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Serge Planès.
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Denis Oronos.
Secrétaire.
Frédéric Argain.
Secrétaire adjoint.
Damien Cousin.
Trésorière.
Maïtena Ohyamburu.
Trésorière adjointe.
Denise Labadie-Caussade.
Conseil d’administration. 
Laurent Loiselier.
Denis Vincens
Sauveur Arruiz.

David Acheriteguy.
Nelly Alba.
Xabier Alfaro.
Marc Argain.
Léon Arruiz.
Leslie Baudon.
Argitxu Beyrie.
Florence Cavalin.
Charles Chanjou.
Peyo Currutcharry.
Olivier Delord.
Daniel Dufour.
Frédéric Hajduk.
Michèle Hajduk.
Eric Kammenthaler.
Henri Laborde.
Jeannot Lafaurie.
Henri Lalanne.
Tony Lévêque.
Michel et Micky Legaux-Lagrange.
Bonamour Marconnet.
Edouart-Alfred Martel.
Jean-Yves et Marie Ostrowecki. 
Bernard Mazière.
Gilles Parent.
Sylvie Pérré.
Maialen Pessans .
Philippe Puyo.
Jean-Michel Riberaud.
Jean-Claude Sanine.
Maryvonne Schwendt-Olats.
Jérôme Sigalas.
Gilbert Syllebranque.
Claire Vincens

1 : Les comptes-rendus spéléo.
 - Des comptes-rendus qui parlent de spéléo.
2 : Les comptes-rendus minier.
 - Des comptes-rendus qui parlent des mines.
3 : Les comptes-rendus montagne.
 - Des comptes-rendus qui parlent de montagne.
4 : Divers.
 - Des comptes-rendus qui parlent de choses diverses. 

Ce bulletin marque, une fois encore, le dynamisme qui règne au sein du 
club. La motivation des nouveaux arrivés nous laisse croire à un avenir 
encore plus florissant. 

Le projet d’exploration en collaboration avec les autres groupes spéléo de 
la région se met en place. Cette formule nous permet de palier aux besoins 
humain et logistique que demandent certaines explos (et comme on dit : 
l’oignon fait la farce).

Les prospections se concentrent principalement sur les Arbailles, où déjà, 
plusieurs cavités sont pointées, certaines recevront notre visite lors du 
camp de cet été.
Une reprise d’explo, et pas la plus tendre, nous  a rapproché d’Urkulu 
: le fameux et pire que tout OR108 (chapeau bas aux anciens de Leize-
Mendi).

La neige qui est tombée en abondance cette année a fait le bonheur des 
montagnards, des spéléos mais surtout celui des pingouins.

Donc voilà, tout va bien, on est heureux, on se fait des gratouilles sous le 
menton...
A bientôt.

EditorialEditorial



 1 : SPELEO
Le 5 janvier : Prospection 
Arbailles Zone Egurmendy.
Participants : Laurent Loiselier

Découverte de trois grottes EG701, 
EG 702  et surtout EG703.
EG701 est une petite grotte de  5 
mètres de longueur, 1 mètre de lar-
geur et 1,5 mètres de hauteur. La 
cavité, plutôt sèche et le sol assez 
plat vers le fond, en fait un petit 
abri «agréable».

EG702 est un conduit bas de 4 à 
5 mètres de longueur dans lequel 
on observe plusieurs litières d’ani-
maux. L’entrée de cette cavité est 
en partie obstruée par un petit 
muret, certainement réalisé par un 
chasseur (pratique assez courante 
dans la région).
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EG703 
L’entrée, un beau porche sur le 
flanc d’une doline, se situe dans la 
zone boisée d’Egurmendi.
Malgré sa taille (5m de large X 7m 
de haut) ce porche s’enfonce dans 
une doline abrupte , ce qui la rend 
peu visible. 
La galerie d’entrée est très inclinée 
sur une quinzaine de mètres de 
dénivelé et la progression se fait 
dans un profond lit de feuilles 
mortes. Lors de la descente, on 
laisse sur la droite une petite gale-
rie dont l’extrémité est bouchée par 
des pierres. Un puits de 4 mètres (à 
voir) sur la gauche crève la paroi. 
Au fond de la grotte le sol devient 
plat, on observe qu’il a été débar-
rassé des pierres qui devaient gêner. 
Ces pierres sont stockées le long 
d’une paroi.
Quelques petites pierres chauffées 
forment un cercle (foyer ?). A plu-
sieurs endroits de cet espace, visi-
blement aménagé, on observe des 
fragments de céramique tournée ( 
1 ou 2 pots), quelques petits char-
bons de bois et  des ossements de 
petits animaux. 
Un autre espace plat (aménagé ?) 
se situant plus haut serait a regar-
der de plus près.
Un chenal au plafond de la grotte 
laisse espérer une suite du réseau, 
une petite escalade de 8 mètres 
reste à faire.

EG703 Emplacement du foyer.

EG703 Céramique écrasée sur place (l’opinel n°8 est 
à moi).



Le 8 janvier : OH23 (E4).
Participants : Olivier Delord, 
Mathieu Jambert, Tony Lévêque, 
Laurent Loiselier, Serge Planès, 
Philippe Puyo, Jérôme Sigalas

 et , le chien qui pue !

Un rendez-vous assez tardif (11h 
à Saint-Just-Ibarre), la montée au 
Belchou, un repas tranquille, et 
quelques papotages (du genre : - Y 
t’as apporté quoi le Père Noël diiit 
?…) et nous voilà au bord du trou 
à 15h30 !
Vu l’heure avancée, seuls quatre 
gaillards iront tenter d’élargir le 
passage étroit en bas du p30, les 
autres iront visiter quelques grottes 
du secteur.
Arrêt de la cavité sur : Trop de tra-
vail.
La localisation GPS de ce trou  
nous indique qu’il figure sur l’in-
ventaire (E4-SSPB-1966).

Le 16 janvier : Grotte aux Ours.
Participants : Jean-Pierre et Kitou 
Besson, Tony Lévêque, Laurent Loi-
selier, Sylvie Perré Philippe Puyo, 
Andréa Reeces .

Sortie culturelle très conviviale de 
début d’année.
Cette grotte connue de longue date 
est vraiment très belle, de plus, on 
peut y observer une multitude de 
choses tel que : plusieurs espèces 
de chauve-souris, plusieurs variétés 
de papillons et d’araignées, des 
Nyphargus (petites crevettes blan-
ches), plusieurs bauges à ours et 
un grand nombre de griffades.
Idéal pour une découverte du 
monde souterrain.

Compte-rendu d’observations 
dans la Grotte aux Ours par Jean-
Pierre Besson.
Crustacés : Nyphargus sp- 1 indi-
vidu dans un gour contre la paroi 
nord.
Araignées : Quelques espèces dont 
Meta, sp, E
Coléoptères : Bathysciella jeanneli 
– un individu sur un massif 
stalagmitique près du gour du 
fond.
Trichoptères : (Phryganes 
limnephilidae) probablement 
Stenophylax permistus (déjà récolté 
en 1979). E
Lepidoptères : Triphosa dubitata 
(gris ailes à plat), Scoliopterysxe 
libatrix (orange, ailes en long) E 
Chauves-souris : Rhinolophe 
hipposideros, petit rhinolophe, 
Plecotus sp, oreillard.

Ossements : 
Capridae. A droite après le débou-
ché de l’entrée de la galerie d’en-
trée avec le vestige d’un foyer. 
Ursus : 2 métapodes (laissés sur 
place) et une vertèbre (laissée sur 
place). Présence de nombreuses 
griffades.
sp : espèce inconnue - indéterminée

E : zone d’entrée jusqu’à la chatière.

