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Massif du Sudou, commune d’Arette 
 
Vendredi 07 avril 2017. Participant(e)s : Claire et Yvon Hénaff, Michel Raby, Charles 
Piault. 

   Notre petite équipe étant disponible, la météo bonne ces jours passés, nous allons continuer 
l’explo à Lapuyade et surtout, j’ai hâte de tester mon système d’« hydro-exploreur », et de 
savoir  ... ? ... Comment est la cavité au fond de la faille. Rentrés sous terre (Michel arrivera 
plus tard), nous constatons que le passage est libre d’eau. Nous allons au toboggan, la 
baignoire… et revenons à la diaclase à explorer. Nous grimpons, passage étroit, je me longe, 
m’installe en opposition, pour mettre en service mes systèmes. Je dis mes systèmes, car, j’ai 
fabriqué Nyctalope, copie de l’hydro-exploreur. Nyctalope, qui est équipé d’un appareil photo 
et de deux lampes (360 lumens), va descendre le premier pour visualiser en vidéo la descente 
comme un spéléo la verrait, vue du dessus. C’est Yvon qui a proposé cette idée, afin d’estimer 
la largeur de la descente. Un bocal rempli d’eau aidera le système à descendre et m’informera 
de l’arrivée dans l’eau… diminution de la tension sur la cordelette de descente. Je sors du kit 
Nyctalope, mets en service l’éclairage, accroche la cordelette, mets la vidéo en service et je 
laisse filer la cordelette doucement. L’engin bascule, cogne, pivote … perte de vue, éclairage 
visible au fond, bruit de frottements … Perte de la lumière, bruit, cognement, saut et petite 
chute, tension/relâche de la cordelette…. Et arrivée dans l’eau. Immersion….  Plus de tension 
…. Fond de l’eau ? Remontée lente, comme la descente …. Coincement, descente, remontée, 
traction plus violente pour récupérer Nyctalope …. Lumière visible …. Nyctalope accroche 
souvent … Il apparaît, je le récupère entier ! Deuxième descente, un peu plus à gauche cette 
fois-ci …. Avec les mêmes bruits de chocs.  Plouf ! Plongeon involontaire ! Remontée, 
récupération et mise dans le kit.  

   Je mets maintenant l’hydro-exploreur au bout de la cordelette. La fonction de mon système 
est de visualiser le « canyon » au niveau de l’eau. Le machin, car c’est un sacré machin, va 
flotter. Il est équipé des trois lampes étanches, 1200 lumens au total. Mise en service de 
l’éclairage, de la vidéo et descente…. Basculement, chocs, perte de vue, éclairage visible … 
Disparition totale…. Bruits de chocs, chblimgue ! Bruits de rabotage sur paroi et relâche de la 
tension de la corde. L’hydro-exploreur est normalement entier, sur l’eau.  Le système de 

rotation a dû s’enclencher automatiquement au 
contact de l’eau. Mais …. L’hydro-exploreur est-il 
contre la paroi, à l’envers, sur le flanc. L’appareil 
photo a-t-il pris de la terre sur l’objectif … ? Par 
traction sur la corde, il me semble qu’il est en bon 
état, un bruit d’eau, de clapotis le prouve. 
Remontée ….  Coincement sérieux, redescente, 
traction forte pour dégager le machin, remontée 
avec bruits qui prédisent un peu de dégât. L’hydro 
devient visible, un peu amoché, entier, le système 
de rupture en cas de coincement pour permettre 
une autre position en suspension à la remontée a 
fonctionné. Mon machin remonte sur le flanc, 
rabotant la paroi. Récupération. Une lame du 
cadre fait de lames de scie à métaux est cassée.  
Réparation provisoire et deuxième descente, sur 
la gauche. Après dix minutes, je remonte l’hydro-
exploreur, je le mets dans le sac. Entre temps, 
Michel est arrivé. Claire, qui se caille, sort. Michel, 
équipé de la perceuse, va sécuriser les amarrages 
et va descendre dans la faille à la partie extrémité. 
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Pour voir …. Où était allée Christine. Je profite de la massette pour casser du caillou et 
améliorer le passage étroit. Sortie, retour aux voitures, lavage du matériel, Claire et Yvon sont 
restés en « sentinelles ». Puis nous nous retrouvons à la maison de Claire et Yvon, buvons un 
coup et regardons les vidéos de Nyctalope. La vue donne le tournis, montagnes russes, poses. 
La descente ne sera pas du facile, ce n’est pas gagné, un peu crado au début, propre, belle 
érodée mais étroite par endroits …. Donc élargissements obligatoires dans des conditions pas 
faciles. Vidéo de l ‘ « hydro-explorateur »  canyon étroit, peu de vue car le système de mobilité 
a été arraché à la descente, mais un canyon étroit dont on ne voit pas le terminus est visible, 
côté droit ou gauche ?  

Conclusion : confirmation de la présence d’un « canyon » belles photos. (Capture d’écran) 
Profondeur d’eau estimée 0.80 m, longueur de la cordelette de descente pour arriver à l’eau : 
7m à partir de mon baudrier. En prévision, améliorer l’« hydro-exploreur » et le descendre à la 
partie terminale. 

                                                                   Charles Piault 

Mardi 13 juin 2017. Participants : Thierry Genin, Charles Piault. 

   Thierry étant disponible cet après-midi, nous allons à Lapuyade du bas pour tester …. Nous 
nous retrouvons au club. Arrivés sur place, nous mettons les tenues et rentrons au frais. A la 
base de la petite grimpette, Thierry met 10kg de sable dans un kit pour le premier test. Je 
grimpe la grimpette, récupère le kit accroché à une corde, Thierry me rejoint, nous allons au 
terminus à la partie « horizontale » et, bien longé, le premier et deuxième test sont lancés. 
Premier test: Le kit lesté de sable plus un ballon de foot a pour but de vérifier si le passage 
descendant vers …. ? … est de bonne largeur et donc si un spéléo peut s’y engager. Deuxième 
test : Nyctalope est accroché au-dessus du kit et va visionner la descente.  Tout ce montage 
est en place et la descente commence. Le kit accroche, remontée et descente plus à droite…. 
Nyctalope est descendu seul, et arrive sur l’eau, je vois un peu de son éclairage et surtout 
entends le clapotis de l’eau. Le kit est bien visible, il est descendu sur la droite : plus facile, le 

kit se pose sur une margelle ? Le fond est 
un peu éclairé par nyctalope. Impossible de 
faire descendre le kit plus bas, il est tout 
proche de l’eau. Remontée de l ‘ensemble. 
Le matériel photo en vidéo est à l’arrêt ! Un 
choc mal placé a dû le mettre à l’arrêt. 
Quant au kit, il montre que le passage est 
étroit : un spéléo aura beaucoup de mal à 
passer. L’élargissement est obligatoire, sur 
une hauteur de 6 bons mètres estimés. Pas 
gagné, beaucoup de travail. Nous sortons 
du trou. Nous sommes gentiment invités à 
boire un rafraîchissement chez Claire et 
Yvon à qui nous racontons notre sortie. A 
suivre … car !  

