire,
tant l'équipement en place est succint ou
en mauvais état. C'est vrai aussi que cela
fait presque quinze ans que personne n'est
revenu ici.

Je rééquipe la rampe d'entrée jusqu'au
P. 20. L'endroit est super craignos, tout part
dans le puits. Il y aura intérêt à purger
méchamment avant de le descendre et
surtout d'éviter d'être nombreux à cet
endroit.

Je n'ai à ma disposition qu'une 24 m qui
ne me permet pas de descendre le puits
mais l'accès pour parvenir ici est déjà bien
meilleur qu'avant.

La suite au prochain numéro.
Philippe Puyo

Gouffre Fordeko Lezia
- Massif d'Urkulu -
Vendredi 25 juillet
2008

Participants : Serge Planès, Philippe
Puyo

Motivés, motivés !

J'ai réussi à trouver un volontaire en la
personne de Serge (les temps sont durs
pour trouver des motivés en spéléo en ce
moment !) pour aller continuer le rééquipe-
ment du Fordeko Lezia.

Comme l e  d i sa i t
quelqu'un de  ma
connais-
s a n c e ,
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certains frimeurs assoiffés de profondeur,
de grands trous, de palmarès clinquant, n'y
descendront jamais et c'est bien dom-
mage. Pourtant ici, la difficulté commence
à - 25 m pour se terminer vers - 190 m.
Mais il y a le mot magique : “Il est POSSI-
BLE DE CONTINUER DANS CE GOUFFRE ".

Bon, c'est vrai que la phrase qui suit,
"mais cela demandera du courage pour la
boue et de gros moyens de désob ". Je ne
veux pas dire qu'on s'en fout mais c'est
tout comme ! Seul reste la perspective de
découvrir une suite, de grandes galeries, de
grands puits (même si on sait très bien que
cela n'arrivera jamais ici). Et poutant, dès
que l'on est sorti de ce trou de m....e, on a
qu'une envie, c'est de revenir pour avancer,
avancer encore. Enfin moi, je fonctionne
comme ça. C'est peut-être aussi pourquoi
je me retrouve souvent tout seul sur ce
massif à la recherche du  "GRAND GOUF-
FRE " !

Bon, bref, après ces considérations phi-
losophiques, la sortie s'est bien déroulée,
nous avons rééquipé le P. 20 (magnifique
par ailleurs ) mais malheureusement nous
n'avions plus de cordes pour s'engager
dans le boyau descendant qui fait suite.
J'ai de l'ancienne corde que l'on pourra
couper aux bonnes longueurs et qui pourra
rester en place.

Bon, c'est quand qu'on y retourne ?
Philippe Puyo

Secteur Galçarbé -
Massif des Arbailles -
WE du 2-3 août 2008

Camp d’été !

Les Limogeots / Nantais / Albigeois sont
de retour sur les Arbailles pour leur camp
d'été. Au menu un toit neuf au cayolar de

Lucugnébéhéty (avec l'aide de Serge pen-
dant une journée) et beaucoup de spéléo
au programme. 

La désob au GA 1 continue d'avancer à
grand pas, le souffle est toujours aussi vif
et nos camarades sont arrivés sur une zone
de ressauts et de puits (P. 40) mais la suite
n'est pas par là ; il faut rester au plafond
d'où vient ce satané courant d'air !!

Lorsque je débarque au camp Roger
Laot a équipé la veille, et par erreur, un
gouffre oublié de la SSPB (IL 23 ou gouffre
Etchart) où il aurait trouvé une suite s'ou-
vrant sur un puits conséquent que per-
sonne n'aurait vu !! Elle se situe dans le
puits terminal à 3 mètres du sol sur une
banquette et derrière un rocher... Le lende-
main, Jérôme, Marie, Roger et moi chargés
du perfo, de cordes et autres accessoires
zindispensables za la descente nous nous
jetons tous dans le gouffre. Petit P. 15,
étroiture verticale qui déboule sans crier

gare sur un P. 50 plein vide,
large, long : beau voire très
beau puits. Un autre ressaut
nous amène sur une étroiture
que l'on peut qualifier aisément
d'infernale tant elle est étroite,
délicate et surtout si peu élargie
pour nos corps si musclés (pffff)
et Marie fait “un refus d'obsta-
cle” net pourtant encouragée
par Jérôme : ils décident contre
toute attente de remonter nous
laissant le matériel qu'ils por-
taient. Tant pis, on continue la
mission, on y va Roger !
Derrière, il y a un P. 20 qui est le

terminus actuel du trou (topographié en
1972 par la SSPB et plus récemment par
l'ESA (Equipe Spéléo Angevine) dans les
années 90. Roger me montre le passage :

une fenêtre en forme de lèvres donne sur
du noir, les cailloux que nous lançons

dégringolent bien bas et voilà Roger qui
commence à planter des goujons et
entame la descente, je le talonne, c'est
vaste, on ne voit pas encore le fond. En bas,
nous avons descendus une trentaine de
mètres, s'ouvre un nouveau puits qui est la
continuation en décalé du précédent mais
les accus du perfos sont vides et il faut
continuer d'équiper au marteau-tampon-
noir. Roger équipe la tête de puits et me
laisse descendre ce gros puits sombre :
bon ça frotte un peu mais les parois sont
parfaitement lisses et rectilignes. Je vois le
sol après quarante mètres de descente
estimés, du moins des gros blocs arrondis
qui bouchent le bas du puits mais il y a un
passage et le sol est à 2 m plus bas ! 