Le 23 janvier : Harbelzeta.
Participants : Olivier Delord, 
Frédéric Hajduk, Laurent Loise-
lier, Philippe Puyo.
Nous nous retrouvons à 9h au Jaï-
Alaï de Saint-Jean-Pied-De-Port et 
nous partons récupérer Olivier a 
Ainhice. Le but de cette sortie est 
d’initier Frédéric, nouveau 
membre de Leize-mendi. 2

Grotte Aux Ours-E7
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Topo : SSPB.1966
Source : CDS 64



Après le traditionnel café chez 
Aguer, nous montons vers la cavité. 
Le temps est couvert, relativement 
doux et on annonce de la neige 
pour le lendemain. Ce sera une 
découverte pour moi aussi, car je 
ne connais pas ce trou. Apparem-
ment, il sert souvent pour l’ini-
tiation et il a été broché par le 
CDS64.
Laurent part devant, équipe le trou, 
et nous suivons en guidant et sur-
veillant Frédéric. Il n’a jamais pra-
tiqué la remontée et la descente sur 
corde et pour une première fois, 
il se débrouille comme un chef 
d’autant plus que cette cavité est 
relativement technique (départ de 
puits étroit, chatière).
Une corde trop courte nous 
empêchera de descendre le dernier 
puits. Nous attaquons la remontée 
après avoir tapé dans la pochette 
miracle de Laurent (dattes, figues, 
abricots). Nous nous permettrons 
même le luxe de ressortir de jour 
mais sous la pluie (faut pas trop en 
demander quand même!). Le thé 
chaud chez Olivier sera apprécié 
de tous.
tpst:5h
Philippe.   

Le 29 janvier : Prospection 
Arbailles Zone Egurmendy. 
Participants : Olivier Delord, 
Jérôme Sigalas.

Le 29 janvier : Réunion Spéléo-
Secours le matin et réunion 
CDS64 l’après-midi à Pau.
Présents pour Leize-Mendi : Serge 
Planès, Laurent Loiselier.
Plus de détails dans le prochain 
I-carst. http://cds64.ffspéléo.fr

Le 30 janvier : Prospection 
Arbailles Zone Egurmendy. 
Participants : Laurent Loiselier, 
Philippe Puyo.

Suite aux recommandations d’Oli-
vier et Jérôme concernant les con-
ditions idéales de prospection (il 
fait froid donc des colonnes de 
vapeur se dégagent des entrées de 
cavités), nous partons pour une 
nouvelle aventure.

Le problème reste l’accès au massif 
moins évident avec la neige, néan-
moins nous chaussons la voiture 
de ses chaînes, ce qui nous permet 
d’atteindre notre but, à savoir, la 
zone Egurmendi.
Un soleil radieux et parfois un 
vent glacial nous accompagnent 

dans notre excursion. Nous retrou-
vons les traces d’Olivier et Jérôme, 
empreintes de pas stoppant ça et là 
devant quelques trous qui fument. 
Nous pointons trois trous (EG707, 
708 et 709) puis nous nous 
dirigeons vers quelques cavités 
que j’avais localisées récemment 
(EG703 et 704) afin de les montrer 
à Philippe.
Tout au long de notre balade nous 
avons réalisé quelques clichés car 
un beau spectacle s’était offert à 
nous ce jour là.
A noter : une fracture de la patellae 
(rotule) gauche pour Laurent.

Dimanche 06 février : Grotte 
d’urriogaina et grotte école ou 
perte de beroeta.
Participants : Olivier Delord, 
Denise Labadie-Caussade, Henri 
Lalanne, Sylvie Péré, Serge et 
thomas Planès , Philippe Puyo.

 Cette sortie inter club organisée par 
Serge devait initialement se dérou-
ler à la perte Haizartéa en Espa-
gne mais la neige nous a 
obligé à nous rabattre sur 3

Découverte d’un trou souffleur (EG707).



Sare et ses grottes et ce fut une très 
agréable journée spéléo.
Après avoir tâtonnés un peu et être 
passés par la grotte d’Urriobéhéra 
où nous avons mangé (merci pour 

l’excellent gâteau basque Henri), 
nous avons finalement trouvé la 
grotte d’Urriogaina située une cen-
taine de mètres plus loin et réputée 
pour sa gravure de cheval datant du 
néolithique. Une courte escalade et 
un petit boyau mènent à la salle 
ou se situe la gravure. Je laisse le 
soin aux futurs visiteurs de la trou-
ver car elle n’est pas bien grande. 
C’est toujours avec émotion que 
l’on observe ces traces de la préhis-
toire.

Ce petit circuit touristique ne nous 

ayant pas pris trop de temps, 
nous nous dirigeons vers la grotte 
école près des grottes touristiques 
et après quelques renseignements 
nous découvrons un charmant petit 
site combinant escalade et spéléo. 
L’entrée de la grotte s’effectue par 
une perte étroite qui par temps de 
pluie doit être un peu craignos. Le 
président, ayant la topo, équipe la 
cavité et nous le suivons tous gaie-
ment. Après avoir passé la vire du 
président, le ressaut du président, 
nous atteignons la rivière du prési-
dent qui malheureusement s’arrête 
au bout de quelques mètres sur 
siphon. Le président nous assure 
qu’il reviendra bientôt avec son 
matériel de plongée pour effectuer 
la liaison avec les grottes de Sare. 
La sortie se passe tranquillement 
et nous regagnons les voitures heu-
reux d’avoir faits cette sortie facile 
et conviviale.
PS: Aux dernières nouvelles, le 
président aurait effectué la liaison 
avec les grottes touristiques mais 
se serait fait choper par la marée-
chaussée, ce dernier n’ayant pas 
acheté de ticket pour la visite
Philippe

Jeudi 10 février : Prospection 
Arbailles Zone Egurmendy. 
Participant : Philippe Puyo.

Dimanche 13 février : Prospec-
tion Arbailles Zone Egurmendy. 
Participants : Laurent Loiselier, 
Philippe Puyo.

Nous nous rendons sur zone, 
malgré la pluie, afin de localiser 
et  de commencer une petite 
désobstruction sur le trou (EG710) 
qu’a trouvé Philippe  jeudi der-
nier.
EG710 se situe à l’extrémité d’une  
faille une vingtaine de mètres de 
long. 
Une très légère brume sort du trou 
aujourd’hui.
Le mauvais temps et surtout la 
présence d’un bloc obstruant le 
passage nous font reporter l’opéra-
tion.
Nous faisons un petit crochet par 
les EG3 et EG6 (découvert par 
Olivier et Jérôme il y a quelques 
années).
Le EG6 souffle et vrombit terrible-
ment- genre turbine !).
Le mauvais temps nous rapproche 
de la voiture, nous décidons alors 
d’aller voir une zone peu connue 
bien que nous passions très sou-
vent  à côté : la zone (ZA) 
Zalgazareteitzaleta (ce n’est pas 
une blague).
Cette zone culmine au 4

L’entrée du EG710 se trouve au pied du person-
nage

Localisation au GPS  et marquage systématique 
des  nouvelles cavités. 



maximum dans les 800m et ici il 
ne pleut pas.
Au départ des palombières nous 
nous dirigeons vers Achuleta et 
très vite, dans le secteur boisé très 
abrupt nous trouvons un premier 
gouffre, puis un second et un troi-
sième !
Le ZA701 est masqué par un chaos 
de blocs entre lesquels on peut voir 
aisément un puits de deux mètres 
de diamètre pour vingt mètres de 
profondeur environ. Un gros bloc 
à pousser nous permettra de passer 
facilement lors d’une prochaine 
visite.
Le ZA702, une entrée (r4) don-
nant sur un puits de vingt à trente 
mètres de profondeur, la tête de 
puits est  à nettoyer avant de des-
cendre.
Le ZA 703, une petite entrée verti-
cale (peu profonde ?)  est masquée 
par une trémie et des arbres morts.
A voir tout de même. 
Ce secteur Achuleta/Olhoby est 
très intéressent et il semblerait que 
peu ou pas de prospection spéléo 
ait eu lieu ici ( juste notre impres-
sion).
Seules deux gouffres sont présents 
dans l’inventaire : les ZA1 et ZA2 
situés à deux km plus au nord.
Ces cavités s’ouvrent visiblement 
dans les calcaires Urgoniens  : série 
Zabozé.