 Charles Piault 

Samedi 08 avril 2017. Participants : Roger et Henri Laborde. 

   Un petit tour en Soule pour changer ! Sur une petite après-midi, il ne faut pas beaucoup de 
route ni, de marche prolongée. Roger avait repéré un petit départ de puits obstrué par un bloc. 
Il y avait là l’occasion de s’occuper positivement. A Restoue nous nous garons juste avant la 
maison Apessexborda et montons droit. Un sentier de traverse nous envoie sur Montory alors 
que nous devons chercher le col d’Arbits...Demi-tour, prise d’un autre sentier et montée. Nous 
dépassons une prairie en voie de fermeture (ronciers) et arrivons sur le puits. Un gros bloc 
(vraiment !) limite l’ouverture. J’ai pris un palan mais celui-ci fonctionne très mal...On insiste, 
mais pour rien. Dessous, il y a une profondeur visible de 5/6 m. Il y a peut-être une relation 
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avec une mini ouverture en surface à 3/4m. On abandonne faute de matériel adéquat. Roger 
me propose d’aller rapidement voir un autre départ un peu plus haut. Montée à côté du col et 
dans un travers lapiazé, voici ce second gouffre. Ici aussi le départ est étroit, mais on doit 
passer. A la massette, on essaie d’élargir l’entrée, mais en vain. Pressé par le temps, j’arrive 
à passer mais m’arrête vite après. L’équipement de la partie verticale est compliqué. On verra 
une prochaine fois. On range les affaires et retour au véhicule.  

Henri Laborde 
 

Samedi 06 mai 2017. Participants : Roger et Henri Laborde. 

   Retour dans ce petit gouffre découvert et exploré le 22 février pour tenter de contrôler 
plusieurs points hauts. En voiture, nous 
nous approchons au maximum en 
utilisant une piste qui descend à la 
borde de Tielhé rénovée. De là, un 
sentier nous amène en 20 minutes au 
gouffre. Roger récupère une longue 
perche de noisetier que l’on descend au 
fond de la cavité. On s’en sert comme 
un mat d’escalade en y accrochant à 
son extrémité une échelle spéléo. 
Placée à la verticale sur l’endroit à 
contrôler, il n’y a plus qu’à monter et 
vérifier la cheminée. Cela ne donne rien, 
pas de suite ! 

   Nous nous attelons ensuite à une 
autre cheminée haute de 2,50m, comblée par des blocs. Nous utilisons la perche comme une 
barre à mine pour desceller les blocs. Le problème, ce sont les blocs qui se détachent et se 
dirigent droits sur nous. Il est difficile de se mettre à l’abri... Finalement, nous n’arrivons pas à 
dégager deux blocs bien fixés et à ouvrir un passage assez large pour passer. 
Il nous faudrait d’autres moyens. Avec les frontales, nous apercevons une grande cloche 
remontante. On l’explorera peut-être une prochaine fois. 

Henri Laborde 
 

Dimanche 14 mai 2017 : Participants : Thierry Genin, Sébastien Alleman, Henri Laborde. 

   Découvert, exploré puis oublié ! Redécouvert et visité, il a failli de nouveau tomber dans 
l’oubli si le méandre terminal ne nous avait pas interrogés pour de bon. Un début de 
désobstruction avait été amorcé, mais sans suite  

   Aujourd’hui, nous voulons revoir cette extrémité et tenter d’apprécier le travail à fournir pour 
en percer le secret. 

   Nous nous retrouvons au village d’Issor et remontons la piste menant vers les crêtes 
boisées. En chemin, rencontre de chenilles dévoreuses des buis. Pauvres arbrisseaux : si ce 
n’est pas la pyrale du buis, ce sont les écobuages qui font disparaître ces magnifiques 
arbustes.  

   Arrivés sur place, nous trouvons l’entrée presque entièrement fermée par des écoulements 
de terre. Nous passons une demi-heure à dégager le passage du puits d’entrée. Petit casse-
croûte et équipement du puits (P.25). Un peu plus bas, un ressaut est sécurisé et nous 
rejoignons le méandre creusé dans un calcaire bleuté. Le départ est étroit : 30 cm de large 
pour 80 de haut. On a une vue sur deux- trois mètres. Un courant d’air souffle par intermittence. 
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   Pendant plusieurs heures nous nous acharnons à ouvrir un conduit. Sébastien abat un 
énorme travail en sortant de gros blocs. Nous obtenons un passage large de soixante 
centimètres sur un mètre de haut. Nous atteignons dans le méandre un coude à droite à 90°; 
La suite n’est guère motivante au premier abord mais, en sondant l’étroit conduit, on observe 
que rapidement il y a un ressaut avec une, voire deux vasques. En plus, une belle résonnance 
nous laisse à penser qu’il y a du volume ! La suite… à la prochaine séance de désobstruction. 

   Retour vers l’extérieur avec l’impression d’avoir bien avancé et que la suite est prometteuse. 

Henri Laborde 

Dimanche 18 juin 2017. Participant(e)s : Carole Dubaquier, Daniel Kircher, Henri 
Laborde. 

Le gouffre est équipé depuis l’an passé. Pour autant, dans l’incapacité de revenir vers l’ancien 
fond, il était inutile de laisser le matériel en place. En plus, l’été est là et il est préférable d’aller 
vers des cavités d’altitude. A Camou, on pourra y revenir en mauvaise saison. Donc, autant 
déséquiper et mettre ce matériel sur un autre projet... 

Nous avons dans l’idée de ne pas trainer et de rentrer dans l’après-midi. La canicule actuelle 
ne donne guère envie de trainer sous le soleil ...Sur place, au petit parking du Lucucillo, nous 
nous préparons rapidement. Nous aidons une dame en voiture à « tourner » son véhicule pour 
revenir vers Oxapua puis, nous partons vers le gouffre. Le sentier n’est pas trop encombré par 
les ronces et ne nécessite donc pas l’utilisation du sécateur. 

La descente du puits d’entrée nous fait passer de la forte chaleur à une 
fraicheur « saisissante ». L’équipement des puits est en place (heureusement !!!) et l’on 
descend rapidement jusqu’au départ du dernier puits. Là, je contrôle plusieurs anciennes 
visées topo qui me paraissaient curieuses. En fait, pas de manque ni d’erreur. Tony avait bien 
fait les choses à l’époque. Descente à la salle des Pendeloques (1°salle) ; petit aller-retour au 
puits de la salle du Chaos et retour vers la surface. A mi- hauteur, Carole prend le relais pour 
déséquiper et nous ressortons à la surface vers 15h 30. Retour aux véhicules sous la chaleur 
avec les kits sur le dos et descente à Alçay, au bord de la rivière. Nettoyage du matériel avec 
un renfort inattendu en la présence d’un spéléo (Roger) de l’interclub qui travaille sur les 
gouffres de la Taupe, le gouffre des Gégènes et maintenant la Cantinière. Là, on n’est pas 
dans la même dimension. 

