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Résultat chiffré des 3èmes 
Journées Nationales de la 
Spéléologie
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 
2004 - Saint-Jean-Pied-De-Port

1 - Taux de fréquentation par 
types d'activités journée par 
journée et sur le Week-End
Samedi 2 octobre 2004 : 
Spéléo : 29 personnes encadrées 
Canyon : 5 
Parcours extérieur sur cordes : 
14 
Randonnée karstique : 3 
Visites exposition : 100 
(environ)
Dimanche 3 octobre 2004 : 
Spéléo : 30 personnes encadrées 
Canyon : 0 
Parcours extérieur sur cordes : 
15 
Randonnée karstique : 30 
Visites exposition : 17
Total sur le WE :
Spéléo : 59 personnes encadrées 
Canyon : 5
Parcours extérieur sur cordes : 
29
Randonnée karstique : 33
Visites exposition : 117 
(environ)

2 - Participation / 
encadrement par des 
spéléologues du département : 
31 personnes
Groupe Spéléologique d'Oloron 
(GSO) : 7 participants
Leize-Mendi (BAIGORRI) : 7 
participants

Société de Spéléologie et de 
Préhistoire des Pyrénées 
Occidentales (SSPPO) : 7 
participants
Spéléo Club de BAUDREIX 
(SCB) : 4 participants 
Groupe Spéléo des Gaves 
(GSG) : 3 participants
ARSIP (La Pierre St Martin) : 2 
participants
Groupe Spéléo de la Vallée 
d'Ossau (GSVO) : 1 participant.

Journées Nationales de la 
Spéléologie -
samedi 2 et dimanche 3 
octobre 2004 - Saint- Jean-
Pied-De-Port

Par ce beau week-end 
ensoleillé, le spéléologue 
suspendu à la façade de l'Hôtel 
de Ville de St Jean Pied de Port 
a attiré l'attention de quelques 
badauds sur la place 
commerçante de la Mairie. De 
plus près, on découvrait alors 
un mannequin accoutré et 
harnaché comme un vrai spéléo 
et on était accueilli par quelques 
30 cadres diplômés du Comité 
Départemental et de 7 clubs du 
département dont le club 
spéléologique de Baigorri, 
Leize-Mendi, ce dernier 
organisant pour la deuxième 
fois cette animation. 
Pour faire découvrir au public 
l'activité, une exposition était 
visible dans la salle d'honneur 
de la Mairie. Des photos prises 
sous terre, des topographies, du 
matériel technique et une belle 
série de planches descriptives 
sur les mines et le site 
métallurgique de Banca, 
présentée, "in situ", dans le 
sous-sol de la Mairie.
Au sortir de l'exposition des 
moniteurs de spéléologie 
proposaient gratuitement une 
découverte du monde souterrain 
dans trois cavités d'initiation de 

la région. Grotte Haitzalde à 
Baigorri, grotte Oyhanbeltxa à 
Esterençuby et grotte Elutxeko 
lezia à St Michel. 
Au cours du samedi et du 
dimanche, 59 personnes ont été 
amenées sous terre. 
La spéléologie ne se limitant 
pas à la seule activité 
souterraine, 5 personnes ont 
participé à l'initiation "canyon" 
dans la gorge d'Harpea et plus 
de 30 personnes ont suivi le 
"parcours de lecture de paysage 
karstique" sur le massif 
d'Urkulu, commenté par un 
spécialiste en géologie et en 
spéléogénèse (phénomène de 
creusement des cavités 
naturelles).
Enfin, près de 30 jeunes enfants 
ont pu s'offrir quelques frissons 
le long des remparts de la 
Citadelle, suspendus à des 
cordes par des harnais de 
spéléologie. Une tyrolienne de 
15 mètres venait clore un circuit 
acrobatique mais ludique que 
quelques petits resquilleurs ont 
dû redoubler ou même tripler 
pour être certain d'avoir bien 
tout compris au niveau 
sensations.
Avec Monsieur le Maire et des 
représentants de la 
Municipalité, spéléologues et 
organisateurs ont partagé un 
rafraîchissement salvateur en 
cette fin de chaude journée, où 
les "revenants" de la sortie 
souterra ine  é ta ient  
objectivement ravis de ce 
premier contact avec leur 
propre sous-sol, qu'ils 
n'imaginaient pas aussi beau.
Les organisateurs ont noté plus 
de 100 visiteurs à l'exposition, 
elle va maintenant se rendormir 
sagement jusqu'à l'année 
prochaine.
Serge.

Dimanche 10 octobre - Explo - 
Massif des Arbailles - Secteur 
du cayolar d'Arroscoua.
Participants : Laurent Loiselier, 
Philippe Puyo.

Ce gouffre, GU751, découvert 
par Philippe, est situé non loin 
du GU201 (déniv. env.
-400m) à 1000 m d'altitude. 
L'entrée est un p 5 m étroit 
suivit aussitôt d'un beau p 25 m 
ovale (3X2 m). Nous avons 
réalisé une séance de 
désobstruction (Hiltis, 
détaupeurs) très efficace dans 
un méandre descendant. Ce 
passage est parcouru par un 
courant d'air alternatif.
Désobstruction en cours.
Une possibilité de jonction 
entre le GU201 et le GU751 
n'est pas à exclure.
Une prospection rapide sur cette 
zone nous a permis de découvrir 
plusieurs autres cavités, à 
explorer.

Dimanche 24 octobre - Explo - 
Massif des Arbailles - Secteur 
du cayolar d'Arroscoua.
Participants : Henri Lalanne, 
Laurent Loiselier, Philippe 
Puyo.

Les travaux de désobstruction 
du méandre avancent 

rapidement.
Il reste un mètre à élargir droit 
devant.
Nous passons d'un méandre 
étroit de 20 cm à un méandre de 
50 cm de large pour trois mètres 
de long.
Le courant d'air alternatif est 
très nettement perceptible et il 
chasse assez vite les gaz des 
tirs.
La température de ce courant 
d'air est de 8°.
Suite à une discussion avec 
Tony il semblerait que ce 
phénomène de courant d'air 
alternatif soit du à la présence 
d'un grand vide dans la cavité, 
mais aussi, d'une cavité sans 
suite (par exemple le Gouffre 
d'Aphanicé). 
Quoi qu'il en soit, la prochaine 
sortie est vivement attendue !