Jeudi 17 février- Photos et obser-
vations-Las Escuras-Grottes de 
Saint-Pee-D’Oloron.
Participants : Tony Lévêque, Lau-
rent Loiselier.

C’est dans le cadre d’un projet 
d’aménagement de «parcours 
karstiques» (ville d’Oloron/GSO/
CDS64) que nous sommes allés 
faire quelques photos des galeries.
Ces images, associées aux topo-
graphies, ont pour but d’expliquer 
les différents paysages rencontrés 
au fil des visites.
Bonne ballade. 

Samedi 19 février- Prospection- 
Secteur Galçarbé.
Participants : Olivier Delord, 
Mathieu Jambert + les équipes 
d’explorations de La Taupe.

24 et 25 février- Prospection- 
Saint-Martin-d’Arberoue / Saint- 
Esteben.
Participants : Philippe  Arotçaréna, 
Michel Douat, Michel Lauga, Lau-
rent Loiselier.

PROJET ERBERUA - 
Travaux de l’équipe du CDS 64 - 
24 et 25 février 2005.
*Repérage de 23 cavités ou indi-
ces de cavités dans les secteurs 
d’Ayherre (carrière), de l’Eltzaruze 
et d’Helette. Positionnement GPS 
et typologie des entrées. 
*Repérage et positionnement de 
deux levées de terre dans deux cols 
de l’Eltzaruze. 
*Repérage et positionnement d’in-
dices d’extraction de pierre et/ou 

de filons métallifères sur les flancs 
est de l’Eltzaruze y compris 3 pos-
sibles entrées de mines dont une à 
l’entrée bâtie (blocs). 
Travaux prévus pour mars 2005.
*Délimitation approximative de la 
région à prospecter d’après les 
cartes topographiques et géologi-
ques ainsi que les données disponi-
bles au CDS 64 (secteurs karstiques 
et non karstiques pouvant receler 
des abris et des affleurements de 
matériaux retrouvés dans les cou-
ches du site d’Isturitz). 
*Début d’une étude géologique 
sommaire de la région délimitée 
(avec Jacques Bauer ?). 
*Elaboration d’une fiche d’évalua-
tion du potentiel archéologique des 
cavités et abris explorés. 
*Une nouvelle séance de repérage 
et positionnement de cavités (les 
explorations et topographies ne 
débuteront pas avant avril ou mai). 
Michel Douat

Samedi 26 février- Fin de la topo 
et déséquipement d’Odegi Lar-
reko Lezea  (A.R 677). 
Participants : Christine Gastérégui, 
Jean-François Godart, Guillaume 
et Tony Lévêque, Laurent Loiselier, 
Didier Marion, Jean, Bruno.    

Nous étions partis faire du rééqui-
pement dans l’OX655 lorsque nous 
avons croisé le Volvo du CDS. Jean 
François nous informe qu’avec Pas-
cale, ils ont déjà déséquipé tout les 
puits d’entrées (bonne nouvelle !).
Changement de programme, nous 
filons sur Odégi (marche d’appro-
che dans la poudreuse) pour finir 
l’habillage de la zone amont et 
déséquiper le trou.
Mission accomplie, à une chose 
près, il faut laver le matos !
L’eau est très froide et très vite 
c’est une tempête de neige qui 
s’abat sur nous, mais bon, c’est 
fait.
Reste à  voir : une 

ZA 701 5
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désobstuction ventilée à la base du 
puits d’entrée ainsi qu’une esca-
lade d’une quinzaine de mètres au 
terminus de l’amont.
Ce fût une journée efficace qui 
montre , une fois encore, qu’on est 
les champions... On est les cham-
pions... On est , On est ..... On est 
les champions... 

Samedi 5 mars-Explo ZA701 et 
prospection. Arbailles-Zalgazare-
teitzaleta.
Participants : Olivier Delord, Lau-
rent Loiselier, Philippe Puyo.

C’est par un temps plutôt maus-
sade que nous nous dirigeons vers 
Hosta (la route de Béhorlégui étant 
bloquée par la neige).
Nous posons la voiture au bord du 
Behateko Erreka à 300m d’altitude 
afin de rejoindre Achuleta 802m 
(ou se trouvent les ZA 701, 702, 
703).
La montée, très raide, se fait au 
début dans une mauvaise neige 
épaisse et en train de fondre.
Plus haut, nous avançons dans 40 
cm de neige. A 654m d’altitude 
nous découvrons une grotte, que 
nous nommerons ZA704 et dont 
les stalactites et les stalagmites sont 
en glace, c’est très beau. Cette salle 
de 3m sur 4 pour 2m de haut donne 
sur un puits d’où il faudra extraire 
un ou deux blocs pour passer, der-
rière on voit la suite.

Nous poursuivons notre chemin 
vers le ZA701 (Gouffre du Maque-
reau Moutarde). 
Un bref repas, un peu de désob et 
ça passe.
Un premier puits donne sur une 
pente de terre et un ressaut. On 
prend pied dans une grande gale-
rie (un à deux mètres de large pour 
cinq mètres de haut) rectiligne au 

parois concrétionnées. D’énormes 
blocs (deux mètres de coté parfois) 
sont coincés entre les parois. Le sol 
est jonché de pierres et par endroit 
d’ossements d’animaux divers. 
Plusieurs soutirages et l’extrémité 
de la galerie restent à voir car pour 
cette sortie de reconnaissance nous 
n’avons pris qu’un seul équipe-
ment.
Nous partons à la recherche des ZA 
702 et 703 mais l’épaisse couche 
de neige nous empêchera de les 
retrouver cette fois-ci.
La neige commence à tomber 
sérieusement, nous prospectons  en 

redescendant. Olivier  trouve le ZA 
705. Un peu de désob. nous laisse 

voir un puits vertical de 8m env. 
(pénétrable lors de notre prochaine 
visite).
A présent, c’est une grosse pluie 
d’eau froide qui s’abat sur nous,  
nous sommes donc, mouillés! 
Un bon café à Ainhice et un vision-
nage photos des dernières sorties 
hivernales marqueront le début des 
beaux jours (on espère..).

Samedi 10 mars-Prospection 
Arbailles-Zalgazareteitzaleta.
Participants : Philippe Puyo.
A la recherche du ZA702 perdu.

Samedi 12 mars-Explo ZA702 
-Arbailles-Zalgazareteitzaleta.
Participants : Laurent Loiselier, 
,Serge Planes, Philippe Puyo.