Les deux pieds sur la terre ferme, je crie
à Roger de me rejoindre, ça a l'air de conti-
nuer ! Je m'y avance et un petit puits
donne sur une faille qui est toujours la pro-
longation inférieure du puits mais les
parois se resserrent et il n'y a pas de cou-
rant d'air perceptible. Roger a descendu un
bout de corde coupé en haut pour pouvoir
descendre tout au fond ; amarré sur une
grosse concrétion il descend de quelques
mètres mais sans succès : pas de suite en
vue. 

Nous remontons tout en déséquipant car
nous sommes en fin de camp et personne
n'y reviendra d'ici un bon bout de
temps sauf que nous
ne sommes
plus que
deux et
q u e
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Equipement du 1
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nouveau puits - OD



nous sommes lourdement char-
gés. Péniblement, nous franchis-
sons la fameuse étroiture (j'y per-
drai d'ailleurs ma bonne vieille clé
de 13) et nous nous passons les
kits. En bas du P. 50 je m'aperçois
que j'ai oublié mon Pantin et que
j'ai deux kits en bout de longe dont
le perfo et les batteries. La montée
se révèlera longue et laborieuse
mais une fois à la sortie,  nous
sommes ravis d'avoir rallongé en
profondeur ce trou, d'avoir dés-
équipé toutes les cordes. Et dans
la chaleur de cette fin d'après-
midi nous redescendons au cayo-
lar annoncer la bonne nouvelle !

Olivier Delord

Pierre St-Martin /
Urkulu - Samedi 9
et dimanche 10
août 2008

Bzzzzz....... Bzzzzz.......

Super week-end spéléo avec la réunion
de l'Arsip samedi et le gouffre de la
Mouche ce dimanche.

Tout d'abord, les infos de l'Arsip avec
beaucoup de premières cette année sur le
massif dont la fabuleuse jonction Gouffre
des Partages - réseau de la Pierre St-
Martin. Le réseau passe à plus de 80 km.

Enorme ! J'espère que l'année prochaine,
Leize-mendi pourra annoncer de bonnes
nouvelles. On y travaille !

Et puis aujourd'hui, une super sortie à
La Mouche. Nous étions 6 pour nous réga-
ler dans ce gouffre où l'engagement phy-
sique et technique reste présent mais à
dose tranquille. Nous sommes rapidement
arrivés en bas du puits du Bouc grâce à
l'équipement parfait de Serge, merci à lui !
J'ai pû farfouiller parmi les blocs pour trou-
ver la suite mais malheureusement nous
n'avions plus de cordes pour équiper le
P. 70. La prochaine fois, j'espère !

Remontée tranquille, chacun à son
rythme, Xabier ressortant le dernier. Ce
n'est pas qu'il est plus lent que les autres
mais il a eu l'honneur de déséquiper
(remarque, il a pas eu le temps de dire
non).

Nous avons eu juste le temps d'arriver à
St-Michel pour l'apéro chez Olivier. Timing
impeccable.

Des week-ends comme ça, on en rede-
mande !

Participants à la Mouche : Xabier
Alfaro, Marie Chastanier, Olivier
Delord, Serge Planès, Philippe Puyo,
Jérôme Tainguy

Philippe Puyo

Secteur Galçarbé
-  M a s s i f  d e s
A r b a i l l e s  -
D i m a n c h e  17
août 2008

Participant : Philippe Puyo

Secteur GA

Je suis parti faire un petit tour
aujourd'hui du côté des GA pour
changer un peu et voir si les
trous donnent au niveau courant
d'air. La montagne résonne du
son des cloches. Un petit bonjour
e n  p a s s a n t  a u  b e r g e r
d'Olhatzezarre. Il me demande
pourquoi je ne suis pas en ce
moment à la fête à St-Jean, je lui
réponds que je suis mieux ici à
chercher des trous, il a dû me
prendre pour un fou !

Je passe devant la Taupe où le
courant d'air est quasi inexistant.

Etonnant. Je me dirige ensuite vers le
GA 452. Même topo, pas de courant d'air et
température élevée dans le trou. Je casse
la croûte à côté du gouffre. Ici, plus un
bruit, le silence règne en maître.

Je repart de ce coin paisible en me diri-
geant vers l'Ouest sans but précis. Enfin, si
jamais un trou se présente devant moi, je
ne dirais pas non.

Finalement, au bout d'un moment,  j'en
trouve un. Il est marqué, mais le gros cou-
rant d'air aspirant me fait plaisir. Je croyais
que tous les gouffres étaient endormis
aujourd'hui. 

Une petite chauve-souris dérangée par
ma présence vient me dire
bonjour et repart
vers le fond.
Désolé.
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En revanche, à force de regarder par
terre, je n'ai pas vu le brouillard tomber.
Heureusement, la lisière de la forêt n'est
pas loin et je la regagne rapidement.
Croyant reconnaître le coin, je me dirige
vers la gauche tranquillement. Je devrais
descendre et en fait je monte. Je dois bien
avouer au bout d'un moment que je suis
paumé !