Dimanche 1er novembre 2004 
- Grotte des Eaux Chaudes
Organisation GSO 
Participants GSO : Guillaume, 
Henri Lalanne, Henri Laborde, 
Serge, Tony
Participants LM : Henri 
Lalanne, Henri Laborde, Serge, 
Tony
T.P.S.T. : 4 heures

Les Eaux Chaudes, la grotte des 
Eaux Chaudes qu'y disait. 
Sournoisement appâté par un 
nom aussi aguicheur et 
ignominieusement trompé par le 
président d'un club spéléo 
Oloronnais que je ne dénoncerai 
pas : "tu verras, y a pas besoin 
de néoprène pour cette partie de 
la grotte des  Eaux Chaudes, 
qu'y disait", me voilà, nous 
voilà, toujours très à l'heure, au 
rendez-vous, villa Bénat. 
Un nom lourd de conséquence. 
Ma tenue de circonstance, 
maillot de bain, faisait rire les 
13 rigolos qui attendaient de se 
faire initier. Peut être était-ce à 

cause des taches de café 
renversé sur ma bouée. Café 
que j'avais pris chez Henri, 
histoire de me requinquer en ce 
jour de Toussaint, où je loupais 
la messe une fois de plus, 
encore un accroc à ma 
réputation quelque peu lézardée 
de crapaud de bénitier.
Au rendez-vous aux Eaux 
Chaudes, on se change, réglage 
des casques et approche en 
sous-bois.
La pluie nous a fait apprécier le 
"petit coin repas" sous roche, 
dans l'abri même où 
l'impératrice Eugénie, lors de 
ses nombreux allers retours à la 
grotte, reposait son majestueux 
séant quelque peu malmené par 
la chaise à porteurs, mue par 
des quidams, probablement 
grassement payés, ne 
s'acquittant de leur labeur que 
pour le lucre, sans aucun 
respect pour le royal cul.
Respect en revanche nous 
devons en avoir pour les 
charpentiers qui ont, à la sueur 
de leur front et à la lueur des 
lampions, étançonné un 
vertigineux parcours en 
madriers, aujourd'hui dégradé, 
pour que son altesse 
fénéantissime puisse dire en fin 
de cure : "Napoléon chéri, hier, 
j'ai fait de la spéléo. Dieu que je 
suis épuisée"
Donc, après un léger repas et le 
briefing d'usage (non, le casque 
ça se met à l'endroit, oui, la 
flamme ça brûle, oui, la spéléo 
c'est chouette et le carbure dans 
la calbonde, y bout, mettez vos 
mains par-ci, regardez les 
chauves souris par-là) nous 
avons remonté l'actif jusqu'à la 
cascade du barrage. De 
magnifiques volumes qui 
rendaient toutes leurs 
dimensions à la lueur 
de nos 18 loupiotes + 
les quelques phares 

longues portées de 2 ou 3 
spéléos plongeurs de l'équipe. 
Pour un peu, on était plus de 
cadres que de novices.
L'allure allait bon train, ça 
papotait négligemment en 
passant les étroitures, ça 
discutait chiffon et point de 
croix en sautant à pieds joints 
par-dessus les P 40, ça 
comparait les pixels LCD du 
dernier Minolta avec la dernière 
400 ASA de Konica tout en 
franchissant en 6b+ des vasques 
pleines d'eau. On se demandait 
bien où étaient les novices dans 
cette galère.
Comme je me caillais un peu 
dans mon maillot de bain, je 
propose au groupe de renoncer 
à sortir par le tunnel, qui 
siphonnait sur 200 mètres dans 
de l'Eaux Chaudes à 2 °C. 
Retour sans problème jusqu'aux 
voitures où l'on se change sous 
la pluie. 
Échange de salutations, de 
mercis, de "de rien", de "à la 
prochaine", de billets de 5 
€uros.
On me propose pour la semaine 
prochaine une sortie à la grotte 
des Eaux Bonnes. Là, je refuse 
tout net.
Serge.

Samedi 6 novembre - explo, 
topo, photo, paléonto - Odegui 
Larre Ko Lezia.
Participants : Gérard 
Cazenave, Christine 
Gasterégui, Tony Lévêque, 
Laurent Loiselier, Serge Planès.

Cette sortie nous a permis : de 
localiser la cavité avec le tout 
nouveau GPS Leize Mendi 
(Magellan Gold), de continuer 
un peu d'explo et de topo dans 
une galerie à l'ouest du 
gisement paléontologique. Une 
séance de photo numérique et 
d'observations des ossements a  
également été réalisée (résultats 
en cours).
Nous avons également fait le 
cheminement topo jusqu'au 
fond (l'habillage reste à faire 
faute de temps). Le point le plus 
bas estimé lors de la première 
incursion entre 80 et 100m ne 
se situe en réalité qu'à -70m. Le 
développement est porté à 
229m.
Un puits parallèle, dans le p34, 
est équipé par Tony mais ne 
sera descendu que lors d'une 
prochaine sortie (également 
faute de temps).
Un autre départ, à une dizaine 
de mètres de hauteur, a été 
observé par Gérard dans la salle 
qui précède le p34. Il nous 
faudra amener les projos lors de 
la prochaine descente car il 
semblerait que ce trou ne nous 

ait pas encore livré tous ses 
secrets.
Les impératifs des uns et des 
autres nous ramènent vers la 
surface vers 17h30. Il fait 
encore jour et nous faisons une 
razzia de Coprins Chevelus sur 
le chemin du retour. Les 
pauvres seront dévorés deux 
heures plus tard .

Dimanche 7 novembre - 
Illumination de la Salle de la 
Verna.
Participants : Guillaume et 
Jean-Claude Bernoux, Cyrille, 
Andréa Reece, Tony Lévêque, 
Laurent Loiselier, Phillipe 
Puyo.