Une marche d’approche en raquet-
tes nous permet de rejoindre le 
ZA702.
L’ouverture de l’étroiture à la base 
du p4 nous permet de descendre un 
puits d’une vingtaine de mètres.
Le courant-d’air, aspirant, disparaît 
dans plusieurs passages à élargir.

Jeudi 17 mars - Las Escuras  
Saint-Pée-D’Oloron - Découverte 
du monde souterrain et photo.
Participants : Tony et Guillaume 
Lévêque, Babèth, Laurent Loise-
lier,  Wilford O’Yl (cds24), Chris-
tian Scuiller, Clairine Rey, Aurelie 
Rousseau.

Cette sortie est destinée à faire 
découvrir le monde souterrain à 
des collègues de l’INRAP et des 
stagiaires (étudiantes en archéolo-
gie à Pau).
Nous quittons le chantier de fouille 
à 18h30 pour nous diriger vers 
Saint-Pée. Un casse-croûte rapide 
dans la nuit noire et nous voilà 
déambulant dans le réseau taillé à 
l’équerre de Las Escuras n°2.
Nous profitons de la présence de 



nos taupes-modèles spéléologues   
et de Wilford (photographe de 

génie !) pour compléter les prises 

de vues déjà réalisées lors de notre 
dernière visite avec Tony.
Comme prévu nous sommes de 
retour à Pau pour le douzième coup 
de minuit, heure à laquelle... nous 
nous sommes transformé en gre-
nouille. 

Lundi  21 mars - Grotte de 
Capbis
Participants : Laurent Loiselier,  
Wilford O’Yl, Christian Scuiller.

C’est reparti, nous quittons la 
fouille de Pau à 17h30 pour nous 
diriger cette fois sur Capbis.
Picknik au bord de l’eau par ce 
bon et chaud début de soirée digne 
d’un mois de juillet.

Dès notre entrée dans la grotte 
quelques chauves-souris nous 
acceuillent à ailes ouvertes. Nous 
descendons vers «La Baignoire» où 
nous n’avons de l’eau que jusqu’au 
bassin. Nous continuons notre bal-
lade jusqu’au siphon afin de repérer 
les différents endroits à photogra-
phier.
Nous réalisons quelques clichés 
numériques avec les éclairages 
(ampoules de cinéma 2X50W sur 
accus plomb-gel étanches à 40m) 
de Willy (ça éclabousse !).
Nous sortons de la grotte aussi 
bronzés qu’après une séance d’UV 
(?)
Belle balade du soir.
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Clairine-
Taupe-Model spéléo !

Babèth. Top-Binôme - Spéléo !
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Lundi 21 mars - Garazi. 
Conférence sur la géologie des 
Pyrénées occidentales.
Serge nous avait conviés à cette 
conférence de monsieur Napias 
se déroulant à la mairie de 
Saint-Jean-Pied-De-Port, ce der-
nier étant l’auteur d’une thèse 
sur l’hydrogéologie du massif des 
Arbailles datant de 1983.
Devant une assistance nombreuse 
mais un peu faible en spéléolo-
gues, il nous expliqua durant une 
heure la formation et l’ancienneté 
des différents massifs de la région 
à l’aide de nombreuses photos. Ce 

genre de réunion très intéressante 
ne peut que nous aider pour la 
compréhension de nos massifs et 
la recherche de cavités. A renou-
veler.
Philippe

Lundi 28 mars - Trou Christo-
phe (OR 108) Urkulu.
Participants : Henri Lalanne, Lau-
rent Loiselier, Serge Planès,  Phi-
lippe Puyo.

Serge nous a invités pour ce lundi 
de Pâques à aller chercher des 
oeufs sur le massif d’Urkulu et plus 

particulièrement dans l’OR 108 qui 
,parait-t-il, en regorge. C’est ainsi 
que 4 cloches se retrouvent au 
bord du trou pour faire une bonne 
récolte. Serge nous rappelle que 
la dernière fois, il était ressorti HS, 
Henri lui, ne se souvient plus jus-
qu’où il avait été. C’est ainsi que 
Laurent et moi, nous commençons 
la descente en toute confiance. Lau-
rent part devant et équipe le réseau 
extrêmement débonnaire, le mot 
extrêmement étant peut être un peu 
exagéré. Un petit cours d’eau, pro-
bablement dû a la fonte des 
neiges nous accompagne 
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Caroline. Top-Manequin spéléo !
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et pimente un peu la descente des 
puits. Le matériel en place depuis 
plusieurs années est relativement 
bien conservé, sauf les cordes qui 
sont bien tonchées. En bas du p14, 
débute la suite appelée réseau bien 
moins débonnaire qui se compose 
d’une étroiture, d’un puits, d’une 
étroiture, d’un puits, etc...... Lau-
rent déçu par la mauvaise volonté 
du trou pour nous laisser passer, 
attaque l’équipement par le haut 
du méandre et descend jusqu’a 
environ -120 m. La suite pour la 
prochaine sortie. Une pensée admi-
rative pour Gilles Parent qui est 
descendu à -250 m dans ce gouf-
fre. La remontée se passe comme 
d’habitude, en insultant ce «p.....» 
de kit qui se coince partout et en 
se disant qu’on ne reviendra jamais 
ici sauf qu’une fois dehors on pro-
gramme déjà une prochaine sortie. 
Vite un psychiatre!
Philippe
OR108 suite : Leize Mendi en 
folie ou «mais qu’allaient - ils 
faire dans cette galère ?»
T.P.S.T. : 7 h 00
On pourrait résumer l’annonce 
comme ceci :
« Spéléologue légèrement sadique, 
recherche spéléologues complète-
ment masos et naïfs pour confir-
mer que l’OR 108 est vraiment une 
infâme boyau. « 
Contre toute attente, ça a mordu 
à l’hameçon. Laurent et Philippe, 
qui ne m’avaient pas crus, ont bien 
voulu y descendre.
Henri, toujours aussi fou, a bien 
voulu nous accompagner.
Comme de bien entendu, je laisse 
Laurent passer devant. Très vite, 
il comprend les subtiles nuances 
dans la dualité de configuration 
de ce réseau, qui, sur la topogra-
phie, ne laissait entrevoir que deux 
tronçons. Le réseau débonnaire 
d’abord, le réseau moins débon-
naire ensuite. Ceux qui connaissent 
Gilles Parent, un des topographes 
de ces galeries, auraient compris 

à la seule lecture de la topo, que 
ce trou gagnerait à être oublié 
des hommes. Ils ne se seraient 
pas fait prendre à ce piège gros-
sier, connaissant l’engagement dont 
faisaient preuve, à l’époque, nos 
valeureux prédécesseurs.
Tant pis, on y est, on y va. L’équi-
pement que nous avions laissé avec 
Jean Claude il y a 3 ans est abîmé. 
Laurent, avec notre accord, entame 
la descente par le plafond, au 
dessus du méandre, en main cou-
rante, sur AS, ce qui paraît l’op-
tion la moins mauvaise au regard 
de mon témoignage et de l’état du 
méandre inférieur. 
En effet, la descente roule, si 
on peut dire. Toutefois, ça reste 
boueux, difficile et engagé, à la 
descente comme à la remontée. À 
déconseiller aux débutants.
Par manque de matériel correct, on 
décide de remonter. En secret, ça 
me rassure, car je sais l’énergie 
nécessaire pour en sortir. On doit 
être à - 120 ou - 130 et y a encore 
du boulot. La prochaine fois, on 
fera 4 équipes :
- équipe 1 : nettoyage du 
réseau inférieur au Karcher et à la 
lance incendie
- équipe 2 : brochage de 
prises de pied, ça devrait déjà 
améliorer la progression
- équipe 3 : descente, pros-
pection et élargissement des 
parois
- équipe 4 : lavage du 
matériel personnel
À voir.
Serge.