Henri Laborde 

Participant(e)s : Claire et Yvon Henaff, Eric Jamet. 

Fin Février début Mars, je ne me rappelle plus 
précisément de la date… 

 Le temps est maussade et le peu de disponibilité de cette 
période de temps me donne envie d’aller élargir ce petit 
trou à côté du réservoir d’eau potable dit de Bourdet sur 
la commune d’Arette, à proximité de la grotte d’Ambielle. 
Je propose à Claire et Yvon de m’accompagner et nous 
voilà partis avec le matériel nécessaire. Arrivés sur place, 
le nom à donner à ce petit départ nous paraît évident, ce 
sera le « Trou du boulot ». Après un dégagement à la 
pelle pioche de la première couche d’argile, un bloc nous 
empêche de voir la suite. On prépare le nécessaire et hop 
voilà c’est plus clair. La suite est une coulée d’argile en 

pente à 2 m de la surface qui s’enfonce sous nos pieds avec un petit passage. C’est assez 
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étroit et glissant. Il faudra revenir avec une corde et aller voir plus loin si suite il y a. Présence 
d’un léger courant d’air … 

                                                                                                                               Eric Jamet. 

Sorties Classiques - Initiations - Formations 
 

Mardi 25 avril 2017. Participation de huit jeunes et de Fabrice Marc. Encadrement : 
Michel Raby, Daniel Kircher, Henri Laborde. 

Sortie dans le cadre du Service des Sports de la ville d’Oloron Ste Marie « Sports Vacances 
Printemps 2017 ». 

 
 
Comme si cela était fait exprès, nous entrons dans une période de mauvais temps ! 
Heureusement, nous n’aurons la pluie qu’au retour, à la surface. 
Au rendez-vous au stade de St Pée, tout le monde est présent. On prévient les parents d’un 
possible retard au retour. Puis, départ en convoi pour Izeste. Sur place, Michel laisse son 
fourgon au parking du gouffre de la déviation afin, d’éviter que l’endroit où nous allons nous 
garer ne soit « saturé ». Equipement et montée à la cavité. Il y a pas mal de « Grands » et ça 
avance vite. Le sentier a été élagué et il faut remercier celui ou ceux qui ont fait ce travail. Sur 
place, à l’entrée supérieure, on équipe le ressaut. Fabrice en tant qu’adulte descend au 
descendeur. Les jeunes, utilisent l’échelle souple, assurés par Michel. Dans la salle d’entrée, 
il y a deux petits rhinos et un grand. Nous allons vers le méandre désobstrué mais nous 
sommes stoppés par une grosse vasque qui nous empêche d’aller au-delà. 

Retour à la salle et direction vers la deuxième entrée. Nous ne sommes pas en retard et 
descendons le chaos qui mène au siphon d’argile. Nous nous échelonnons pour sécuriser les 
ressauts. En bas, nous trouvons une petite grenouille que nous remontons à la surface. 
L’escalade de la cheminée de l’entrée inférieure prendra plus de temps que prévu. Malgré leur 
grande taille, les jeunes auront du mal à se hisser hors de la cavité. L’exiguïté du conduit et la 
présence d’une ou deux araignées (Hé oui !) perturbera cette sortie. 

La suite sera un retour rapide sur Oloron. Nous aurons un peu de retard...Pour le matériel, 
nous partagerons à quatre les combinaisons à nettoyer. 

                                                                                   Henri Laborde. Photo : Michel Raby 
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Lundi 01 mai 2017. Participants : Sébastien Alleman, Gaëtan Gokulakrihnan, Michel 
Raby, Daniel Kircher, Henri Laborde. 

Formation technique dans la partie d’entrée de la cavité. Nous avons deux personnes 
motivées qu’il convient de former sur le plan technique. L’équipement du ressaut d’entrée, de 
la main courante qui donne sur la salle permettent des manipulations aisées pour les 
pratiquants et facile à contrôler pour l’encadrement. Différents allers retours sont effectués 
avec en prime un passage de fractionnement. 

La séance sera achevée par une visite de la cavité et sa traversée. 

Henri Laborde 

 

Bienvenue aux nouveaux membres du club 

 
                                      Sébastien Alleman                            Gaëtan Gokulakrihnan 
 
                                                                                                              Photos : Michel Raby 
 

Lundi 08 mai 2017. Participants : Daniel Kircher, Sébastien Alleman, Gaëtan 
Gokulakrihnan, Charles  Piault. 

Deux nouveaux spéléos sont arrivés au club. La découverte de cavités, la progression…. Tout 
cela est nouveau pour eux. Ce jour, nous 
visitons les Eaux Chaudes, continuation de leur 
découverte du monde souterrain. Nous nous 
retrouvons au parking situé au grand virage. 10 
h 35, départ sac au dos. Arrivée au porche une 
bonne demie heure plus tard, mini repas avancé, 
nous mettons les combinaisons et rentrons sous 
terre. Nous regardons les belles marmites, le 
beau travail d’érosion… et arrivons à la première 
corde. Nos deux « nouveaux » grimpent, 
passage dans les blocs, exercice de souplesse, 
deuxième corde, passage à nouveau 
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« assouplissant » et arrivée dans la, grande salle. Nous montons sur la gauche, nous nous 
faisons un peu arroser, et arrivons à la porte Mauresque. La rivière a un débit faible. Remontée 
du cours d’eau, jolies concrétions par endroit, et passages « mouillants » en vue. Nous les 
franchissons sans encombre, sauf le dernier, qui est plus difficile. Mise en place d’une corde, 
pas d’amarrage naturel …  Risque de tomber dans l’eau … Sébastien et moi allons jusqu’à  la 
prise d’eau, Daniel et Gaëtan ne continuent pas et nous attendent. Nous escaladons grâce à 
la corde le ressaut qui va à la passerelle. Rien de spécial à voir, demi – tour. Nous retrouvons 
nos deux collègues et partons, direction la sortie. Progression tranquille, photos … la grande 
salle, le chaos … les ruines de la passerelle, sortie. Nos deux nouveaux spéléos sont contents 
de l’excursion.  

                                                                        Charles Piault 
 

Jeudi 25 mai 2017. Participants : Thierry Genin, Henri Laborde. 

En préparation avec le W.E prévu ; reconnaissance sur place. La piste est réglementée un 
kilomètre au-dessus du village. Des rampes ont été bétonnées et la piste assainie. Le 
problème, ce sont les profonds caniveaux. 
Au plateau, contrôle de la cabane/refuge, de l’alimentation en eau et de la liaison pour les 
téléphones portables. 
Nous allons ensuite à la grande grotte que nous retrouvons sans trop de mal. Nous y faisons 
un aller-retour jusqu’au départ de la galerie étroite (le début !), puis retour à l’entrée. Balisage 
de la marche d’accès et retour dans la vallée. 
Bon, tout est prêt pour que ces deux prochaines journées se passent dans de bonnes 
conditions. 