Pour la seconde fois cette année 
nous avons pu admirer cette 
colossale Salle de la Verna .
Vraiment PLEIN LES YEUX !

Samedi 20 novembre - explo, 
topo, photo - Odegui Larre 
Ko Lezia.
Participants : Tony Lévêque, 
Laurent Loiselier, Philippe 
Puyo.

Nous explorons la lucarne 
donnant sur le puits parallèle au 
milieu du p34, les quelques 
mètres sont descendus  et 
donnent au même niveau que le 
fond du puits voisin. Seule une 
petite désobstruction a permis 
d'approfondir de 4 m le fond de 
ce puits. Sur le point de repartir 
notre attention est attirée par un 
courant d'air prononcé sortant 
d'un petit trou dans la paroi, 
n'ayant qu'un vieil Opinel 
émoussé pour élargir, la désob. 
est abrégée, tout reste à faire. 
La paroi à cet endroit a la 
consistance du sucre (?) sur 
plusieurs dizaines de 
centimètres d'épaisseur. Une 
odeur d'humus provenant de cet 

orifice laisse penser à une 
jonction plus ou moins lointaine 
avec l'extérieur (voir avec le 
report topo).
Topographie et habillage de la 
zone du fond.

Dimanche 21 novembre - 
Explo - Massif des Arbailles - 
Secteur du cayolar 
d'Arroscoua.
Participants : Tony Lévêque, 
Laurent Loiselier, Philippe 
Puyo.

Malgré les précédentes séances 
de nettoyage de la tête de puits, 
plusieurs gros blocs instables 
dissimulés dans la pente de terre 
ont été bazardés dans le p25m.
Séances de tirs, ça avance.

Dimanche 28 novembre - 
Explo - Massif des Arbailles - 
Secteur du cayolar 
d'Arroscoua.
Participants : Laurent Loiselier, 
Philippe Puyo.

Tirs après tirs nous avançons.
Cette fois encore il a fallu faire 
de la purge dans le puits, une 
lame de roche de plusieurs kg 
s'est écrasée en bas. Lors de la 
remontée, nous avons précipité 
le reste en nous assurant que 
cette fois c'est propre, vigilance 
tout de même.

Samedi 11 décembre - 
Assemblée Générale du 
Groupe Spéléo d'Oloron et 
resto.
Présent pour l'inter-club GSO-
LM

Un petit crochet (1h45)  chez  
Stéphane Vogrig à Tardets afin 
de récupérer la commande de 
matériel et hop nous étions en 
retard à l'AG.
Dimanche 12 décembre - 
Visite - explo - Massif des 

Arbailles - TH151. 
Participants : Henri Lalanne, 
Tony Lévêque, Laurent 
Loiselier, Philippe Puyo, 
Andrea Reece.

Départ d'Oloron vers 10h30, un 
petit crochet (45 min)  chez  
Stéphane Vogrig à Tardets pour 
récupérer des Crolls d'occasion 
et hop nous sommes presque à 
l'heure au tas de graviers de la 
piste d'Elzarré . Nous déjeunons 
sur des bancs au soleil (cayolars 
du ravin d'Istaurdy).
Cette sortie TH151 a pour but, 
entre autres, d'élargir le boyau 
aquatique du fond. La descente, 
toujours aussi agréable, se fait 
tranquillement, toujours aussi 
beau…
Contrairement au reste du 
réseau, le contexte à la côte -
130m, se résume par un unique 
boyau étroit, de 5 mètres de 
long dans lequel il faut entrer, 
en même temps que l'eau, donc 
l'endroit est plutôt humide ! 
Tout d'abord incliné et 
méandriforme, puis horizontal 
et rectiligne, ce conduit 
nécess i te  quelques  
élargissements pour continuer, 
car la suite est derrière (jonction 
avec le SH251 ?).
Nous mettons nos chewing-gum 
dans les oreilles ,1 ,2 , 3 , poum 
!
Il n'y a quasiment pas de 
courant d'air aujourd'hui, donc 
le tir réalisé, nous remontons 
aussitôt afin d'éviter les gaz. 
Nous irons voir une autre fois. 
La remontée est agrémentée par 
quelques prises de vues.
Il est 19h, il ne fait pas trop 
froid, le ciel est étoilé et nous 
profitons des étoiles filantes.

Mardi 14 décembre - 
prospection - Massif des 
Arbailles 
Participants : Laurent Loiselier, 
Serge Planès, Philippe Puyo

Nous avons profités de cette 
superbe journée de décembre 
pour arpenter une fois de plus 
les Arbailles a la recherche de 
nouvelles cavités. Notre choix 
s'est porté sur les zones 
Hauscoa-Guillembero, hautes 
en altitude et criblées de 
profondes dolines. La marche 
dans ces coins la n'est pas de 
tout repos car on monte et on 
descend sans cesse, a proscrire 
par temps de brouillard ou de 
neige. 

 

Pas mal de cavités furent 
repérées et pointées grâce au 
nouveau GPS flambant neuf du 
club (un problème de grève sans 
préavis de l'ensemble des 
satellites géostationnaires ne 
nous a pas permis de conserver 
les données de ces cavités!!!). 
Le marquage sur cette zone est 
très ancien, (très grosses lettres 
et chiffres)et a moitié effacé 
mais apparemment pas mal de 
choses ont été vues ici. Sur la 
marche du retour, 2 petites 
cavités ont cependant été 
repérées, l'une avec entrée a 
agrandir et l'autre avec le fond a 
revoir. Il serait intéressant 
d'avoir un historique des 
recherches sur cette zone.

 
Samedi 18 décembre avant 
l'AG de Leize-Mendi - 
Nouvelle explo - Massif des 
Arbailles - Secteur de 
Belchou.
Participants : Olivier Delors, 
Mathieu Jambert  (asplf), 
Laurent Loiselier. 