Heureusement,  j'ai l'engin magique, le
GPS ! Il faut quand même reconnaître que
la bête est utile à certains moments (enfin,
à condition de rentrer le point de départ
dedans sinon j'étais marron).

Après un long, long détour (mais com-
ment j'ai fait pour me retrouver aussi loin
!), j'arrive en vue de Lucugnébéhety avec
son beau toit tout neuf. Tiens, au passage,
j'ai trouvé un trou non marqué (peut-être
nouveau ?), je l'ai gépéisé, mais le report à
la maison ne correspond pas à sa situation.
Du moins me semble-t-il.

Tant que je me rappele où il est, il ne
faudra pas que je tarde à aller le repointer.

Philippe Puyo

P l a t e a u  d u  C é z y  -
Vallée d'Ossau - WE
des 23-24 août 2008

Participants : Marie Chastanier,
Olivier et Vincent Delord, Mathieu
Jambert, Jérôme Sigalas, Jérôme
Tainguy

Pélerinage

Une fois de plus nous faisons
cette année notre pélerinage au
plateau du Cézy en vallée
d'Ossau. Cette fois ce n'est pas
pour repartir au gouffre Valentin
creuser tout au fond mais “creu-
ser quelque chose de nouveau”,
dixit Mathieu. Nous montons
pour changer par les cabanes de
Cambeilh via le col du Lurdé.
Nous sommes dans un brouillard
opaque mais le sens de l'orien-
tation aigu de Marie nous remet dans les
rails ! Le lendemain, grand soleil, les ailes
nous poussent pour gravir les pentes de la
petite Arcizette à la recherche du Trou de la
Grenouille, récemment trouvé par Mathieu.
Il s'agit d'une petite faille qui laisse exaler
un air frais mais obstruée de terre et de
blocs. Nous sortons les outils de précision
indispensables à ce genre d'entrée : mar-

teau-burin-pied-de-biche, c'est la Sainte
Trinité du spéléo ! La travail avance vite
tandis que l'espoir de faire de la première
aujourd'hui s'avère de plus en plus impro-
blable sans les gros moyens. Nous nous
efforçons d'agrandir au maximum et d'ob-
server avec plaisir un tas de blocs et de
terre qui monte, monte ! 

Au bout d'un moment, nous abandon-
nons ; les marteaux/burins/pied-de-biche
sont impuissants face à tout le rocher qu'il
nous faut casser pour espérer avancer
plus. Retour à la cabane de la SSPB et à
son confort trois étoiles (de spéléos) ! Le
lendemain, nous remontons sur les mêmes
flancs de la petite Arcizette pour prospecter
et repointer le Trou Coco découvert en août
2006 (Cf. bulletin n° 15) et profiter de l'air
de la montagne en été avec vue imprena-
ble sur le Pic du Midi d'Ossau. 

Le WE s'achève, l'heure du retour a
sonné mais dans l'idée qu'il faudrait reve-
nir plus souvent sur le secteur car il y a
encore beaucoup de boulot à faire sur ce
plateau de Cézy.

Olivier Delord

Secteur Galçarbé -
Massif des Arbailles -
Dimanche 24 août
2008

Participant : Philippe Puyo

GA ?

Pas de sortie spéléo prévue aujourd'hui,
une partie de l'équipe fait l'ascension du
Balaïtous, une autre est du côté des Eaux-
Chaudes. Je m'en vais donc aller du côté
de la Taupe afin de repointer le trou que j'ai
trouvé l'autre jour.

Dimanche dernier j'étais dans le brouil-
lard, aujourd'hui il fait super beau. Le ciel
est d'un bleu magnifique. Ils vont se réga-
ler en haute montagne les ceusses du
Balaïtous.

Je reprends le chemin que j'ai
emprunté l'autre jour en sens
inverse en essayant de me rappe-
ler les détails. Pas évident. La forêt
dans le brouillard et quand il fait
beau, ce n'est pas pareil. Je passe
à côté de la Taupe. Bizarre, je
croyais que le trou était plus bas.

Finalement, je prends le GPS
avec les coordonnées que j'avais
introduites l'autre jour. Je pensais
qu'elles étaient erronnées mais
elles me conduisent vers la barre
rocheuse où le trou se situe. Je
reconnais l'endroit et je ne tarde

pas à retrouver l'entrée.
Je le gépéise de nouveau. A quelques

mètres près, les anciennes étaient bonnes.
L'entrée est étroite et il n'y a pas de
traces de précédentes des-
centes. Il faudra revenir
élargir si l'on veut
aller voir
plus bas.
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Au retour, je passe du côté du Loir pour
faire une photo de l'entrée.

Au moment où j'écris ce texte, j'en ai
profité pour vérifier à l'aide de la base de
données si ce GA était inventorié mais je ne
l'ai pas trouvé. Il a l'air nouveau.

Philippe Puyo

Canyon d’Harpea -
E s t é r e n ç u b y  -
Dimanche 31 août
2008

Participants : Olivier Delord, Laurent
Dupeyron

Après avoir passé une bonne partie du
week-end sur la côte dans la mer encore
chaude, l’envie de rincer le sel est forte, ça
c’est pour le prétexte, ajouter une envie de
tâter de la corde, et une pincée d’horaire
décalé, voici les ingrédients d’une petite
sortie réussie, décidée au dernier moment.
Surtout que – honte sur nous ! – nous ne
connaissions pas le dit canyon qui pourtant
est à deux pas de chez moi ! 