Henri Laborde 
 
Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 
Participants : Sylvie, Thierry, Titouan Genin, Marc Bouvard, Christine Gastéréguy, 
Didier Marion, Sébastien Alleman, Carole Dubaquier, Michel Raby, Charles Piault. 
 
Samedi 27mai. 

La sortie envisagée depuis deux mois 
environ se réalise cette fin de semaine … 
grand pont ! Thierry est l’homme qui a eu 
l’idée de cette petite expédition. Ce samedi, 
8h30, nous nous retrouvons au club, 
prenons le matériel, et partons pour 
Laruns. Montée par la piste …10/12 km, 
arrivée au parking à 300m de la cabane 
d’Arriutort. Repas « avancé » puis nous 
prenons le matériel et partons pour la grotte 
située à un bon quart d’heure de marche.  

 L’entrée de la cavité étant trouvée, nous 
mettons nos tenues et rentrons sous terre. 
La fraîcheur est agréable … chaleur 

anormale à l’extérieur pour la saison. Notre progression commence, plusieurs bauges à ours, 
le passage se réduit, nous voilà à quatre pattes …. Comme les ours. Nous revoici debout, la 
cavité change d’aspect. Nous sommes dans de l’« actif », avec un filet d’eau au sol. Nous 
allons suivre cette eau puisqu’elle est la créatrice de la cavité. Calcaire blanc, strates marron, 
puis calcaire gris, marneux, le volume de la cavité se réduit, l’érosion a créé des lames, pics, 
crochets…. Petites escalades, petites marmites …Du sable et graviers par endroit au sol. Du 
remplissage en hauteur, à 5/6m et parfois plus ce qui prouve un apport abondant de ces 
matériaux à une époque reculée. Arrivée au lieu que nous allons surnommer « l’Enfer ». 
Grande faille/diaclase, le filet d’eau qui est grossi par d’autres filets d’eau coule au fond, 5 -6 
mètres plus bas. Belle hauteur du plafond si je peux dire, de peut-être 10m par endroits. Peu 
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de largeur, nous circulons à quatre pattes, en rampant ou en opposition avec le fond de la faille 
large de 60 cm au-dessous de nous. Et là …. L’enfer commence…. Demi-tour ou plutôt marche 
arrière car passage impossible, devenant trop étroit. Puis Didier, s’aventure à descendre dans 
la faille, se laissant glisser, la largeur correspond à celle du buste d’un homme … le fond est 
un peu plus large et lui permet de circuler à quatre pattes. Il avance, nous le voyons au fond, 
et il nous annonce un passage impossible. Un énorme caillou bouche la progression, il faut 
ramper dessous, avec l’eau qui coule… passage en hauteur trop serré … ! Conclusion, nous 
nous sommes trompés de chemin, nous avons loupé la bifurcation …. Ce n’est pas là. Demi-
tour, nous allons chercher la bifurcation cachée ! Après une bonne demi-heure, nous nous 
retrouvons proches de l’entrée. Etude de la topographie qui est très réduite, commentaires 
impossibles à lire … Nous ne savons pas où 
est la bifurcation. Nous ne nous sommes pas 
trompés ! Il faut retourner où nous étions, la 
suite est par là ! En avant la troupe. Arrivée 
au lieu-dit l’« Enfer », je ne sais plus qui 
s’engage de nouveau au fond de la diaclase, 
mais c’est un vaillant. Didier, le premier 
vaillant avait surestimé la difficulté, qui en 
reste une et hop ! Passage ! ! Au vu de la 
descente au fond de la diaclase, le groupe 
se réduit à 6. Je m’inquiétai de la remontée ! 
il me faudra de l’aide car cela ne sera pas 
facile … La fraternité ! ! La promenade 
continue donc.  Un méandre sans fin, jamais 
de largeur, de la hauteur, des lames pointues, coupantes, des crochets, becs, des marmites. 
Toutes ces caractéristiques nous obligent à nous contorsionner, ramper, grimper… Beautés 
des formes, étranges, douces, strates, beau 
marbre noir veiné blanc parfois, ressaut sur 
corde … Arrivée à la plage ! Petite retenue 
d’eau avec une vraie mini plage. Halte. Nous 
nous alimentons un peu. On peut remarquer 
des restes de dépôts de sable calcifiés à une 
hauteur d’un bon mètre, ancien niveau du 
fond de notre petit lac. 20 m. Plus loin, l’eau 
se perd au milieu de blocs énormes, gros 
comme des voitures empilées en vrac. 
L’heure nous impose de faire demi-tour. La 
vue sur le chemin du retour est autant 
agréable et différente …. Photos …  Photos ! 
Nous arrivons à l’« Enfer » … j’appréhende, 
cherche le meilleur lieu, mes collègues   déjà extraits  me conseillent … Et sans trop de 
difficulté, me voici au seuil de l’ « Enfer ». Direction   la sortie … nous connaissons le chemin !   
La lumière du jour se montre après une bonne demi-heure de cheminement, un véritable 
sauna nous enrobe. Changement de tenue, 30° au moins, direction le parking.   

Le reste de la journée est consacré à l’installation à la maison - refuge, bivouac, repas… Le 
4X4 de Carole est bien pratique, car l’accès à la cabane est rude, le transport du matériel de 
couchage, nourriture … la logistique en fait arrive rapidement sans difficulté. Gros service 
rendu. Une agréable soirée commence, apéritif, barbecue, feu … La vie de château. Thierry à 
bien prévu, les estomacs ne crient pas famine ce soir.  La météo est extra, vent du sud chaud, 
ciel dégagé, étoilé… bonne nuit la compagnie. 

Dimanche 28 mai 2017 

Petit déjeuner, rangement, fermeture de la cabane. La journée est consacrée à de la 
randonnée-prospection sur le secteur avec montée au sommet du pic de Lasnère, à un peu 
plus de  2000m. 
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 Nous partons avec un petit sac à dos …. Casse-
croûte, eau, cela change. Nous allons grimper, 
grimper …. Paysage de carte postale, la 
montagne est belle, fleurie, soleil, vent doux…un 
peu fort au sommet, conditions parfaites. En 
cours de montée, nous faisons halte à une doline 
d’effondrement, partiellement enneigée, 
montrant un méandre au départ. Je vais voir de 
près et descends dans la doline, …. Un départ 
…. Monumental !  Photos ! Continuation, arrivés 
au sommet du pic, nous prenons un mini repas, 
puis descendons par le col de l’Estaillandère qui 
est un peu enneigé. Halte à une perte - cascade, 
continuation et plus bas, nous trouvons une cascade qui correspond à la perte vue 300m 
avant. Je grimpe, et rentre à quatre pattes pour voir … L’eau est froide, siphon à 5 bons mètres 
de l’entrée. Sortie et descente au pied de la chute d’eau. Regroupement avec mes collègues 
et continuation jusqu’au parking où se trouvent les voitures. Haltes pour observer la flore et la 
faune spécifiques décrites et commentées par Didier et Christine. Arrivée aux voitures, repas 
tardif, puis, embarquement pour Laruns; fin de notre « expédition ». 