Ce nouveau gouffre (0,70 
X0,70) est découvert par Olivier 
il y a quelques semaines sur le 
secteur du Belchou.
Nous retrouvons la cavité ( 
marquage par un chiffon blanc) 
assez facilement malgré la pluie 
et les nuages. Olivier entre dans 
le gouffre, un p4 donne aussitôt 
sur une pente de boue très 
abrupte jusqu'à env.-8m. De là, 
un beau p30m plein gaz 
5mX3m dans du bon rocher. En 
bas un petit filet d'eau descend 
dans un méandre encombré de 
quelques blocs, on entend une 
circulation d'eau au fond (mais 
bon, il pleut dehors). Dix mètres 
au-dessus de la base du p30, un 
pendule permet à Mathieu de 
rejoindre une lucarne, qu'il 
élargit facilement  au marteau. 
Les jets de pierres dans ce puits 
parallèle donnent dans notre 
méandre, plus profond et vers 
l'aval !
Le manque de matériel et 
l'heure de l'AG se rapprochant 
nous font remonter.
D'autres départs dans le puits 
sont observés, à voir.
Déséquipement, localisation 
GPS et marche de retour dans la 
tempête.
Une douche chaude et RDV 
avec les succulents salmis de 
palombes de chez Oronos à 
Baïgorri. (AG Leize Mendi). 
Note : au fond du p30 nous 
avons trouvé un vielle boite de 
conserve.
Nous verrons dans le bulletin 9 
que ce trou était déjà connu...

Dimanche 19 décembre -  Les 
cow-boys de Leize-Mendi à la 
recherche des boucles 
d'oreilles de la vache… aprés 
l'AG.
Participants : Laurent Loiselier, 
Serge Planès, Philippe Puyo, 
Frédéric Hajduk

C'est suite aux JNS que Mr 
Néguélouart, agriculteur à 
Gamarthe a pris contacte avec 
Serge au sujet d'une de ses 
vaches qui était tombée dans un 
gouffre vers le Col de Gamia. 
Bien qu'elle soit morte (juillet 
2004) il aurait aimé récupérer 
les boucles d'oreilles 
numérotées afin de prouver que 
c'était bien la sienne, pour 
l'assurance.
Nous voilà donc, quatre cow-
boys à Saint-Jean-Le-Vieux à 
10h30 prêts pour cette nouvelle 
aventure, sous la pluie, car il 
pleut comme vache qui pisse. 

-Bon on y vache. 
-Allez, on y vache.
Un crochet chez Mr 
Néguélouart, un café et nous 
partons en direction du trou 
(Trou de la Vache). Sur place, il 
pleut encore plus et là, nous 
sommes plus de dix personnes 
autour du trou ( ? ).
Sans arbre ni rocher où spiter 
nous équipons sur le Trafic du 
berger qui prend soin de mettre 
le frein à main. Serge se vache 
et descend les 3 mètres de 
l'effondrement ainsi que le cône 
d'éboulis qui lui succède. Dans 
une salle basse, la vache est 
bien là, un léger fumet nous 
l'annonçait. Je le suis dans ce 
cloaque boueux et puant. Fred 
nous prête sa machette afin de 
désolidariser la peau des os. 
Très vite Serge me donne la tête 
que je m'empresse de faire 
passer en surface. 
Après observations, il n'y a pas 
de boucles d'oreilles ( ! ), 
vacherie, il faut continuer à 
chercher, l'odeur se fait de plus 
en plus sentir. Après encore dix 
minutes de recherche, la 
décision est prise de ressortir… 
bredouille.
Malgré tout, à l'opposé de 
l'endroit où se trouve la vache 
nous avons pu explorer une 
petite galerie qui donne sur un 
puits de quelques mètres qu'il 
nous faudra descendre une autre 
fois.
Nous plions bagages 
rapidement, toujours sous la 
pluie vachement battante pour 
nous rendre chez notre hôte afin 
de prendre l'apéritif au chaud, 
vache qui rit.
Nous repartirons avec une 
grosse tome de fromage de 
….brebis en remerciements.
Nous en profitons pour faire 
une petite ballade à la belle 
résurgence de Laminia non loin 
de là. 

Lundi 20 décembre 2004 - 
Traversée Hayau Bouhadère - 
St Pée de Bigorre
T.P.S.T.  : 5 h 00
Participants : Jef Godart EDS
Philippe Crétal et son fils + 
Dominique ? GSVO
Serge LM

Proposée par l'École 
Départementale de Spéléologie, 
cette sortie facile nous a amenés 
à moins 120 / 130 mètres à la 
base de Hayau par une 
succession de puits, jusqu'à 25 
m en rappel.
La progression se faisait en 
cherchant le passage le plus 
rigolo dans ce dédale des 
méandres encombrés de blocs et 
chemins des écoliers.
Les trombes d'eau du week end 
précédant ont rendu la cavité 
exceptionnellement humide 
voire carrément mouillée par 
endroits.
L'allure allait bon train, on ne 
faisait que contrôler la 
technique des 2 débutants au 
niveau des têtes de puits.
En bas de la grande salle, après 
un petit casse croûte, on 
remonte peinards vers le 
"shunt".
On pouvait alors, via une 
étroiture du type "fais le vide 
dans ton esprit, garçon, mais 
également dans tes poumons" 
rejoindre les méandres de l'autre 
cavité (Bouhadère) vers l'entrée 
de laquelle nous sommes sortis. 
Alors que l'arrivée s'est 
déroulée sous la pluie, à la 
sortie on est à peu près au sec. 
Changés, on décide de se 
prendre un petit café. 
On entre donc dans un petit 
bistrot quasi vide de Betharram, 
où le Doberman qui t'accueille, 
te met les points sur les i 
d'entrée. 
Si tu parviens à commander tes 
boissons avec le moignon de 

bras qu'il te reste, l'avant bras 
provisoirement mais fermement 
tenu par la splendide dentition 
(je l'ai vue de près) du brave 
animal, tellement profond que 
je parvenais à lui chatouiller 
délicatement la luette dans le 
secret mais fol espoir de 
l'amadouer pour desserrer les 
dents et lui faire ami ami, 
sussucre, donne la patte, tu 
prends conscience que tu ne 
partiras pas sans payer, ni avec 
la caisse, encore moins avec la 
femme du patron, pourtant fort 
jolie.
Après avoir dûment payé, laissé 
un pourboire non négligeable et 
essuyé la bave de sur ma 
chemise, dit au revoir madame, 
au revoir monsieur, on se 
sépare.
Jean François me ramène à Pau 
au CDS. Sur les 30 minutes de 
trajet, nous avons refait le 
monde de la spéléo, mais en 
mieux.