Nous voilà donc en bas des Sources de
la Nive en train de nous équiper et de nous
charger de tout le matériel nécessaire pour
partir sur le GR10 qui longe le canyon par
le haut et qui mène au col d’Errozate. A
bonne allure, les néoprènes sur le dos,
nous transpirons abondamment pour arri-
ver aux ruines de Guerestey pour attraper
une sente invisible cachée par les grandes
herbes et qui nous amène directement au
début de la partie sportive du canyon.
Equipés, baudriers, casques, c’est parti, il

est 18h. L’eau est très claire et pas très
froide, le débit est bas en cette fin d’été.
Nous trouvons vite le premier rappel
(6 petits mètres), puis c’est une succession
de verticales plus ou moins arrosées qui
s’enchaîne.

Peu à peu la gorge se creuse et l’eau a
crée de belles formes dans la roche tandis
que la végétation est présente partout. Plus
nous avançons et plus nous sommes
surpris par la succession de petits rappels
sympas, nous n’en avions pas vu autant sur
la topo. Et puis le débit d’eau baisse de plus
en plus jusqu’à ce qu’elle disparaisse
complètement dans les fissures et pertes
du lit. La fin du canyon se fait à sec jusqu’à
croiser la résurgence de le Nive où l’eau y
est beaucoup plus fraîche ! 

Retour à la voiture à quelques centaines
de mètres vers 19h. La plus grande verti-
cale fait 10 m ce qui en fait un canyon
d’initiation intéressant et sans trop de
risque. Des équipements fixes sont partout

en place mais parfois un peu
vieux. Par contre à éviter en
crue car des cascades peuvent
s’avérer très dangereuses avec
un niveau d’eau élevé ! La
p a r t i c u l a r i t é  e s t  q u e  l e s
vasques des verticales sont
profondes mais nous ne
connaissions pas les endroits
où les sauts sont possibles, il va
falloir vite le refaire pour tester
ça !

Olivier Delord

Etxanko Zola - Massif
des Arbailles - samedi
07 septembre 2008

Participants : Marie Chastanier,
Olivier Delord, Fred Hajduk, Serge
Planès, Philippe Puyo, Jérôme
Tainguy

Exercice secours annuel

L'exercice secours annuel s'est passé
ce week-end sur la commune d'Aussurucq
dans la cavité Etchanko zola. La victime
n'était autre que notre ami Tony Levêque.

Malgré quelques passages limite pour la
civière et d'autres passages "à l'arrache",
tout s'est bien passé et nous sommes
sortis ce matin à 5h.

Bonne ambiance, bonne garbure bref,
bon week-end. Je n'ai pas eu le temps de
prendre des photos cause brancardage
civière. Désolé.

Philippe Puyo

Forêt d'Orion - Massif
d'Urkulu - Jeudi 11
septembre 2008

Participant : Philippe Puyo

OR 701

Je suis monté vite fait aujourd'hui avant
l'arrivée du mauvais temps pour retrouver
et repointer l'OR 701, un trou que j'avais
trouvé il y a un moment déjà.

Au passage, j'en ai profité pour repérer
deux arbres qui nous permettraient de faire
une belle tyrolienne pour amener le groupe
près du Claudine. C'est quand qu'on
l'attaque celui là ?

Malheureusement, un brouillard très
épais est rapidement tombé et je n'ai pu
retrouver le trou. ça doit faire la deuxième
ou la troisième fois qu'il m'échappe celui là !
Retour sous la pluie.

Philippe Puyo
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Etxeber r iga ra iako
Arpea - Aincille - Dimanche
14 septembre 2008

Participants : Serge Planès, Philippe
Puyo + l'équipe de 2 personnes de
TVPI

Reportage TVPI

Nous sommes sortis Serge et moi, à la
demande d'une équipe de TVPI (la télé qui
vous sourit !) dans la petite grotte
d'Aincille. Cette cavité est idéale pour ce
genre de reportage souterrain car elle
regroupe un peu tous les aspects de la
spéléo, galerie, concrétions rivière et de
plus elle ne possède pas de puits donc pra-
tique.

Le niveau de l'eau était un peu plus
élevé aujourd'hui ce qui rendait l'ambiance
un peu plus aquatique, tant mieux.

Après deux heures passées à l'intérieur,
après moultes interviews, prises de vue,
maquillage (non, j'oubliais, le maquillage,
on se le faisait nous même avec la glaise),
nous sommes ressortis. A noter qu'à un
endroit de la cavité, il y a une pollution arri-
vant de la surface qui gâche un peu le plai-
sir. Lorsque la topo sera faite, ce serait bien
de déterminer sa provenance afin d'es-
sayer d'y remédier.

Lionel et sa copine avaient l'air contents
de la sortie alors nous aussi. J'ai fait
quelques photos sous terre, mais mon
appareil n'a pas eu l'air d'apprécier l'eau.
Le reportage sera bientôt en ligne sur le
site du club, consultez régulièrement.

Philippe Puyo

Gouffre Claudine - OR
110 - Orion - Urkulu -
Vendredi 26 septem-
bre 2008

Participants : Serge Planès, Philippe
Puyo

Claudine

Au départ je devais aller continuer à
désober l'entrée du BS 50 vers St-Engrâce,
mais Serge étant libre aujourd'hui, nous
sommes partis finalement vers Urkulu et
plus précisemment en direction du
Claudine.