 Merci à Thierry, la logistique …. À toutes et tous ceux qui ont œuvré et ont permis un bon 
moment de convivialité. 

                                                                         Charles  Piault      

                      

 Exercice secours  CDS 64 
 
Massif d’Urkulu, commune de St Michel 
Samedi 10 et dimanche 11 juin 2017. 
Participant(e)s samedi : Une vingtaine de spéléos dont Christine Gastéréguy, Didier 
Marion, Thierry et Titouan Genin, Marc Bouvard, Sébastien Alleman, Samuel 
Maysonnave, Charles Piault pour le G.S.O et Serge Planès (Leïze Mendi et GSO). 
 
09h 30, place du marché à St Jean, les participants sont au rendez-vous. Nous partons pour 
le site de l’exercice. Arrivé sur le chemin en montagne, nous sommes accueillis par un beau 
soleil. Nous montons le matériel au petit replat, à proximité de la cavité. La matinée sera 
consacrée à des manipulations en extérieur. Sur les parois rocheuses, qui sont équipées de 
spits,, les participants révisent ou, pour les nouveaux, apprennent la confection de répartiteurs 
de charge Différents types de nœuds, pose de poulies, le choix des mousquetons… Et la mise 
en place d’une tyrolienne. 13h, repas. 
L’après-midi, nous allons à l’énorme porche 
d’entrée de la cavité. Les mains courantes 
ont été installées ce matin par Jérôme 
Labat. Nous allons réaliser des répartiteurs 
de charge, installer des cordes. Répartis en 
petits groupes, les « ateliers » effectuent ce 
travail sous la surveillance et conduite des 
plus expérimentés. Puis, nous circulons sur 
les cordes et effectuons des conversions. La 
civière est amenée en bas de la cavité. Tous 
les ateliers sont installés avec poulies, 
cordes de traction, progression, cordes pour 
la circulation de la civiére...Verrouillage en 
place... pour la circulation de la civière… 
Verrouillages en place …. 
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 Nous allons réaliser une évacuation avec un 
blessé fictif dans la civière, cette manœuvre 
de mise en réel va concrétiser la formation de 
la matinée. Tout le monde descend à un lieu 
dégagé où la civière est posée. Christine 
explique comment on arrime un blessé, les 
réglages de sangles … Puis, Samuel est 
installé dans la civière, bien ficelé ! Le 
cheminement pour aller à nos ateliers 
comporte de nombreuses difficultés. Jérôme 
donne la manière de procéder pour franchir 
les ressauts, le passage des blocs, un 
passage étroit… La civière « démarre ». Le 
personnel qui fait avancer la victime, double 
la civière. Blocs et pose de la civière sur les cuisses. Le personnel passe devant …Passage 
délicat, pose de la civière au sol, étude du franchissement ; Franchissement, mise en position 
verticale pour un ressaut, Personnel en haut pas positionné … Ou mal, halte. Commentaires 
de P.H de. Comment faire mieux, la civière avance, pose au sol, remarque sur une faute 
commise …Ce qu’il ne faut pas faire, anticiper …. Nous sommes là pour apprendre, 
s’améliorer. Arrivée à la base de nos ateliers. Les spéléos grimpent et se positionnent pour 
faire monter la civière qui ensuite passera sur l’atelier d’en face. La civière est accrochée, 
Didier fait le contre poids pour faire monter la victime … Tout cela sous l’œil attentif de Serge. 
La civière monte, le régulateur gère, Didier est au sol…. Reprise par les gens d’en face, … 
Conversion, traction …. La civière continue son cheminement … Arrivée au point suivant, la 
même opération se déroule … Jérôme, P.H. dirigent, et 5 mn plus tard, la civière arrive au 
terminus des exercices. Réussi, exercice réussi. Commentaires sur l’opération, démontage 
des ateliers, sortie de la cavité, rangement du matériel. Descente aux voitures et nous partons 
pour la maison du berger située à 1 km. La journée se termine, nous nous installons puis un 
petit apéritif est servi. Le commentaire des activités de la journée occupe les discussions. Il 
s’en suit un repas traditionnel de saucisses …Pour terminer la soirée, une mise en service des 
TPS est réalisée. La nuit arrive, …   

Dimanche : Un vent chaud souffle, petit déjeuner, rangement du cayolar et départ pour le 
Béhia. 10 mn de route, parking sur la banquette. 

Participant(e)s : Pour diverses raisons motivant un départ, le groupe est réduit à 10 
participants : dont Didier, Christine, et Charles du G.S.O. 

De ce fait, il est décidé de faire l’exercice d’évacuation en équipant les deux premiers puits 
seulement. Préparation du matériel, formation des groupes… Mise en tenue…. Et hop ! PH 
équipe le puits d’entrée sur une branche… Et disparaît … Suis l’équipe du P2. Je reste en 
surface avec Christine, nous allons installer le nécessaire pour la sortie de la civière. Un arbre 
de bonne corpulence si je puis dire a eu la bonne idée de se développer au-dessus du gouffre 
d’entrée. Christine m’y fait grimper. Pose de sangles, répartiteur, poulie, cordes, verrouillage 
…. Corde de reprise sur palan… Quel travail. Tout cela étant réalisé, nous descendons au 
fond du P1 (18m), pour le plaisir et voir Didier qui œuvre à ce même travail.  Tout est prêt…. 
La victime est accrochée à la corde. Pour simplifier, nous n’utilisons pas la civière. Je grimpe 
en surface, et vais procéder à la technique du pédalage pour remonter la victime. Accroché 
dans l’arbre, avec les conseils de Serge, je commence la traction. Mais voilà, cela ne se passe 
pas comme prévu ! Impossible de faire monter la civière … Croisement de cordes … ! Étrange, 
avec Christine, nous avions mis l’atelier ok, vérifié… Serge vient à mon secours .Technique 
du contre poids utilisée, Serge régule …. La civière arrive, reprise par le personnel remonté 
du fond… Conversion … Sortie de la civière.  Déséquipement de la cavité, retour aux voitures, 
rangement du matériel, repas. Pour cause d’élections, aux environs de 15 h nous quittons les 
lieux, halte à la Nive pour le lavage des cordes. L’exercice d’entrainement secours est terminé. 
Nous nous saluons et nous prévoyons une prochaine formation valorisante du personnel 
spéléo. 

                                                             Charles Piault 
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Canyon  
 

Samedi 15 avril 2017. Participants : Marc Bouvard, Michel Raby, Daniel Kircher, Thierry 
Genin, Sébastien Alleman, Henri Laborde. 
 