Projets 

Spéléo Vaucluse et Alpes-
de-Haute-Provence.
Ceux qui connaissent le copain 
Lucas Martin (GORS de 
Manosque) seront heureux 
d'apprendre que nous sommes 
attendu de pied ferme dans le 
sud-est (je sais déjà que ça va 
plaire à certains).
A nous de donner une date.
Ouvert à tous (spéléo de bonne 
augure et autonome).
Infos au  06/1177/08/59

Camp  Explo Spéléo d'été 
2005 dans les Arbailles.
(27 juillet au 7 aôut)
Ce camp devrait durer environ 
dix jours en fonction des 
disponibilités des uns et des 
autres et de la météo.
Nous pensons établir un camp 

de base au cayolar d'Arroscoua 
(ce cayolar a été retapé par les 
spéléo de Châtellerault il y a 
quelques années lorsqu'ils 
exploraient le GU201: -400m 
non loin de là) -  il y a 
également de la place pour 
plusieurs tentes.
Au programme : *Suite de 
l'explo du GU751 (gouffre 
découvert par Philippe et décrit 
plus haut).
*Recherche, localisation et 
exploration de nouvelles cavités 
et de trous découverts 
récemment sur la zone nord 
ouest du massif (sur des secteur 
tels que Guillemberro, Hauscoa, 
Erniharré, Harrichouri, Zabozé, 
etc.). 
*Possibilité aussi d'aller faire un 
tour dans le GU201.
*Toutes propositions de 
classiques peuvent être 
envisagées.
Inscription avant le 25 juin 
2005 !
Infos au  05/59/37/63/53 ou
06/11/77/08/59

info :
 -2080 m sous terre !
Dans la soirée de samedi 23, 
des membres de l'Association 
spéléo d'Ukraine ont regagné la 
surface (lors de leur 3ème 
expédition en 2004 dans le 
cadre du projet "Appel des 
Profondeurs"; membres venus 
de Kiev, Yalta, Kharkov et 
Uzgorod).
D'après un message du chef 
d'expédition Yuri Kasyan, une 
nouvelle partie de la cavité a été 
explorée : elle démarre 
approximativement 50 m au-
dessus du siphon terminal (-
1823 m) de la nouvelle partie 
du "Collecteur" (explorée lors 
de l'expédition d'août).
La profondeur de -

2000m a été manifestement 
dépassée, et on peut annoncer 
une cote atteinte de -2050m. 
L'exploration s'est arrêtée 
devant un bouchon de sable sec.
Une topo complète de la 
nouvelle partie a été réalisée, 
ainsi qu'une re-topographie de la 
section allant du premier siphon 
(-1430m) jusqu'au camp de -
1648m. C'est ici que démarre la 
partie baptisée "Collecteur".
Les données de la nouvelle topo 
concordent bien avec celles de 
la topo du mois d'août.
Un message officiel sur les 
résultats de cette expédition et la 
cote finale atteinte sera publié 
après le retour de l'expédition et 
le report complet des données 
topo.
Des informations détaillées, 
avec photos, sur les expéditions 
du projet "Appel des 
Profondeurs", et la topo des 
nouvelles parties ainsi qu'une 
synthèse de la topo de Krubera 
(Voronja), seront publiées dans 
le prochain fascicule du 
magazine "Svet" ("La 
Lumière").
info : liste spéléo le 26/10/2004

Annonces : 
1 : Dans le cadre de la 
préparation du camp spéléo 
Arbailles de cet été je vous 
informe que nous cherchons un  
petit groupe électrogène (de 
quoi charger les accus des 
perfos) ainsi que des Géricans 
(eau et carburant) pour deux 
semaines . 

2 : Nous cherchons un vieux 
lave-linge en état de marche 
pour le club à Garazi.

3 : Vends : une sous-combi 
spéléo - Griffone, rouge, taille 
M, très bon état, 50 Euros.
1 Shunt très bon état, 20 Euros.  
tel : 06/1177/08/59

Jeudi 28 octobre 2004 - Rando 
- boucle de Lindus - vallée des 
Aldudes
T.P.à.M.  : 5 h 00
Serge

Ça m'a pris comme l'envie de 
marcher. Les tâches ménagères 
expédiées, j'ai téléphoné à mon 
chef pour lui dire que j'étais 
malade comme un chien, qu'il 
me fallait un bol de mon 
médicament. Je lui ai pas dit 
que ce médicament était de l'air. 
(un bol d'air, vous avez compris 
?)
U r e p e l ,  f e r m e  
Bihurrietabuztanenia. Je me 
gare, je monte vers Urtaray et la 
redoute de Lindus. Je 
redescends vers Harriondoa et 
retour à Bihurrietabuztanenia. 5 
heures à divaguer dans ce coin 
perdu où mis à part quelques 
sorcières et deux chiens qui ne 
connaissent de l'homme que le 
fond de mon pantalon, pas âme 
qui vive. Que du bonheur et 
quelques châtaignes.