La dernière fois que je suis venu ici, je
n'avais pas pu descendre donc aujourd'hui,
c'est plein d'entrain que je me laisse glis-
ser dans le puits d'entrée. Le P. 30 est
magnifique. De superbes cannelures
rappellent les puits du Behia tout proche.

Après un P. 4 suivi d'un P. 8, nous arri-
vons au fond (provisoire !). Un méandre
étroit continue. Les batteries du perfo ne
me permettent de faire qu'un seul trou. La
roche est très compacte ici. A cause d'un
petit problème, le résultat n'est pas trans-
cendant. J'ai encore deux ou trois bricoles
à améliorer et le système devrait être au
point. J'ai oublié de préciser que l'on avait
du ressortir entre temps pour rechercher
du matériel que j'avais oublié (quand on a
pas de tête !).

Finalement, on s'est régalés dans cette
cavité dont on est ressortis presque aussi
propres que lorsqu'on étaient rentrés (si, si,
je vous assure, ça existe, même sur Urkulu !).

L'idéal serait de venir passer un week-
end ici avec nuit au cayolar pour avoir le
temps de faire du boulot. Si ça vous
branche, n'hésitez pas à m'en faire part.

Philippe Puyo
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Pic d'Anie - Massif de
la Pierre Saint-Martin
- Samedi 9 août 2008

Participants : Marie Chastanier,
Olivier Delord, Laurent Dupeyron,
Jérôme Tainguy

Balade sur le karst

Petit décrassage avec au programme
l'ascension du pic d'Anie qui domine le
grand karst de la Pierre Saint-Martin du
haut de ses 2504 m. Il est vrai que l'été
n'est pas la meilleure saison pour traîner
ses godillots dans cette grande étendue
minérale sans le moindre endroit où se
mettre à l'ombre. 

Nous partons du col de la Pierre sur la
route de la vallée du Roncal en passant au
pied du Pic d'Arlas (2044 m). Là, Laurent
est pris de frénésie :  "Comment un pic de
2000 m que je n'ai pas encore gravi ?" et il
part comme une balle à l'assaut du som-
met. Nous continuons notre chemin et le
voyons nous rattraper à grandes enjam-
bées, tout suant et passablement essouflé
mais content de lui ! Le sentier, pendant un
moment dans l'herbe, arrive finalement
dans le calcaire au col de Baticotch, il faut
contourner les failles, les puits où au pas-
sage on balance un caillou pour sonder le
fond. Nous sommes sur les Arres d'Anie, un
désert calcaire tourmenté et troué de
toutes parts ; c'est austère mais aussi
magnifique et le beau temps est avec nous,
d'ailleurs le soleil tape de plus en plus. 

Nous avançons bien et décidons de
manger au sommet. Le pierrier final est
pentu et nous voilà au sommet où l'on
croise plusieurs personnes : casse-croûte,
photos, photo de groupe et c’est la redes-
cente ! 

La chaleur est montée d'un cran, gare

aux coups de soleil ! Et nous reprenons le
chemin du retour pour retrouver les voi-
tures en milieu d'après-midi avec pas mal
de bornes dans les pattes et sans avoir
trouver non plus un grand gouffre vierge,
mais ça on s'en doutait...

Olivier Delord

Le tour d'Espingo -
H a u t e - G a r o n n e  -
V e n d r e d i  8  a u
dimanche 10 août
2008 

Météo : Beau
Difficulté : du dénivelé. 

Partis à deux, on reviendra à 9, le temps
de retrouver l'équipe de Beti Gorago
samedi soir, pour monter au Perdiguère le
dimanche ensemble.

Partis vendredi après midi Denis et moi,
on monte dans la pluie depuis les Granges
d'Astau jusqu'au refuge d'Espingo en pas-
sant par le lac d'Oô. A peine une visibilité
suffisante pour distinguer les iris des
Pyrénées et les grandes astrances en
fleurs.

Samedi, grand beau. On laisse la voie
principale, un magnifique chemin pavé,
avant la passerelle qui permet de poursui-
vre vers le refuge du Portillon, pour monter
assez rapidement vers le col qui surplombe
le lac glacé. Nous avons suivi ces pavés sur
des kilomètres. Pourtant, le chemin se
dégrade, à cause des ravinements, eux
mêmes en partie encouragés par les ran-
donneurs qui préfèrent couper. 

Au col, on grimpe par des sentiers ébou-
lés et vaguement cairnés vers le Pic des
Spijeoles (3065 m) en encore en moins de

temps. La dernière partie de l'as-
cension du pic est différente des
sommets souvent réduits à des tas
de cailloux ou de blocs. Ici, sur les
dernières dizaines de mètres de
dénivelé, le rocher de granite est
sain, on s'accroche bien. Cela lui
vaut un profil moins ruiniforme que
ses voisins, comme une cheminée
de volcan qui serait restée debout.
Il faut y mettre les mains, mais sans
risque de chute. La vue est très
belle notamment sur le lac Glacé et
les lacs du vallon des Gourgs
blancs vers la Soula, invisibles
depuis le Perdiguère.

Descente aléatoire dans les caillasses. Il
faut tirer vers le col des Gourgs blancs pour
ensuite rejoindre le col du Pluviomètre. 