Mardi 29 mars- évaluation 
archéologique EG703.
Participants : Laurent Loiselier,  
Fabrice Marembert.

Après avoir passé la matinée à 
travailler sur le MNT (Modèle 
Numérique de Terrain) des 
Arbailles, nous nous sommes 
rendus sur la zone EG afin d’éva-

luer le potentiel archéologique de 
la grotte EG703.
Fabrice est un collègue archéolo-
gue de l’Inrap, il est également  
bientôt nouveau membre de Leize-
Mendi.
Bienvenu Fabrice !

Jeudi 31 mars - Grotte de 
Capbis
Participants : Laurent Loiselier,  
Wilford O’Yl, Caroline, Frédéric.

Une nouvelle sortie découverte qui 
nous aura permis de continuer nos 
séances photo. Cette fois le niveau 
de l’eau dans «La Baignoire» est 
assez haut et l’entrée de la ‘Gale-
rie des Gours Blancs’ est siphon-
nante.

Vendredi 1 avril - Arbailles - 
Explo.
Participants : Leize-Mendi

Nous avons l’honneur de vous 
annoncer que nous avons enfin 
trouvé Le gros collecteur des 
Arbailles - Plusieurs kms de pre-
mière dans des galeries de 50m 
de section au minimum ont été 
explorées et restent à topogra-
phier.
L’entrée, découverte il y a peu de 
temps dans le secteur du cayolar 
d’Arrouscoa donne, après 900m de 
puits, dans un collecteur énorme, 
l’amont semble provenir de Béhor-
legi tandis que l’aval semble passer 
sous le réseau du Nébélé. Une gale-
rie latérale (au niveau d’Udoya) 
nous à permis de shunter le termi-
nus de La Taupe (-630m).
Lors de notre dernière visite une 
partie de l’équipe a exploré une 
cheminée de 150m de haut ce qui 
nous a permit de prendre un bol 
d’air par le Si2 (trou de la H).
Nous remercions donc tous (tes) 
les acteurs de cette belle aventure 
qui était sponsorisée par Cap’tain 
Cook et la Poissonnerie de 
Garazi. 9



Jeudi 7 avril - Grotte des Eaux-
Chaudes
Participants : Bertrand Ducour-
neau, Tony et Guillaume Lévêque, 
Laurent Loiselier,  Wilford O’Yl,  
Mathieu Rasse, Christian Scuiller, 
Clémence, Jessica, Caroline, 
Frédéric, Jean-Sébastien.

Le chantier de fouille de la place 
Clémenceau devient un repère de 
spéléo. 
Il nous faut attendre le départ du 
maire de Pau, qui visite la fouille, 
pour nous diriger vers le CDS64 où 
nous attend Mathieu. Nous char-
geons le matériel et les victuailles 
afin de nous rendre aux Eaux-
Chaudes. Nous arrivons sous le 
porche vers 20h30.
Nous entamons les salades com-
posées, tartes aux oignons, froma-
ges et autres Tiramisou (merci les 
filles !).
Cette fois c’est bon, nous avons 
tous pris cinq kgs, à la veille de 
l’été, ça craint un peu...
Le troupeau de lucioles avance 
dans la nuit noire de la sombre 
caverne.
Nos stagiaires se débrouillent 
comme des pros, et ce, malgré les 
appréhensions de certaines.
Arrêt à la ‘Cascade Fajolle’ et retour 
par le même chemin. Wilford, Fred 
et moi prenons de l’avance afin de 
réaliser des clichés dans les gros-
ses galeries. 
Nous ressortons à 2h30 du matin 
sous une petite pluie, le chemin 

grouille de dizaines de salaman-
dres (!)
Au lit pour 4h du matin.
Levé 7h pour aller travailler. Nos 
stagiaires arrivent au compte gout-
tes (10h, 12h, 15h !). Malgré la 
fatigue l’émerveillement est bien 
présent et déjà plusieurs de nos 
apprentis spéléo veulent continuer, 
rien de plus motivant pour nous 
d’avoir fait des émules.( non ! pas 
des mules!).

REUNION CHIROPTERES de 
BIDARRAY (64)
19 et 20 mars 2005
Participants : Une vingtaine de 
personnes d’associations et d’ad-
ministration dont :
Denis Vincent, J.Paul Urcun, M. 
Sanciaume, C. Daudelin, M. 
Némoz, etc.
C Arthur,  J.Nöel  Loireau du P.N.P. 
( Parc National des Pyrénées )

Objet : Ces deux journées passées 
dans le cadre à la fois insolite 
et magnifique de Bidarray avaient 
pour but de faire le point à mi par-

cours du programme Life « Chi-
roptères Grand Sud «, piloté par 
la Société Française pour l’Etude 
et la Protection des Mammifères 
(S.F.E.P.M).
Présentation :
Selon la feuille d’info du G.C.A 
(n° 5, Nov. 2004), ce programme 
touche trois espèces cavernicoles 
méditerranéennes (Rhinolophus 
euryale, Miniopterus schreibersii 
et Myotis capaccinii) et fédère les 
régions Rhône-Alpes, Provence- 
Côte d’Azur, Languedoc-Rous-
sillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine. 
Un total de 26 gîtes de chauves 
souris est concerné dont 4 dans 
les P.A Ceux-ci sont tous situés au 
Pays Basque :
Lezea à Sare, Bexanka à Camou-
Cihigue, le canal E.D.F de Petexa-
nea à Banca et la grotte de 
Mikelauensilo à Lekumberri.
Les mesures définies par le pro-
gramme sont des actions :
-d’acquisition de connaissances sur 
l’écologie du Rhinolophe euryale 
relative à ses gîtes ou à ses territoi-
res de chasse.
- de gestion (conventionnement, 
acquisition).
- de protection.
- de sensibilisation.
La mise en œuvre de  ce pro-
gramme est financée  à hauteur de 
1,2 millions d’euros. Il prendra fin 
en avril 2008.
Réunion du samedi 19 mars :
Les spéléos étaient peu 
représentés ; Christian 10
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Dodelin de la Commission chau-
ves souris de la F.F.S et moi même 
pour le C.D.S 64 . Contacté au der-
nier moment, S. Planés, Président 
de Leize Mendi était indisponible. 
De l’aveu de D.Vincent (perma-
nent de la L.P.O Aquitaine), un caf-
fouillage a bien failli laisser de coté 
les spéléos du département. Il s’en 
est excusé. 
Les débats du samedi ont porté 
sur une série de communications, 
résultats d’opérations entreprises 
dans différentes régions de ce « 
Grand Sud». Il faut noter le sérieux 
des responsables et leurs capacités 
de terrain. Leur niveau quasi pro-
fessionnel en fait des interlocuteurs 
privilégiés pour les personnes et 
les organismes privés ou publics. 
Ils occupent un terrain qui jusque 
là était quasiment vierge.
Le point sur les sites des P.A a 
été fait avant mon arrivée et devait 
être complété le lendemain matin. 
Il met en évidence la place essen-
tielle de Bexanka, site majeur de 
niveau national. Deux visites en 
hiver (période d’hivernage) sont 
réalisées chaque année par D. Vin-
cent et des spéléos (locaux pour la 
première sortie et un B.E pour la 
seconde cette année).
Commentaires :
Denis Vincent m’a fait part de son 
désir de rencontrer les spéléos du 
département pour faire le point 
des connaissances et je pense pour 
envisager un travail en coordina-
tion. 
Cette rencontre me semble intéres-
sante puisqu’elle doit permettre 
de mieux se connaître. Cela peut 
déboucher sur des réflexions com-
munes et peut-être éviter des erreurs 
grossières.
Henri Laborde, le 30 mars 2005