Dimanche 14 novembre 2004 - 
Rando - Cirque d'Aspe
LEIZE MENDI ou " Le tout  en 
Aspe"
Présents : Damien, Jean-Michel, 
Maité, Sauveur, Claire
Total avec arrêts : 9 h *TPAM : 
8 h Dénivelé : +1200 m 
Météo : Beau temps froid  J 
Carte IGN : 1547 OT Ossau 
(jusqu'au Pas d'Aspe) 
*TPAM = Temps Passé A 
Marcher

Le bout du bout de la Vallée 
d'Aspe est notre destination 
aujourd'hui : le Cirque d'Aspe 
est situé dans l'axe de la vallée. 
C'est un plateau démarrant à 
1700 m d'altitude et entouré de 

sommets dépassant 2500 m 
(Dent de Gargantua, Pic 
d'Aspe). 
Un report de la rando prévue au 
calendrier cet été au Pic d'Aspe, 
nous amène à la faire en 
novembre. Cette période 
devient plus aléatoire pour cette 
sortie pédestre, qui se 
transforme rapidement en 
destination de skieurs de 
randonnée en hiver. Ça sent la 
neige !!
Nous démarrons vers 10 heures, 
à 1400 m d'altitude. 
Des traces fraîches de sanglier 
nous suivons, et au pied du Pas 
d'Aspe nous arrivons. 
La frontière est là, au pied de la 
cascade. En effet, le test de l'âne 
n'a pas réussi au côté français 
(la frontière est située à la limite 
atteinte par la bête), et les 
estives du dessus, au-delà du 
pas, ont donc été déclarées 
espagnoles. L'âne a pu être 
débouté par ce passage, mais 
pas nous. Nous remontons la 
cascade, les mains sont plus 
qu'utiles. C'est pour ce jeu de 
mains que le Pic d'Aspe est 
espagnol ! De cheminées en 
cheminées nous arrivons au 
début du cirque, Maité et 
Sauveur repoussant le brouillard 
de leur souffle haletant. C'est 
alors que les montagnes se 
dévoilent, blanches de neige, 
superbes.
 La progression est difficile, 
rendue pénible par la neige qui 
masque les rochers et les 
amoncellements de blocs. Maité 
souhaite s'arrêter côté soleil, à 
2100 m. Il est déjà 13 h. Il reste 
encore 300 m jusqu'à la Brèche 
d'Aspe (2426 m), par un couloir 
abrupt. Nous laissons à Maité, 
pique- nique et thermos. Nous 
atteignons presque le col où la 
n e i g e  e s t  
complètement soufflée 
et verglacée. Mince, 

on avait oublié le drapeau Leize 
Mendi…
Au retour, nous allons à flanc 
jusqu'à la Table d'Aspe et le 
vallon de Causiat. Quelques 
cairns nous guident de loin en 
loin, on est toujours les pieds 
dans la neige. On a à peine pris 
le temps de manger en 
retrouvant Maité, car le froid est 
très vif, et on est depuis ce 
matin dans l'ombre et le vent. 
La distance est longue pour 
revenir, et un thé avant de 
reprendre la route nous permet 
de retrouver nos esprits. Nous 
avons des images superbes 
plein nos têtes, à comparer la 
prochaine fois avec les images 
d'été, jusqu'au Pic d'Aspe cette 
fois !
Une fois arrivée à la maison, 
une bonne douche, et je 
m'avachis dans un fauteuil avec 
un petit Verre d'Aspe'irine, pour 
conclure cette belle journée. 
Quand je pense qu'il y en a qui 
ne connaissent que l'Aspe'éléo 
!! 
 Claire
TOPO :
Départ et arrivée 1405 m à 
Peyrenere (route du col du 
Somport, se garer dans le 
virage).
Prendre par la cabane de 
Pacheu, le bois de Sansanet, le 
Pas d'Aspe. 
Dans le cirque s'orienter 
globalement au sud en trouvant 
le cheminement optimal.
La Brèche d'Aspe (2426 m) est 
entre le Pic d'Aspe (2645 m) et 
la Llena de Gargantua (2500 
m).
Vues sur l'Ossau, le Visaurin, 
Anayet et les stations de ski du 
secteur.

Mardi 30 novembre 2004 - 
Rando Laurhibar
T.P.à.M.  : 7 h 00
Serge

Depuis des années je rêvais de 
remonter le Laurhibar. Je me 
gare au pont de Larraldeborda. 
La route puis la piste part vers 
l'Est. Très vite je surplombe les 
rives bruyantes du ruisseau qui, 
sur la carte, s'appelle 
Ilhunetzeko erreka. Va savoir 
pourquoi. Magie de la 
typonomie IGN - cadastre. 
Magnifique balcon en tous cas 
d'où l'on découvre, en face, les 
ravins sauvages d'Harraska, 
Lekime et Piketa. Le fond du 
vallon se complique. Je cherche 
un peu, vers Mispide,  une sente 
de chasseur qui démarre au pied 
de Ilhonetzekoborda, elle me 
paraît remonter vers le col 
d'Aranshus, mon objectif.
Bingo, après 30 minutes de xaxi 
(chachi) (broussailles, genêts, 
houx, épineux, chablis, 
marécages, tourbières, 
futaies…) je pose pied sur une 
vieille piste forestière oubliée 
des hommes. Je remonte une 
bonne heure et j'atteints en effet 
le col.
Je mange au col dans une 
solitude apaisante et je 
redescends vite, ça caille, par le 
même itinéraire, parce que je 
viens de me rendre compte que 
j'ai oublié mon bâton de 
marche, vers Mispide, à un pont 
sur le ruisseau. 
Là, en face d'une vieille borde 
complètement retapée, j'ai 
pleuré de désespoir devant la 
chance de certains chasseurs 
(aucun doute) qui ont pu s'offrir 
ce havre de paix. J'en ai oublié 
mon bâton. 
Au retour donc, je retrouve mon 
bâton, qui m'attendait, droit 
comme un i, mais qui s'est plié 
de rire quand j'ai chuté sur les 

mauvais escaliers moussus à la 
culée du pont. Le temps de 
recouvrer mes esprits (je m'étais 
fait mal et j'étais un peu sonné), 
j'enrage sur les concepteurs de 
ponts qui posent les tabliers sur 
des culées aussi mal foutues. 
Peut-on fabriquer et donc voir 
des pont sans culées ?
Vaste question, mais là, il est 
plutôt question de rentrer. 
Heureusement, au retour, l'autre 
angle de vue permet de 
redécouvrir les paysages. 
Magnifique. 