En parcourant cette région du col d’Ichère à rechercher des cavités connues, nous en avons 
retrouvé certaines et trouvé de nouvelles. Pour cela, nous avons suivi des sentiers perdus, 
suivi des ruisseaux escarpés, vu des granges démolies et tombées dans l’oubli. Des prairies 
envahies par les ronces et des bois certainement propices aux champignons et aux bécasses. 
Beaucoup de fermes autrefois habitées sont fermées et bientôt ces quartiers n’abriteront que 
des fantômes. 
Il y a donc encore une ou autre cavité à redécouvrir; à forcer une vasque d’eau ou dégager 
une diaclase encombrée de blocs. Des aventures passionnantes pour qui recherche la 
découverte. 
A côté de cela, nous avons remarqué de belles cascades, des ravins sauvages et verdoyants. 
C’est là notre objectif pour cette journée ; Descendre l’arrec de Magnos puis, enchaîner sur 
trois cascades dans l’amont du ruisseau de l’Espalungue.   
Regroupement au local pour prendre le matériel canyon et équiper Sébastien, nouveau venu 
au club. Montée à Pont Suzon à trois véhicules puis à la maison Lalanne ; point de départ de 
notre traversée. Séance d’habillage compliquée avec les néoprènes puis descente pédestre 
au départ du ravin. Nous voilà prêts à attaquer ! Equipement d’une pente schisteuse suivie 
d’un ressaut. Progression horizontale avec arbres sur le ruisseau. En bas d’un ressaut, 

surprise toute l’eau du ruisseau disparaît dans 
un petit trou. 40 mètres plus loin, une belle 
source semble être la résurgence de la 
perte....Après trois quart d’heure de 
progression, nous sortons du ravin pour aller 
visiter l’Ueilh du Coueyla , émergence 
temporaire. Descente dans la galerie pour 
contrôler le point bas. Nous y trouvons une 
vasque empêchant de voir la suite (salle à 
explorer). Retour à la surface et retour dans 
notre ravin. Poursuite de la descente de pentes 
et ressauts. Certaines parties sont 
extrêmement glissantes. Nous débouchons sur 
le ruisseau d’Espalungue, avec sur le côté, une 
très belle cascade de 15m dans le calcaire. 
L’eau glisse sur la mousse verte et le tuf fragile. 
On débouche sur un cirque de hautes parois 
calcaires avec sur la bordure, l’ancien chemin 
qui monte au col d’Ichère. Un long parcours 
dans le ruisseau encombré de branchages 
nous amène sur un goulet défendu par deux 
cascades de 10 et 6 mètres. De vieilles 
plaquettes spits montrent que nous ne sommes 
pas sur une première. A la base de ces 

cascades, deux belles vasques où l’on n’a pas pied et qu’il faut donc franchir à la nage...La 
suite, c’est une rapide visite à la grotte puis l’arrivée aux véhicules par le sentier.  
Finalement notre parcours s’est décomposé en deux parties. Une supérieure dans le schiste 
avec de longues pentes glissantes et des ressauts de 4 à 15m. Une seconde, dans le calcaire, 
avec trois cascades franchies avec deux bassins d’eau profonde. Le tout, dans un fort milieu 
végétal, sauvage et de nombreux arbres dans le lit du ruisseau. 

Henri Laborde 
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 FAUNE : La grenouille des Pyrénées (Rana pyrenaica)  

 

 

Le 15 avril, nous avons parcouru le fond de deux ruisseaux du bassin hydrologique 

d’Espalungue en vallée d’Aspe (Communes d’Osse, Lourdios Ichère et Sarrance); voir le 

compte rendu ci-dessus. 

 Nous avons enchaîné un ravin sur de longues pentes de schiste puis un second ruisseau en 

franchissant un verrou calcaire, agrémenté de trois cascades et de profondes vasques. 

L’environnement était forestier, luxuriant et très régulièrement encombré de branchages et 

arbres morts. Ce milieu encaissé, de basse altitude, protégé par des massifs montagneux, est 

particulièrement favorable à la vie aquatique. Déjà, le 22 septembre 2016, en prospection, on 

avait découvert deux euproctes dans un autre ruisseau voisin: l’Arrec de Coueyla. 

Tout autant discret, voire plus, c’est la présence de la grenouille des Pyrénées qui donne une 

très sérieuse importance à ce petit coin de la vallée d’Aspe. Avec en plus, sa présence dans 

le vallon d’en face : Gey sur le territoire de Sarrance/Bedous.  

La grenouille des Pyrénées est une espèce endémique de la chaîne pyrénéenne, découverte 
dans les années 1990. Sa répartition géographique n’englobe que la partie ouest de la chaîne, 
principalement sur le versant espagnol. Les populations s’étendent sur des secteurs limités du 
nord de l’Aragon et de la Navarre. Côté français, quelques ruisseaux étaient connus à Iraty.  

C’est en 2011, au cours d’inventaires faunistiques, que le noyau aspois a été découvert. La 
position géographique de cette nouvelle population a remis en cause un certain nombre 
d’appréciations sur l’espèce. Evidemment, elle bénéficie d’une protection nationale et est 
classée en « espèce en danger ».Il y a différents sites sur internet qui permettent de connaître 
cette petite grenouille. Je ne peux que vous inviter à aller les parcourir. Ils sont tous autant 
intéressants les uns que les autres. L’association “Cistude Nature” a également publié un 
opuscule sur cette grenouille. Bien qu’épuisé, on peut toujours le télécharger. Sinon, en 
essayant de faire court (Sic…). Voici quelques informations sur ce petit animal discret : 

Description de l’espèce :  

C’est une grenouille brune de petite taille. (46 mm pour le mâle et 51 mm chez la femelle), 
d’apparence plutôt svelte. Elle se distingue de la grenouille rousse grâce à ses plis dorsaux-
latéraux peu marqués et surtout un tympan quasi invisible. Sa robe unie tire généralement 
vers le rougeâtre. Les têtards noirs, pailletés de petits points blancs ou dorés, sont 
caractéristiques de l’espèce.  

Site : www.cistude.org 
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La grenouille des Pyrénées est souvent confondue avec de petits individus de grenouilles 
rousses. Plutôt commune dans les Pyrénées, cette dernière présente des plis latéraux-
dorsaux plus marqués, et un tympan plus visible. La forme globale diffère également Sur le 
terrain. Mais pour un néophyte, la différenciation n’est pas simple … 

Habitat: 

Elle partage fréquemment les mêmes habitats que l’euprocte. 

La grenouille des Pyrénées est une espèce de montagne nettement aquatique, qui affectionne 
les eaux vives bien oxygénées, froides et claires, au fond rocailleux et préférentiellement en 
milieu forestier. Elle est généralement observée dans les torrents ou sur leurs bordures, mais 
il est probable que certains individus s’éloignent fréquemment de l’eau.  