2 : Compte rendu mines 2004
Participants :
Argitxu, Christophe, Eric, Gérald, 
Gilles, Serge (LM)
Benjamin, Cécile, Gabriel, Jac-
ques, Jean-Bernard, Julien, 
Laurent, Marie, Valérie (indépen-
dants)

Nous voici en début d’année et 
comme à l’accoutumé, c’est la 
période des grandes décisions et 
des bilans. Nous n’allons pas vous 
faire part de nos bonnes résolutions 
mais vous parler de nos activités de 
l’année passée.
Comme vous le savez, nous menons 
depuis de nombreuses années des 
recherches sur les mines et la 
métallurgie dans les Pyrénées et les 
autres massifs français. Ces acti-
vités ne sont pas directement en 
lien avec notre Grande Associa-
tion, mais comme notre équipe est 
montée avec plusieurs membres du 
club, on en profite pour vous faire 
partager notre passion.

Le centre minier et métallurgique 
de Larla.
Le district minier de Larla est 
situé sur les communes d’Arrossa, 
Baigorri et Ossès. Il est composé 
d’ouvrages miniers ouverts sur plu-
sieurs filons de fer, dont le principal 
s’étend sur 3 km et est formé par 
une brèche minéralisée (sidérite, 

goethite) encaissée dans les grès 
roses du Permo-Trias. Ces res-
sources ont été exploitées depuis 
l’affleurement, les travaux se sont 
enfoncés en souterrain sur des pro-
fondeurs atteignant parfois 80 m.
De nombreux vestiges métallurgi-
ques associés ont été identifiés. A 
ce jour près de 50 ateliers métal-
lurgiques antiques ont été retrou-
vés sur le massif de Larla. D’autres 
vestiges plus récents ont permis de 
transformer le minerai extrait de 
nos mines : haut fourneau du sei-
gneur d’Etxauz (XIIIe s), haut 
fourneau de Banca (XIXe s) 
implanté sur la plate-forme édifiée 
par le Sieur Beugnière de La 
Tour, Usine de grillage de Pikasari 
(1906-1914).
Ces mines ont été exploitées durant 
l’Antiquité, et ce, bien avant la 
conquête romaine (IIIe s av. J.-C ; 
- IIIe s ap. J.-C.). Suit une période 
d’inactivité qui se prolonge jus-
qu’aux XV - XVIe siècles. L’ac-
tivité perdure avec de petits arrêts 
jusqu’en 1914.

En 2004, nous avons réalisé des 
fouilles durant tout le mois de 
juillet, ainsi que lors d’autres opéra-
tions plus courtes tout au long de 
l’année.
En surface nous avons étudié un 
atelier métallurgique du 1er siècle 
avant notre ère. Ce travail nous a 
permis de mettre en évidence dif-
férentes phases d’activités sur un 
même atelier et l’existence d’opéra-
tions de préparation du minerai sur 
le site. Nous avons calculé la pro-
duction de cet atelier qui a été 
estimée à au moins 80 tonnes de 
scories soit environ 20 tonnes de 
fer métal. Si l’on considère les 
50 ateliers antiques, il est possible 
d’imaginer l’importance économi-
que de l’activité métallurgique (et 
oui, il n’y avait pas que des bre-
bis…).
En souterrain, nous avons 
ouvert une galerie datant 
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de la renaissance. Nous y avons 
trouvé des boisages de mine datant 
de l’exploitation, boisages destinés 
à sécuriser la galerie dans des 
endroits où la roche était fragile. 
Ce travail a été arrêté sur un bou-
chon d’argile qui obstrue la galerie 
sur toute sa section. L’année pro-
chaine, nous avons prévu de jouer 
aux mineurs et de poser un boisage 
afin de passer au travers de ce bou-
chon (avis aux amateurs de désob 
et de premières).
Dans un autre secteur, nous avions 
découvert un feu d’abattage datant 
également de la renaissance. Ces 
feux étaient confectionnés contre 
la roche afin de faciliter l’abattage, 
lorsque la dureté de celle-ci interdi-
sait l’usage d’outils manuels (poin-
terolle, marteau et force basque). 
Ce feu a été étudié afin d’en déter-
miner sa production et son rende-
ment. Des analyses sont en cours 
dans le but de connaître les essen-
ces de bois utilisés et les modes 
d’exploitation de la forêt. Pour ce 
travail, nous avons du installer la 
plate-forme de travail dont Serge 
nous a présenté le montage dans le 
bulletin N°7.
Finalement, les levés topographi-
ques ont été poursuivis nous en 
sommes maintenant à 18 km en 
surface et 3,5 km sous terre.

Mines et métallurgie en vallée 
d’Ossau
En partenariat avec le CNRS et le 
Parc National de Pyrénées, Argitxu 
a arpenté les pentes de la vallée 
d’Ossau en vue de dresser un inven-
taire des vestiges liés à l’exploita-
tion des ressources métalliques. Le 
rapport n’a pas encore été rédigé, 
mais nous pouvons déjà dire que 
25 sites ont été recensés, dont 9 
retrouvés sur le terrain pour des 
périodes allant de l’antiquité au 
XXe siècle. Nous avons également 
fait un peu de topo sous la neige et 
dans les courants d’air glacés.

* 02 et 03 juillet traversée de la 
PSM.

* A celles et ceux qui veulent 
garder la ligne, cette année l’exer-
cice spéléo-secours aura lieu au 
Béhiako Lézia les 03 et 04 sep-
tembre 2005.

 3 : MONTAGNE

Septembre 2004 - Orientation
LEIZE MENDI, ou « ORIENT-
HAÏKU»
Présents : Jean-Michel et Claire

Parti en quête de dolines, 
de bon matin et carte en main,
Jean-Michel fulmine 
L’œil à la boussole, 
au point côté l’altimètre recalé, 
il ouvre sa fiole,
En fait son thermos,
buvant du thé et aussi du café,
avant de taper dans les os
D’une pauvre brebis. 
Dans le pré, seule abandonnée, 
elle a achevé sa vie
Par une œuvre utile, 
donner à manger aux carnassiers.
Et nous, hommes femmes futiles
Avec stupeur nous découvrons 
Que de leur hauteur et tout en 
pudeur
Les Arbailles culminent au Pic sans 
nom !
Ihatia puisqu’il faut le nommer
Par un grand tour nous aurons fait 
son tour
Et par la source nous sommes ren-
trés.
Claire

Voilà en gros ce qui a été fait de 
notre coté cette année sur les mines 
de notre belle région. Il faut y ajou-
ter le travail formidable de tonton 
Gillou et son équipe de randon-
neurs ou de prospecteur en voiture 
(Denis tu t’es reconnu ?).

Si ça vous branche de marcher 
sur les pas des mineurs d’antan, 
nous avons encore beaucoup à faire 
(explo, topo, désob, fouille…).