Le Tusse de Montarqué est une formalité
avant de redescendre vers le refuge du
Portillon, pour 1550 m de dénivelé
aujourd'hui. Demain dimanche, il faut pré-
voir de faire 700 m pour le Perdiguère
(3222 m) mais surtout, plus de 2000 m
pour redescendre jusqu'au granges
d'Astau.

Dimanche, grand beau. Sauveur, que
nous avons retrouvé au refuge du Portillon
hier soir part en même temps que nous,
vers le Seil de la Baque pour réaliser en
solo la traversée depuis le Cap du Seil de la
Baque jusqu'au Pic du Portillon d'Oô, haute
crête de granite, aérienne et délicate à plu-
sieurs endroits, et un retour par le glacier
du Portillon. Nous suivrons sa progression
aux jumelles toute la journée.

Le départ, qui commence pour nous par
le passage sur le barrage nous réserve déjà
deux bonnes surprises. La vue d'un aigle,
puis le son et la démonstration en vol d'un
tichodrome échelette !! 

Pas de surprise dans l'ascen-
sion du Pic de
P e r d i g u è r e .
Crampons
pour le
n é v é
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sous le col supérieur. Un retour sans his-
toire, un bon casse-croûte au Portillon, et
zou, une descente longue vers les Granges
d'Astau. La vue depuis le sommet était
remarquable de netteté et de visibilité. Tous
les plus hauts sommets des Pyrénées se
sont montrés.

Claire Vincens

Pic d’Ohry - Samedi 16
août 2008

Participants : Denis et Claire Vincens

L'Orhy, enfin

Météo : Beau côté sud, à vous de devi-
ner côté nord.

Il ne le disait pas, mais depuis qu'il était
président du club, il n'osait avouer à per-
sonne qu'il n'était jamais monté au pic
d'Orhy, premier sommet à dépasser 2000
mètres d'altitude depuis l'Atlantique... Il
s'agit de notre président. Une fois de plus,
cette rando démarre dans le brouillard.
Mais ça y est, c'est chose faite maintenant,
il est monté en haut, et cela s'est passé
sous les bons auspices des vautours
fauves et des percnoptères. Nous avons en
effet eu droit à un beau ballet dans le ciel,
mais aussi de belles découvertes sur terre,
puisque quelques belles plantes se sont
découvertes. 

Des plantes accrochées à leur falaise
profitant de la chaleur accumulée, ou
aimant particulièrement les sols calcaires
(buplèvre anguleux, germandrée des
Pyrénées, aster, ancolie des Pyrénées,
geranium cendré). Toutes restent discrètes,
proches du sol, pour se protéger du froid et
du vent et se donner le temps de réussir
leur cycle de végétation dans un temps
relativement court, en pelouse alpestre,

comme le sont la gentiane champêtre et
l'euphraise naine. 

Le cirse laineux, lui, règne en maître des
lieux, comme la marque de la présence des
troupeaux.

En contrebas, la crête d'Alupigna sert de
rempart au sud contre les nuages. Côté
Soule, cela ressemble fort à un chaudron,
d'où s'échappe la vapeur.

Belle balade estivale.

Cette plante ci-dessus est restée non
identifiée : que celui qui la connaît me
contacte au 05 59 37 24 53.

Claire Vincens

Balaïtous - Samedi 23
et dimanche 24 août
2008

Participants : Xabier Alfaro, Sauveur
Arruiz, Bernard Mazière, Jean-Marie,
Marie-Hélène, Philippe, Serge Planès,
Claire et Denis Vincens

Une fenêtre météo des plus favorables
nous attendait de ciel ferme pour ce week-
end. Objectif le Balaïtous et ses 3144
mètres de granit.

Notre petite équipe se constitue petit à
petit, au fur et à mesure que la voiture
récupère les candidats éparpillés au bord
du chemin, le sac sur le dos.  Notre contri-
bution à nous à la sauvegarde de la pla-
nète.

Nous arrivons au
parking de la mai-
son de Parc (1470
m) à Arrens
Marsous.

P r é p a r a t i f s ,
chaussage et nous
voilà partis pour le
refuge de Larribet
q u e l q u e s  6 0 0
mètres et 2 heures
plus haut.

Là haut le spec-
tacle est magnifique
même si le brouil-

lard recouvre encore les alentours. Nous
découvrirons tous les sommets environ-
nants à la lueur de la lune quelques heures
plus tard. Grandiose. Pour l’heure, dès
l’installation dans les dortoirs, nous sou-
pons. Une belle tablée de neuf convives
affamés.

Sitôt la fin du repas, nous procédons à
divers essais de GPS. Méthode, calculs,
mesures, lecture de légende, orientation,
prise de cap, saisie des données, correc-
tion magnétique… on se croirait en pleine
leçon de géométrie. Hélas, vous qui me
lisez, je suis un bien piètre professeur.
Bonnes coordonnées, mais mauvaise lec-
ture de carte. L’on rit de moi et je n’aime
pas. Heureusement que j’ai mon beau sac
à dos avec ses multiples astuces pour épa-
ter la galerie demain.

Croyez-le ou pas, on est au lit à 22 h 00.
Mêmes les poules ne sont pas toutes
encore couchées. Alors que ça caquette
encore un peu dans la salle commune,
nous sombrons dans un sommeil profond.