Lors de la reproduction, la femelle colle ses pontes sous les rochers dans le lit du cours d’eau. 
Après éclosion, les têtards se rassemblent dans les vasques du torrent où ils grandissent 
jusqu’à la métamorphose. Ces différentes caractéristiques font de la grenouille des Pyrénées 
la seule grenouille d’Europe vivant en milieu torrentiel. 

Reproduction: 

A la fin de l’hiver, les partenaires se recherchent pour la reproduction. La femelle pond 150 
œufs environ en une ou plusieurs fois et les premiers têtards apparaissent à partir de février. 
Ils ne sortiront de l’eau qu’au mois d’août, départ d’un nouveau cycle de vie. 

La grenouille des Pyrénées se caractérise par une stratégie de reproduction de type “K”. Les 
adultes présentent une importante longévité et une faible mortalité, mais produisent un faible 
nombre de jeunes. Cette stratégie se base donc sur un taux important de réussite à la 
reproduction. De ce fait, les œufs et les têtards à l’éclosion sont plus gros que ceux des autres 
espèces, ce qui augmente leurs chances de survie. 

Henri Laborde 

 

  ARTICLE DE PRESSE  

Le poète des glaces 
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PYRENEES : Charles Piault plonge en apnée sous les lacs gelés de montagne pour le plaisir 
des yeux. 

“J’adore flâner dans cette eau bleue ou verte, en apesanteur, le front de glace est tellement 
beau. On dirait le paradis. Ce spectacle m’apaise. Je m’amuse aussi avec les bulles d’air…”. 
Charles Piault est intarissable sur les sensations que lui procurent ses plongées sous-marines 
dans les lacs gelés de montagne. Tous les printemps, depuis “six ou sept ans”, cet habitant 
de Gan, près de Pau, entreprend des descentes dans les eaux froides des lacs du haut Ossau 
ou de la Bigorre. 

Depuis mars et jusqu’en mai, il patiente dans sa maison de la banlieue de Pau, puis monte 
voir, parfois pour rien. Il scrute le ciel, surveille la température. “Je suis à la recherche du 
moment où le lac va s’ouvrir”, dit-il. Quand la couverture gelée craque, le poète des glaces 
arrive et se glisse derrière le miroir.  

La semaine dernière, le teint hâlé par cette quête incessante qui le mène souvent à 2 000 
mètres d’altitude, du côté de Bious Artigues ou de Pombie, Charles Piault était dans un état 
d’excitation perceptible. La neige tombée il y a une dizaine de jours, recouvrant à nouveau les 
étendues prises par la glace, était de bon augure. “Elle alourdit la glace, qui s’enfonce encore 
plus loin en profondeur, formant des fronts magnifique, telles des falaises”. 

“Le risque est stimulant”. 

Peine perdue, Charles Piault a dû reporter sa sortie, la lumière n’était pas belle et le 
ciel trop menaçant pour une course en montagne. Même jeudi, alors que le soleil 
inondait le piémont, il n’est pas monté. 

Ce perfectionniste cache, sous son apparence de retraité paisible, une âme 
d’aventurier. “Le risque est stimulant”. Il est aussi spéléologue au club d’Oloron, 
membre du secours spéléo français. 

Avec comme seuls outils sa double combinaison néoprène, ses palmes, son masque 
et son appareil photo étanche fixé à une lampe de plongée, qu’il transporte à dos 
d’homme, Charles Piault plonge en apnée. “Dans ma baignoire, je tiens 2 mn 30sec, 
c’est mon record, mais dans l’eau froide, je reste moins longtemps, 1 mn 30 sec 
environ. C’est dangereux si on dépasse les limites du raisonnable, ce n’est pas mon 
cas. Quand on sent que l’organisme ne tient plus, on remonte.” 

Ses amis le prennent pour un fou, lui reprochant de n’avoir pas de fil de vie, mais 
Charles dit faire attention. Il faut bien repérer le chemin de sortie ; les bulles peuvent 
m’y aider. “Ce père de trois grands enfants, basés à Nouméa, à Grenoble et à Pau, à 
parfois eu peur, il a déjà bu beaucoup d’eau, mais sa passion est plus forte. Elle est 
pourtant née par hazard comme une sorte de défi. “Je voyais ces images magnifiques 
dans les magazines et je me suis ne dit pourquoi pas moi. En revanche, sans les 
bouteilles, car c’est trop lourd à porter”. 

Solitaire, Charles Piault n’est pas avare d’anecdotes sur ce qu’il voit au fond de ces 
lacs.” Des insectes aquatiques, une épave de bateau, une cheminée d’un refuge 
soufflé par le vent. Ses rencontres également. “Dans un lac suisso-italien, un douanier 
m’a ordonné de venir le voir car il me voyait avec mon kayak et croyait que je faisais 
de la contrebande !”. 

Désormais, vous êtes prévenus, si vous croisez un drôle de marcheur, chaussé de 
palmes et orné d’un masque, pas de doute, c’est bien notre plongeur des glaces ! 

Journal “SUD OUEST DIMANCHE – 07 mai 2017”    Odile Faure 

 



ETHS UEILHS DETH GAVE - N° 259 - JUILLET 2017                                                                                               Page 16 
 

LISTE MEMBRES G.S.O au 01 juillet 2017 

  DIPLOME  

NOMS SPELEO CANYON AUTRE TEL ADRESSE 

ALLEMAN Sébastien    06 62 60 71 43 Quartier la Mouline 
64 570 Arette 

BAUER Jacques Initiateur  Géologue 05 59 61 20 80 « Château de Baas ». Route de 
Bourdettes – 64 800 Nay 

BOUVARD Marc   Médecin 05 59 92 49 34  5, Avenue du 18 ème R.I.-64 000 

Pau 

BURBAUD Michelle 
 

   05 59 36 22 01 

 

4, chemin de Monguilan  

64 680.Ogeu les Bains  

CAZARRES Vincent     17,Avenue des Nives -64 150 

Mourenx 

CAZETIEN Robert   Géologue 05 59 21 41 02 
06 32 98 79 20 

Quartier Trouilh, chemin 
d’Angousture  64 360 -Monein  

CHEVEAU Anthony 
 

   06 23 66 25 44 

 

15 Allée Elgar Bâtiment F-Appt 

127.-64 500 -St Jean De Luz  

CONSTANTIN Marie    06 42 99 15 10 
 

64 560 -Sainte Engrâce  
 

DAL SOGLIO Lucie    06 18 87 81 13 
 

7, rue Mourre. -84 000 Avignon 

DANGUY DES 
DESERTS Pierrick 

  Plongeur 06 83 79 80 35 17,rue des Genneurs 40230 Tosse 

DE PAZZIS Louis  Initiateur Géologue 06 73 34 84 16 
05 59 33 47 83 

9, rue de la Fontaine -64 160 
Morlaàs 
 

DUBAQUIER Carole 
 

   06 49 95 07 51 68 rues des Quillers.40 260 -Linxe.  