Argitxu - Eric

STAGES
Faut-il le rappeler ? De nombreux 
stages sont organisés par le Comité 
Départemental de Spéléologie 64 
(stages de l’Ecole Française de 
Spéléologie et de Canyon, stages 
du Spéléo-Secours Français, stages 
d’orientation ou d’utilisation de 
GPS par exemple).
Ces stages sont ouverts à tous les 
membres fédérés !
Donc, profitez de ces formations :
cds spéléologie64@Libertysurf.fr
ou simplement en demandant aux 
autres.

INFO :

*Camp explo spéléo Arbailles 
2005 
24 juillet au 6 août.
La date butoir d’inscription reste 
fixée au 25 juin (dépéchez-vous, il 
ne reste plus que 200 places).
Infos au : 
05/59/37/63/53 de 19 à 20h 
ou 06/11/77/08/59
ratepelades@wanadoo.fr 



à neige, prévue le dimanche 9 jan-
vier, est organisée sur ce lieu éga-
lement le 8. C’est pourquoi nous 
sommes là. Nous partons avec le 
groupe déjà constitué, et nous voilà 
13, à monter plein ouest, vers le 
Pic Canaourouye. Nos pas sont 
bruyants sur cette neige glacée 
croûtée !!
La balade est belle dans ce cirque 
offrant la possibilité de toutes 
sortes d’itinéraires. Aujourd’hui, 
les randonneurs (raquettes, skis de 
randos, ou ski nordiques) sont par-
tout. La montagne est tailladée par 
les traces plus ou moins élégantes 
des skieurs. Nous ne sommes plus 
seuls !!
Mais avec l’Ossau comme décor, 
c’est très beau.
Trois heures de balade en raquet-
tes, et nous voilà au pique-nique, 
jusqu’à l’heure des ateliers : Arva, 
recherche de personnes, construc-
tion d’abris de fortune, sécurité, 
… 
Le clou de la journée était ce bel 
igloo, construit par un club de Dor-
dogne également présent aux Jour-
nées raquettes. Comme il n’était 
pas assez grand, on est rentrés, en 
faisant gaffe de ne pas se prendre 
une luge dans les derniers 400 m.
La prochaine fois on reste au Pays 
!!
Claire

TOPO :
Départ et arrivée au centre pastoral 
sous le col du Pourtalet.
Aller plein ouest. Retour plein est.

Dimanche 6 février 2005 - Rando 
raquettes - Iraty

LEIZE MENDI, ou « N’ECOU-
TEZ PAS LA METEO «
Présents : Mado, Claire

Belle neige pour une balade raquet-
tes sur Iraty depuis le Chalet Pédro. 
On laisse sur place un groupe de 
15 personnes, histoire de faire nos 

traces devant. 
Un petit tour tout droit dans la des-
cente, un chocolat chaud, et hop on 
est rentrées pour déjeuner dans nos 
pénates.
Claire

Dimanche 20 février 2005 - 
Rando raquettes 
LEIZE MENDI, ou « LA 
SEMAINE DU BLANC «
Présents : Damien, Sauveur, 
Claire

C’est aujourd’hui que les giboulées 
de mars s’installent… Aux sour-
ces de la Nive, ou plutôt devant 
le resto, la neige déboule en vrac, 
à seulement 300 d’altitude ! Demi 
tour, on rentre se boire un café 
chaud à Garazi.
Finalement, je monte dans la neige 
sur le Monhoa en fin de matinée, 
en profitant d’une fenêtre ouverte 
sur le blanc.
Claire

Samedi 27 et dimanche 28 février 
2005 - pèlerinage Garazi - Ron-
cevaux

Leize - Mendi et un peu d’histoire 
ou l’origine de l’expression «on se 
gèle les cakes».
Denis, Serge.
T.P.D.L.N. 23 h 00 (temps passé 
dans la neige)
Au début, on voulait le faire 
à genoux, en rémission de nos 
pêchés. 
Saint-Jean-Pied-de-Port - Ronce-
vaux (Oreaga), une étape classique 
du pèlerinage de Com-
postelle - donnée pour 8 

Samedi 8 janvier - Rando raquet-
tes - Anéou

LEIZE MENDI, ou « NE PLUS 
ETRE SEULS !!!!»
Présents : Jean-Michel, Damien, 
Claire
Météo : Soleil, entrecoupé d’éclair-
cies. Beau temps pour ce prin-
temps. 

Marre de ne rencontrer personne 
lors de nos randos !!! Nous déci-
dons de remiser nos idées stupides, 
nos randos en boucle, agrémen-
tées de retours parfois originaux, 
quand ils ne sont pas laborieux 
!!! D’ailleurs à ce sujet, je vous 
signale que la voie « Planès « sur 
la face sud ouest de l’Orhy va pro-
chainement être révélée aux ama-
teurs de sensations (lesquelles ?).
Ah oui, se fondre incognito dans 
la masse des randonneurs, nous, 
de ce petit club basque, suivre les 
traces non de sanglier (voir compte 
rendu de la sortie précédente du 14 
novembre 2004) mais de beaucoup 
de monde !! 
 Recette : 
 ·Quitter le Pays Basque,
 ·Aller dans le Béarn,
 ·Et, par un très beau diman-
che ensoleillé,
 ·Arriver vers 10 heures,
 ·A un endroit proche d’un 
restaurant
 ·Avec accès facilité et 
garanti toute l’année,
 ·Et enneigé,
 ·Sans risque d’avalanche ce 
jour là…
Nous avons testé pour vous : le 
cirque d’Anéou, sous le col du 
Pourtalet
Nous profitons d’un trou entre deux 
voitures espagnoles pour approcher 
la voiture pas trop loin du départ 
de la piste vers le centre pastoral. 
Déjà, le parking brille de tous les 
feux des vitres de voitures éclairées 
par le soleil levé. C’est beau…
La journée nationale de la raquette 13



heures de marche, avec des cracks 
comme nous, en 5 heures se sera 
plié.
Le temps passa, et nos pêchés aug-
mentèrent de volume.
L’autre jour, au détour d’un café 
crème, la décision est prise : 
Notre pénitence sera Saint-Jean 
-Pied-de-Port - Roncevaux avec 
nuit en igloo, par ce mois de février 
particulièrement enneigé.
Samedi matin, on prépare les sacs, 
en n’oubliant pas le matériel de 
neige (pelle, bâches, mousses, 
polaires en double ou en triple, GPS 
et tout le box) ainsi que la nour-
riture liquide et solide. La fenêtre 
météo est la meilleure depuis un 
bon moment, on part à 15 h 00 non 
sans avoir déposé au préalable une 
voiture à Roncevaux.