Je passe sur les effets rétroactifs des
haricots dans la garbure suivis par des len-
tilles, le malheur venant du défaut d’étan-
chéité des sacs de couchage de certains
dont je tairai le nom.

Un abominable bi-bip nous tire du lit à 5
heures. Aussi incroyable que cela puisse
paraître, nous sommes tous devant notre
petit déjeuner à 5 h 03 minutes. Bon bien
sûr, une bonne moitié fait semblant d’être
réveillée, mais on voit bien à leurs yeux
vitreux qu’ils dorment encore  profondé-
ment.

Départ de la petite troupe à 6 heures
pile. Au radar pour les uns, à la frontale
pour les autres on monte lentement mais
sûrement. Dès le petit jour, on voit vite
qu’on n’est plus sur le sentier normal mais
bien 50 ou 100 mètres au dessus, à flan de
falaise. Là, tout le monde y va de son itiné-
raire et on finit par se retrouver pour traver-
ser un petit névé (en crampons pour cer-
tains) et on passe en cœur le fameux Col
Noir.

Très vite après, nous tombons sur l’abri
Michaud. Pourtant, Sauveur le cherche
encore à 15 mètres de là. « Mon GPS me dit
qu’il faut encore marcher 15 mètres ! »
Mais oui Sauveur, mais oui, marche.

Le final par la diagonale se complique
un peu. Le cheminement n’est pas évi-
dent. Des cairns partout nous
appellent, parfois à
tort. Certains
passa ges
nécessi-
t e n t
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un ou deux pas d’escalade. Le vide d’un
coté, la masse rocheuse froide et glacée de
l’autre.

Enfin on y arrive. Tout le monde est au
sommet à 11 heures.

Un panorama splendide sur toute la
chaîne. Les plus expérimentés nous citent
chacun des pics, des sommets, des lacs,
des massifs. Nous profitons au maximum
de cet instant de bonheur. Même les espa-
gnols présents ne hurlent pas en parlant.
Le rêve.

Clic clac, cheese. Petite photo pour la
postérité. Nous mangeons à l’abri du vent.
Ça pèle encore un peu.

Vers midi, lorsque le litron est vidé et le
pâté achevé, nous redescendons lentement
sachant que nous avons 1800 mètres de
dénivelé à nous cogner jusqu’à la voiture.

La descente est aussi délicate que la
montée, avec la pente, le froid du rocher et
la chute des pierres. Nous prenons notre
temps.

Recherche du Col Noir, palabres, repas-

sage du névé, retour tranquille au refuge
pour récupérer nos affaires de la nuit.

On se déchausse juste quelques
minutes pour le traditionnel concours du
plus grand nombre d’ampoules. Xabier est
en bonne position pour le titre, normal pour
un électricien.

Finalement, on arrive aux voitures vers
18 heures, pile l’heure de la bibine que l’on
s’offre sans hésiter un instant au premier
café rencontré. Soif quand tu nous tiens !

Départ définitif, bises à tous et redépose
des différents compagnons le long du che-
min, chacun au point de rencontre de la
veille.

Une bien belle sortie, un bien beau
week-end.

Serge Planès

Vendredi 05 septem-
bre 2008

Explo : le tour de l'enclos

Météo : Vent du Sud Haize Hegoa
Difficulté : fougères, xaxi

L'explo existe en spéléo, mais elle
existe en rando aussi. Pour vérifier la faisa-

bilité d'un itinéraire
et confirmer la lec-
ture de carte, pour
prendre connais-
sance de l'état des
sentiers, chercher un
retour ou une boucle
originale, une petite
reconnaissance peut
être utile pour s'évi-
ter l'incertitude en
accompagnant un
groupe d'amis.

Me voilà partie de
Bidarray Axuria pour
rechercher la meil-
leure façon de rejoin-
dre le bas de

Zarkambide par son flanc est. Je voudrais
faire une boucle depuis la ferme située sur
le bas du parcours du GR 10, en montant
par Zarkambide qu'il faut d'abord rejoindre
puis monter la crête du même nom, passer
au col d'Espalza avec sa tourbière, et reve-
nir simplement par le GR 10. Un dénivelé
de 600 m dans un cadre exceptionnel, par
un itinéraire plus original que le GR qu'on
pratique régulièrement pour atteindre les
falaises d'Ixuxi.

Pour commencer, un chemin magni-

fique, pavé de grandes pierres, démarre et
se poursuit sur plusieurs centaines de
mètres. Il doit m'amener vers l'enclos qui
surplombe Axuria, dans l'axe du vallon
d'Urritzate, et face à l'Irubela Kaskoa. Mais
passé l'arête, au tournant, le chemin dispa-
raît de la vue, noyé par les fougères, qui
finissent par m'engloutir également. Des
oiseaux m'ont aperçue et ils ne feraient pas
autrement s'ils voulaient m'intimider et
m'écarter de l'endroit, en me fonçant des-
sus et virant au dernier moment, je suis
probablement trop proche d'un nid. 

Je vois le chemin qui part à flanc, mais
plus je progresse, et plus il me semble illi-
sible et impraticable.

Finalement, je bifurque et monte direc-
tement vers l'enclos, droit vers le haut,
courbée sous les fougères plus grandes
que moi. J'abandonne la bataille, il faudra
revenir plus tard, lorsque la fougère aura
séché... J'ai encore des tiques qui courent
sur le pantalon.