DUPOUTS Bastien    06 33 31 94 60 342, boulevard des Pyrénées 64000 
Pau 

FREI Patrick 
 

   06 80 95 10 91 

 

9, impasse de l'Echut. 

31 770 -Colomiers  

GASTEREGUY 
Christine 

Initiatrice Monitrice C.E du SSF 05 59 39 14 18  10, rue Adoue- 64 400 Oloron St 
Marie    

GENIN Thierry Initiateur   05 59 21 37 37 Quartier Castet -64 360 -Monein 
 

GENIN Titouan    05 59 21 37 37 Quartier Castet - 64 360  Monein 

GENIN Sylvie    05 59 21 37 37 Quartier Castet – 64 360  Monein 

GILBERT Éric    05 59 36 22 01 
06 33 29 93 21 

4, chemin de Monguilan -64 680 
Ogeu les bains.  

GODART Jean 
François 

Instructeur    
B.E.E.S  

Instructeur 
B.E.E.S 

  C.T 
S.S.F 

05 40 03 31 28 
06 32 03 28 00 

53, rue de Montpezat -64 000 Pau  

GOKULAKRIHNAN 
Gaëtan 

   06 61 48 46 59 50, avenue d’Espagne- 64 400 Bidos 

HENAFF Claire     05 59 34 56 81 64 570--Arette. 

HENAFF Yvon    05 59 34 56 81 64 570--Arette 

JAMET Éric    05 59 34 62 25 
06 26 15 95 81 

Le Bourg – 64 570 Ance 
 

KIRCHER Daniel    05 59 39 93 36 50, avenue d’Espagne 64 400 Bidos 

LABORDE Henri Initiateur   05 59 39 96 92 5, rue d’Aspe 64400  Oloron Ste 
Marie         
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LABORDE Roger     05 59 28 54 71 Maison Althabe  64 470 -Montory 
 

MARION Didier    Médecin 05 59 39 14 18 10, rue Adoue 64 400- Oloron Ste 
Marie 

MAYSONNAVE   
Samuel 

 Moniteur 
stagiaire 

Initiateur 
escalade 

06 45 54 81 75 23, rue de la gare 64 260 -Arudy 
 

MULLER Aurélien    06 03 64 26 51 P.G.H.M St Pée 64 400 Oloron Ste 
Marie 

PLANES Serge Initiateur   05 59 37 28 55 Maison Goxoèna 64 220 -Uhart Cize 
 

PIAULT Charles    
 

05 59 84 05 80 
06 86 36 18 00 

40, avenue de Buros  64 000 -Pau 
 

RABY Michel    05 59 39 56 54 66, route du Somport 64 400 
Gurmençon 

SANTAL Patrick Moniteur Moniteur  09 64 36 89 76 
06 81 22 84 53 

Le Bourg  64 260- Aste Béon 
 

SARTRE Francis Moniteur Moniteur  05 59 34 14 81 

 

21, chemin des Moulins 64 400- 

Estos 

 

TROUVE Bernard      Moniteur Moniteur 
Alpinisme 

05 59 21 78 56 
06 79 78 23 23 

Propriété Moncaubeig  
64290 -Lasseubètat.  

TROUVE Edith    05 59 21 78 56 
 

Propriété Moncaubeig  
64290 -Lasseubètat 

VAN DER KRAAN 
Marco 

   05 24 37 10 13 9, rue de la Fontaine  

64 390- Barraute Camu. 

 

 

 

 

C’est avec tristesse que nous avons  appris le décès du père de  Michel Raby.  

Michel, le Groupe Spéléologique Oloronais te présente  ses très  sincères condoléances.  

 

 

 

 

AGENDA 
 

Sorties « Sports Vacances Eté 2017 » 

- 13 et 21 juillet 2017 

- 03 et 18 août 2017 

 

Samedi 05 aout : Journée Spéléo /Canyon /BBQ 

Le BBQ s'effectuera  au local du GSO. 

Renseignements et inscriptions à Lucie Dal Soglio. 

 

- Samedi 09 septembre 2017 : Fête des Associations au jardin Public 
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Ecole Départementale Spéléo Canyon 

09 septembre : Progression en cavité aquatique 

14 octobre : Initiation à la biospéléologie 

04 novembre : Techniques d’auto-secours 

                        02 décembre : Initiation à la karstologie 

  Spéléo Secours : 02/03 septembre : Exercice préfectoral Spéléo Secours 

 

 

 

                              

                                                  PROCHAIN BULLETIN 

Envoyez vos articles, photos ou remarques à : Laborde Henri : labordehp@wanadoo.fr  

 

     

REMERCIEMENTS POUR LA REALISATION DE CE BULLETIN 

        Articles : Charles Piault, Eric Jamet, Henri Laborde, journal Sud-Ouest Dimanche (Odile Faure)  

        Photos : Charles Piault, Michel Raby, Claire Hénaff. « le poète des glaces » Journal Sud-Ouest  

         Dimanche. « La grenouille des Pyrénées » (Site www.cistude.org) 

        Suivi du Bulletin : Michel Raby, Jacques Bauer, Henri Laborde. 

 

  

ADRESSES    ET    SITES  INTERNET :  

 F.F.S : 28, rue Delandine, 69002 Lyon – 04.72.56.09.63   WWW.ffspeleo.fr 

 C.D.S 64 : Centre Nelson Paillou, 12 rue professeur Garrigou - 64000 Pau – 05.59.14.19.19. 

cds64@ffspeleo.fr Mathieu Rasse 06.76.70.10.48   mathieu.rasse@gmail.com   

CONDUITE À TENIR EN CAS D’ALERTE  

En cas d’alerte relative à un accident spéléo, téléphoner par ordre de priorité jusqu’à l’établissement 
d’un contact. 

 A un responsable local du Spéléo-Secours-Français : 
Jérôme LABAT : 06.20.55.74.59 / 05.40.03.99.46. Gérard CAZENAVE : 06.71.73.48.63 / 
05.59.81.22.58. Paul DOUMENJOU : 06.81.19.29.66 / 05.59.39.72.39Mathieu RASSE : 
06.76.70.10.48 / 05.59.36.24.65. PH FONTESPIS LHOSTE : 06.86.38.77.80 / 05.59.32.15.39. Michel 
LAUGA : 06.78.23.73.99 / 05.59.34.46.77                                                                               

A la gendarmerie locale (tél : 17). Au Centre de Traitement de l’Alerte (tél : 112).P.G.H.M : 
05.59.10.02.50     

A la cellule opérationnelle nationale du Spéléo-Secours-Français.  Téléphoner au numéro vert : 0800 

121 123                   

 

07/08 octobre 2017 : Journées Nationales de la Spéléo et du Canyon 

mailto:labordehp@wanadoo.fr
http://www.ffspeleo.fr/
mailto:cds64@ffspeleo.fr
mailto:mathieu.rasse@gmail.com