On gare l’autre voiture à Hontto 
pour ceux qui connaissent. La 

montée et facile au début, nous 
n’avons de la neige que jusqu’aux 
chevilles. Ça papotte gentiment, on 
devrait tenir les délais.
Plus loin, on chausse les raquettes. 
L’allure ralentit vertigineusement, 
notre vitesse est d’ailleurs inverse-
ment proportionnelle à l’équation 
suivante : v = 1 / k x a x e x z / t1° 
x  t2°
Avec k : constante
 v : notre vitesse en m/s
 
a : la pente en %
 e : épaisseur du manteau neigeux 
en cm
 z : vitesse du vent danlag en 
fiouuuuouuuu.

 t1° : température extérieure en 
çakaï
 t2° : température de nos orteils en 
zapel
Vous avez compris que la joyeuse 
randonnée pédestre de 8 heures 
réalisée par 2 joyeux pèlerins par 
une belle journée de printemps n’a 
absolument rien à voir avec une 
traversée du désert - pole nord 
- pole sud - en raquettes (moi 
qui n’avais pour expérience des 
raquettes qu’une après midi de 
tennis avec mon fils) à quinze cents 
mètres d’altitude par moins quinze 
degrés kelvin.
Bref, au lieu de 2 heures pour 
atteindre la cabane, on en met 3. 
Le soleil commence à se coucher, 
ainsi que notre dos pour vaincre la 
morsure du froid sur nos poitrails 
endoloris. Col de Leizarateka, la 
cabane. On dégage la neige qui en 
obstrue l’entrée. On tasse la neige 

à l’intérieur pour se confectionner 
un petit nid douillet. Impossible de 
faire du feu, le bois est gelé. 
Un thé, une soupe chaude, une 
sauce semoule, un café. La neige 
tombe dehors, la nuit tombe égale-
ment. Boum, nous aussi, on tombe 
de sommeil. Je revis en rêve le 
moment où j’achète mon duvet à 
Décathlon, où je choisis le moins 
cher. Funeste erreur. La nuit est 
entrecoupée de réveils douloureux, 
on se tourne et on se retourne 
pour réchauffer la partie de notre 
corps la plus glacée. Belle nuit 
étoilée vers minuit, brouillard vers 
5 heures, le café est diurétique. On 
aurait peut être mieux fait de faire 

un Igloo, au moins, la neige ne ren-
trerait pas à l’intérieur à chaque 
coup de vent.
Petit déjeuner. L’eau de nos gour-
des est gelée, heureusement il nous 
en reste un fond dans les thermos. 
Café tiède et cake gelé (d’où l’ex-
pression on se gèle les cakes). Ce 
petit repas nous revigore. Vers 8 
h 30, on plie bagages, le plus dur 
étant de chausser nos 5 morceaux 
de glaçons gauches dans le con-
gélateur gauche à lacets, le cuir dur 
comme de la pierre. Idem pour le 
droit. 9h  00, c’est parti, dans le 
brouillard.
Heureusement on connaît le 
chemin. Peu à peu le soleil apparaît 
fugace, laissant entrevoir un brin 
de ciel gris. Les piles de l’appareil 
photo ne permettent qu’un seul 
cliché à la fois, à cause du froid. 
Dans le sous-bois du col de Ben-
tarte, on traverse, toutes capuches 
dehors, les rideaux de stalactites 
de glace formés par les branches 
basses des arbres ensevelis de 
neige. Ces zigzags entre les con-
gères de neige et ces fantômes d’ar-
bres surréalistes courbés devant 
nous, ralentissent terriblement 
notre progression. On renonce au 
Txangoa 1471 m, trop bouché, 
trop froid. Pourtant, il nous arrive 
par moment de sentir un ou deux 
orteils. En voilà au moins deux de 
sauvés de l’amputation.
Parvenus au col de Lepoeder, dans 
cette étendue vierge, on décide de 
tenter l’ascension du pic Astobiz-
kar 1497 mètres. 
Superbe vue de 3 secondes sur 
ce paradis blanc. Ceux qui ont vu 
«Le dernier Trappeur» de Régis 
Warnier comprendront. Quelques 
skieurs au loin nous dament le pion 
au sommet. D’autres randonneurs 
y arrivent, mais tous viennent de 
Roncevaux (Oreaga). Bonjour ça 
va ? Oui, oui. Quoi ? Vous avez 
dormi là haut ? Vous êtes donc des 
fous ? Non, non, on est des 
durs nous ! 14



Il est 12 h 00, on redescend comme 
prévu vers la collégiale de Ronce-
vaux. Magnifique descente en sous-
bois, beaucoup de neige encore à 
cette hauteur. Pique nique par - 5 
°C. L’eau est absolument glacée 
dans les thermos. Roncevaux. Un 
café chaud à la Posada et retour à 
la civilisation, la vraie.

Super.

4 : DIVERS

Vendredi 11 mars 2005 - Kor-
rika
Il est 5 heures, Baigorri s’éveille 
ou Leize Mendi qui court derrière 
une bonne cause
Henri, Damien, Denis, Serge + un 
copain à Henri.
T.P.à C. : 1 h 00 (temps passé à 
courir)

Toute la nuit j’ai rêvé de Bip Bip 
et Coyote se poursuivant dans le 
désert du Colorado.
Lorsque le réveil a sonné, ce matin 
là, me reviennent en mémoire 
d’autres flashes de dessins animés, 
notamment celui où Donald fra-
casse son réveil à coups de mar-
teau, et juste après, se rendort 
paisiblement. Manque de bol, je ne 
trouve plus le marteau que j’avais 
posé au chevet du lit, hier soir, au 
cas où.

4 heures du mat, moitié somnam-
bule, moitié zombie, je me lève et 
prépare mon petit déjeuner. Un peu 

comme dans la pub du type qui 
se confectionne une pizza royale 
dans sa cuisine «TIP TOP CUISI-
NES» les yeux fermés. Sauf que 
moi, j’échappe le bol qui explose 
de lait, je me cogne les coucou-
gnettes au micro onde qui vient 
d’ébouillanter mon café, je me 
loupe dans la baignoire. Je finis par 
m’ouvrir et le doigt et une boite 
de Wiskas pendant que le chat ron-
ronne à tout faire trembler devant 
les restes de magret d’hier soir.

4 h 30, Zut, Henri et Damien sont 
pile à l’heure au rendez vous, j’en-
file vite fait un jogging sur mon 
pyjama rose. On prend Denis chez 
lui, on file vers Izpegi, avec une 
manip de voitures que j’ai du mal 
à comprendre dans cette brume qui 
imbibe mon cerveau.
5 h 00 du mat, un monde fou à 
Izpegi. On allume les calbondes, 
ça anime un peu ce matin frisquet, 
au bord des congères de neige qu’il 
reste encore à cette altitude.

5 h 10. La course a un peu de 
retard, il est vrai que de l’autre 
coté, ça monte. Henri s’échauffe 
doucement et se claque au mollet 
droit. Il faut dire qu’il n’a pas couru 
depuis longtemps. La dernière fois 
c’était pour attraper sa femme juste 
avant de la marier.

Notre petite équipe descend dou-

cement au «kilomètre 100» pour 
attendre la passation du relais, 
témoin de bois, symbole de cette 
langue basque qui se meurt dou-
cement, mais qui, tous les deux 
ans, tente néanmoins un tour du 
Pays Basque, en passant de mains 
en mains sur 2500 kilomètres non 
stop.

La tête de course arrive. Damien, 
porteur du témoin de l’association 
qui nous précède me passe le relais, 
je porte donc 1 km durant, le flam-

beau de l’Euskara, langue multi-
millénaire, que le monde entier cite 
et étudie. Un espoir pour les bas-
ques, une chance pour le patri-
moine culturel de notre France 
multiple et diverse.

Au kilomètre 101, à mon tour je 
passe le témoin à une autre associa-
tion. Du col d’Izpegi au col d’Os-
quish, pas moins de 30 kilomètres 
partagés entre plusieurs associa-
tions ou entreprises qui ont accepté 
de bourse délier pour une cause, 
certes discutable, mais tellement 
enthousiasmante.

On se regroupe tous à Baigorri au 
bout de 8 kilomètres de descente ou 
de voiture pour l’un d’entre nous. 
Retour à la maison, on se sépare, 
mais pour mieux se retrouver, car 
nos enfants courent le kilomètre de 
l’école publique à 7 h 00. 

Tout est fini, il est maintenant 8 
heures, une dure journée de boulot 
s’annonce. Serge
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