De l'autre côté de l'enclos, je découvre
que des travaux ont été faits récemment
pour améliorer la piste d'accès depuis la
ferme. D'ailleurs la pelleteuse s'agite
encore à proximité. On peut oublier ce très
beau chemin, désormais englouti sous la
végétation, qui montait en douceur en
contournant la montagne, mais qui n'a
probablement plus sa raison d'être dans
l'organisation de l'exploitation agricole.

Il va falloir trouver une autre voie.
Claire Vincens

B i s a u r i n  -  Va l l é e
d’Aspe - Vendredi 21
septembre 2008

Participants: Christian Barnetche,
Maialen Pessans, Maider Irigoin,
Claire Vincens

Le Visaurin ou le Bisaurin

Le Visaurin est un vaurien qui se fait
appeler Bisaurin pour brouiller les pistes de
ceux qui voudraient croire que seul le
Visaurin est le sommet «  in » du fond de la
vallée d'Aspe. D'ailleurs, il vaut bien
deux sommets ce Visaurin-Bisaurin,
deux sommets en un, car
depuis Sansannet
e n  V a l l é e
d'Aspe, il
n o u s
f a u t
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traverser vallée après vallée avant qu'il ne
se montre. Est-il en vallée d'Aspe ou plutôt
en Aragon ? Tantôt rouges, tantôt blanches,
les couleurs des sommets alentours aussi
rendent fous les géologues qui voudraient
faire croire que c'est simple, même quand
le rouge se même au blanc en se contor-
sionnant de toute sa longueur, pour tenter
de rentrer entre deux vallées...

Et plus loin, est-on en Aragon ou dans le
Far West, avec ces paysages de déserts sur
fond de troupeaux de chevaux ? Le cri de la
marmotte est bien rassurant ce jour là,
pour ne pas perdre pied dans ces zones
marécageuses qu'il faut traverser. 

La langue est sèche, mais bien nous en
a pris de ne pas faire le plein d'eau dans le
premier ruisseau venu : un cheval gonflé,
les yeux juste dégonflés par quelque cor-
beau, nous pollue le ruisseau au dessous
du faux col. Oui, tout est faux dans ce mas-
sif, le faux col en cachant un autre, l'ante
cime nous faisant reculer l'heure du pique-
nique au sommet...

Ce qui est vrai dans tout cela ? Tout ! De
la rudesse de cette randonnée, à sa beauté.

Belle journée.

La distance et le dénivelé : 1700 m et 10
heures de Sansannet à Sansannet.

Claire Vincens

Lindux - Vallée des
Aldudes - Vendredi 26
septembre 2008

Le temps des migrations

Météo : Plafond bas, bise très fraîche du
nord nord-est.

Difficulté : le froid.

Les oiseaux passent
par milliers au-dessus
de nos têtes, et on ne les
voit pas (ou très peu). Ils
volent vers des jours
meilleurs, suivent leur
nourriture, tentent de
nouveaux espaces, ont
une stratégie d'invasion,
ou retournent vers leurs
origines... Extraordinaire
mobilité !

Il y a deux ans,
l'ouest du Pays basque

avait été préféré par les pigeons, mais cela
n'a pas été pérenne en 2007. Qu'en sera-t-
il cette année ?

Les pigeons ne sont pas les seuls à uti-
liser cette voie à l'ouest de l'Europe. Loin
s'en faut. Pour vous en rendre compte,
allez visiter le site qui leur est consacré
http://www.faune-aquitaine.org/index.php
pour les dernières observations.

Je suis donc allée me rendre compte
sur place, à la redoute du Lindux, auprès
des salariés de la LPO Aquitaine, et béné-
voles, qui habitent ce site pendant deux

mois non-stop.
Aujourd'hui la journée

est très fraîche, avec un
vent portant dans le sens
d e  l a  m i g r a t i o n .
Heureusement, un pla-
fond bas rabat les
oiseaux à une altitude
proche des cols et nous
permet de les voir. A l'in-
verse, ce plafond bas
nous empêche de les
obse r ve r  l ong temps
quand ils prennent une
ascendance, et la lumi-
nosité les rend plus

sombres rendant l'identification plus diffi-
cile.

Vendredi 26 septembre, première
observation d'un passage de grues, tôt le
matin. C'est aussi une journée où des mil-
liers d'hirondelles passent, leur nombre
interdit tout comptage. 

Il faut repérer les vols dès qu'ils sont en
vue, les définir (espèce, type et âge), et
reconnaître s'ils sont en migration ou non.
Comme un oiseau a aussi besoin de se
nourrir, il faut savoir s'il est local ou s'il
chasse, tout en poursuivant sa migration...
En conséquence, même si on le perd de
vue dans les nuages, il ne faut pas l'oublier,
être vigilant sur sa sortie de nuage pour le
repérer plus tard et reconnaître globale-
ment son sens de progression. Trop fort
pour moi !!

Oiseaux observés en milieu de journée
au Lindux le 26 septembre: éperviers en
passages isolés, faucon crécerelle, aigle,
milans par groupe de 4-5, busards
St-Martin, busard des roseaux, 3 cormo-
rans groupés, circaète, milliers d'hiron-
delles, buse variable, etc.

Claire Vincens
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