Mardi 16 novembre 2004 - 
Rando Bohocortia
T.P.à.M.  : 5 h 00
Serge

Encore un instant de solitude 
sur ce secteur des Arbailles 
couvert de neige et de brumes 
matinales. Je me gare au 
cayolars Potcho au carrefour 
d'Ahuski, Alçay et Aussurruq. 
D'abord je longe la route qui 
descend à Aussurruq puis à 
gauche une piste et un sentier 
balisé. Je tourne dans le sens 
inverse des aiguilles d'une 
montre comme dans une vaine 
tentative de remonter le temps, 
celui qui passe et celui qui 
réveille mes rhumatismes 
articulaires. Je passe le col 
Sorzauki puis le cayolar 
Héguilloré et enfin Naboléguy 
pour terminer à l'auberge 
d'Auhuski fermée. 3 km de 
route et je retrouve la voiture.

Dimanche 5 décembre 2004 - 
Rando - Ehujarré
LEIZE MENDI ou " La purée 
de pois"
Présents : Jean-Michel, Mado, 
Maité, Claire
Total avec arrêts : 7 h *TPAM : 
6 h Dénivelé : +1180 m 
Météo : Grésil, purée de pois, 
visibilité quasi nulle  

Carte IGN : 1446 ET Tardets 
*TPAM = Temps Passé A 
Marcher

Malgré la pluie du matin, nous 
faisons confiance aux 
prévisions plutôt optimistes 
pour le côté Béarn et Soule : " 
les nuages laisseront place à de 
timides éclaircies en cours de 
journée ", et nous maintenons la 
destination prévue pour cette 
sortie : les gorges d'Ehujarré. 
A pied d'œuvre vers 9h30, nous 
laissons le temps aux éclaircies 
d'arriver, en prenant un café à 
l'auberge en face du parking de 
l'église. On a dû faire au moins 
10 m pour arriver à notre 
première halte !
En sortant, ce n'est plus le ciel 
bleu qu'on espère, mais 1 cm de 
visibilité !
Les gorges embrumées nous 
font l'impression d'être sous un 
climat tropical humide, les 
oiseaux diurnes hululent 
déboussolés par le brouillard, et 
leurs cris résonnent. Ambiance 
!!
Nous atteignons le plateau en 3 
h, la neige et le brouillard à 
couper au couteau nous 
accueillent. On décide de 
continuer quand même en 
faisant la boucle par le plateau 
et à l'est des gorges. 
Un  balisage fait récemment, et 
plutôt bien fait, nous permet de 
faire le tour facilement par 
Utzigagna et le bois d'Utzia. 
Les cabanes ne sont que des 
silhouettes dans la brume. 
Malgré la neige, nous devinons 
plusieurs pistes qui ont été 
construites jusqu'à elles, 
modifiant ainsi le paysage (et ce 
qu'on voit sur la carte). Malgré 
le brouillard, on se régale à 
marcher dans la neige.
Le repas est pris à la cabane 
d'Arhanzethola, retapée par un 
club de spéléo local (ils sont 

bons aussi les spéléos souletins, 
vous n'en connaîtriez pas ?!) et 
qui nous sert d'abri, sympa par 
les temps qui courent. De sortie 
en sortie, nous constatons que le 
nombre de thermos dans les 
sacs se multiplie ! Soupe, thés, 
tisanes, nous buvons chaud. A 
quand le grog ?
Il nous reste maintenant 2 
heures à descendre, la fin se 
terminant par une piste 
détrempée. Allez, avant de 
rentrer, on vide les thermos !
Claire
TOPO :
Départ et arrivée à l'église de St 
Engrâce.
Balisage jaune.
Gorges d'Ehujarré en montant, 
Utzigagna et le bois d'Utzia 
pour redescendre.
Abri toute l'année possible à la 
cabane d'Arhanzethola (sous 
Utzigagna, au sud, à alt 1530 
m), avec poêle à bois et 
mezzanine pour couchage 4-5 
personnes.

ESCALADE
Rocher de GUERMIETTE

Un projet de voies d'escalade 
est en cours à Guermiette. Un 
premier nettoyage a été réalisé 
par le club au printemps. 
Depuis des membres du Comité 
Départemental de la FFME sont 
venus et nous ont confirmé que 
le rocher est sain, et qu'une 
bonne dizaine de voies (pour 
commencer !) sont 
envisageables !
A nous de chiffrer, de demander 
des sous, et de faire.

AUX LICENCIES FFME
Renouvellement de la licence

Vous avez tous eu le 
renouvellement de votre licence 
2005. La licence est valable 
jusqu'au 31 décembre 2005. A 

noter cette année le relèvement 
du plafond des frais médicaux, 
et la suppression de la franchise 
pour ces mêmes frais. 
Pensez à renvoyer dès 
maintenant :
- le bas du bulletin n°2 que vous 
trouverez à la fin du fascicule 
que je vous ai fait passer. Il 
atteste que vous avez eu 
connaissance des conditions 
d'assurance. C'est important 
pour le club.
- Pensez à renvoyer aussi une 
copie du certificat médical de 
cette année. 
- Et faites également votre 
chèque à l'ordre du club pour 
l'assurance et la licence (35 
Euros, 4 Euros en plus pour 
ceux qui ont l'option ski), et 
l'adhésion au club (17 Euros). 
Ça aussi c'est important pour le 
club.
AUX LICENCIES FFME
En cas d'accident
Partout en France et en Europe : 
le 112 permet d'alerter les 
secours (notamment avec les 
portables)
Assistance Rapatriement :
Mondial assistance
A partir de la France : 01 40 25 
15 24
A partir de l'étranger : 33 1 40 
25 15 24
En cas de sinistres :
Il est impératif d'envoyer dans 
les 5 jours au "service sinistres" 
de la FFME:
·	une déclaration d'accident sur 
formulaire (disponible auprès 
du club, Serge ou Claire, ou 
téléchargeable sur le site 
FFME.fr), 
·	la photocopie de la licence 
FFME , 
·	un certificat médical. 
Service Sinistres
8/10 quai de la Marne - 75019 
PARIS
Tél : 01.40.18.75.58
e-mail : info@ffme.fr

EN DIRECT DE LA FFME
Fusion CAF - FFME  
(Communiqué du 25 septembre 
2004, ffme.fr)
La fusion CAF - FFME est 
toujours possible. 
Le comité directeur de la FFME 
s'est réuni le 25 septembre 2004 à 
Paris avec à l'ordre du jour la 
préparation de l'assemblée 
générale extraordinaire de fusion 
(AGE) qui était prévue pour le 23 
octobre. 
Il a pris acte des conclusions de 
l'AGE de la FCAF du 18 
septembre : " … les conditions ne 
sont pas réunies à ce jour pour 
envisager sereinement un 
rapprochement des deux 
fédérations, à quelques mois 
seulement des échéances 
électorales qui verront le 
renouvellement des équipes 
dirigeantes ".
Le comité directeur de la FFME 
n'accepte pas la perspective d'un 
échec du processus de fusion.
Il ne souhaite pas entrer dans de 
vaines polémiques et propose dès à 
présent à la FCAF de reprendre les 
contacts sous la médiation du 
ministère avec pour objectif 
d'aboutir au cours de la prochaine 
olympiade.
Pour réussir, nous proposons la 
mise en place dès à présent 
d'actions de partenariats sur des 
aspects concrets à tous les 
échelons (national, régional, 
départemental, club) et pour toutes 
les disciplines, un contrat 
d'assurance commun, des cursus de 
formations homogénéisés, 
l'organisation de rassemblements 
loisirs communs, la participation 
de représentants de chacune des 
fédérations aux deux comités 
directeurs de l'autre, etc… autant 
de coopérations qui permettront le 
rapprochement des adhérents et 
des dirigeants, autant d'actions 
concrètes pour bâtir des fondations 
solides pour la construction de la 
fédération de sports de montagne.
Les équipes qui seront mises en 
place aux prochaines élections du 
printemps 2005 devront porter 
comme principal projet cette 

fusion tant attendue par l'ensemble 
des pratiquants.
Confiante dans ses capacités et 
dans son dynamisme, la FFME 
proposera cette orientation à ses 
1100 clubs et 57000 adhérents lors 
de sa prochaine assemblée 
générale.

Mardi 9 novembre 2004 - Moto - 
piste de la discorde

T.P.à.M.  : 0 h 00 (à marcher)
T.P.à.M.  : 3 h 00 (à moto)
T.P.à.E.L.R..  : 3 h 00 (à enfumer 
les randonneurs)
Denis, Serge

Les enfants posés à l'école, une 
moto chacun, on roule, poignée 
dans le coin, plein Ouest, dans le 
but de repérer la piste qui a tranché 
dans le vif, à coup de bulldozer le 
flan Sud du pic Astaté mais 
également l'amitié légendaire des 
habitants de baigorri. 
5 Km de gâchis pour 1 berger 
devant amener 3 brebis se faire 
traire à 1 h 00 de marche du village 
au moins  une fois par an. Cicatrice 
de roche qui a blessé certains 
habitants. Nous on te laboure ça à 
coups de crampons, plein gaz, 
malheur aux randonneurs qui se 
hasarderaient par là en ce jour de 
brouillard. Ils auraient pris dans la 
gu… tête force boue, graviers, 
décibels et gaz d'échappement de 
nos engins dits "moto verte".
C'était beau malgré tout.

LA NEIGE DANS TOUS SES 
ETATS
Q U E  T O M B E  
L'APIGIANNGAUT
Dans la langue inuktitut des Inuit, 
il existe plus d'une vingtaine de 
noms pour définir la neige : 
Aniu :
neige que l'on fait fondre pour 
obtenir de l'eau (pour boire ou 
pour la cuisson des aliments).
Aniugaviniq :
neige très dure, compacte et gelée.
Apigianngaut :
la toute première chute de neige de 
l'automne.
Apijaq :

couverture de neige laissée par une 
tempête.
Aput :
neige au sol.
Katakartanaq :
neige à croûte dure qui cède sous 
les pas.
Kavisilaq :
neige durcie par la pluie et le gel.
Kinirtaq : 
neige compacte et mouillée ;  
elle a la consistance d'un " pain de 
bannique " ou de la pâte à pain. De 
consistance épaisse, elle contient 
peu d'eau. Ce mot est employé 
pour décrire de la pâte, de la 
mélasse ou de la neige mouillée 
qui est compacte parce qu'imbibée 
d'eau, bien qu'elle se soit égouttée 
un peu.
Mannguq :
neige mouillée fondante.
Masak :
neige mouillée qui tombe (mais 
pas la neige au sol).
Masavuq :
chute de neige douce.
Masaaqijuq :
neige douce qui tombe.
Cet après-midi, c'est une 
qannialaaq qui tombe, une chute de 
neige légère. Une neige qui devient 
une natiruvaaq parce que le vent 
qui souffle fort la pousse. Elle se 
ballade presque parallèle au sol, 
cherchant vainement un endroit où 
elle pourra se déposer.
Elle est comme ces personnes qui 
ont malheureusement perdu la 
maîtrise de leur propre vie, prises 
dans un tourbillon qui les ballote et 
qui cherchent vainement à s'ancrer.
L u  s u r  
http://www.lebeaufortain.com, 
source;http://carnets.ixmedia.com/

magellan/archives/003294.html

SPELEO
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Le  tout nouveau four micro-ondes Leize-Mendi 
- les premiers pas d'un apprentissage fastidieux.

L'équipe de choc.

 Place de la mairie
64340 BAIGORRI 
 tel : 
05.59.37.28.55    
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	 3 : Divers.
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Comme vous pourrez vous en apercevoir en feuilletant ce bulletin avec vos 
grosses mains pleines de poils et de cambouis, ça bouge chez Leize-Mendi. 
Oui, vous pouvez être fiers d'être les membres du plus grand club du monde.

Nous voilà donc projetté en 2005 et évidement les combinaisons  en 
aluminium enrichies (le même modèle que celles de Igor et Grigchka B.) et 
les nouvelles lampes Luxéon  sont de rigueurs.
Nous entrons dans l'ère où nous faisons de la spéléo avec des lunettes de 
soleil tellement nous resplendissons.

Enfin voilà,  - noël en décembre, janvier en hiver.

Bonnes sorties.

Exemple d'entente cordiale Leize-Mendi/SSPPO

Le Bulletin des activités :  Spéléo, Mines, Canyon, Escalade, Randonnée.
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