
Compte rendu camp à la Pierre St Martin août 2022

samedi 30 juillet
Après une halte à Bosadrros chez Wamphi et Kiki pour la soirée et la nuit de vendredi, nous 
montons au chalet de Mahoura à Arette la Pierre St Martin. Courses puis état des lieux avec les 
recommandations de la propriétaire, puis nous montons  à l’entrée du SC3 pour un premier portage 
de kits : N° 132 140 141 142.

Dimanche 31 Juillet

L’ambiance se dégrade déjà, après un petit déjeuner frugale pâte, riz, Jambon et saucisson nous 
nous organisons en deux groupes dans le but d’équiper deux gouffres.

Les premiers guerriers, Célie, Fred, Matthieu,
Pascal, Vincent partent la fleur au fils pour
équiper le SC3. Tout est parfaitement huilé et
dès 11h15 le club des cinq est devant le trou.
Vincent attaque équipement en commençant
par la corde de 200m (Que Matthieu a été
contant de porter du chalet au trou, 1 Heures
de marche). Tout s’enchaîne parfaitement,
enfin presque, un casque descend le premier
puits sans sont propriétaire, un kit de
contenant l’eau reste en surface,
l(organisation est au top…)

Après 5 heures de progression les copains
assoiffés, à -200m, devant une mono Broche
ont fait demi tour pour rejoindre la douceur du soleil là 18h30

La deuxième équipes mènera sa mission en deux vagues, quelle stratégie  !!!

Alain et Alain (les Dupont) accompagnés
de Jean-Luc attaque équipement GL102
du Lonné Peyret vers 11h15, mission
qu’ils mènerons jusque moins deux
cinquante mètre.. A ce même moment,
vers 15h Babaz et Manu les rejoindrons
pour finir d’installer les dernières cordes
jusque -390m.
Retour au soleil vers 17h30 pour les
premiers et 19 h pour les copains.
Une prime exceptionnelle pour acte de
bravoure fut décernée aux trois premiers
et valeureux spéléo de cette sortie pour
avoir sauvé une chèvre tombée dans une
fissure,. Cette pauvre biquette aurait
probablement fini au fond de trou «  Ah
tu sortira biquette biquette ah tu sortira de
ce trou là… »



l’ensemble des deux équipes, 10 sportifs de niveau profond se sont retrouvés pour debriefing et  
partage autour de la table de mémé…

Là, vers 20h, après une journée pleine d’émotions pour tous, l’ambiance revient avec une bonne 
bière (que personne n’avait osé réclamer au petit déjeuné).

Lundi 31 juillet

C’est la journée préparation :
Le matin, après petit déjeuné nous nous somme concentré sur la préparation des Kits personnels. 
Chacun ayant une combinaison néoprène, du matériel  collectif et de la nourriture (sachet de pâte, 
riz, semoule assaisonnés de sardine ou
de bolognaise…). Un gros
déballage !!!!

l’après midi, on est allé tous ensemble
à Saint Engraces pour la visite de la
salle de Verna,l’aval de la traversée. 
Nous nous présentons au bar situé à
cote de l’église ou nous recèperons les
codes secret d’accès sécurise de la
porte ventée. Puis direction l’entré via
la route bétonné à trois voiture, nous
laisserons dans le premier virage en
descendant la voiture de Vincent pour
permettre de regagner la PSM après
traversée. Dans celle ci nous avons
laisser un téléphone par sécurité.
Nous avons profité de l’éclairage
touristique lors de la visite de la salle de la Verna, ou nous somme resté presque deux heures. Nous 
avons aussi repéré les premières mains courantes de sortie de la salle Chevalier. Les plus curieux 
Babaze et Manu sont, sur le chemin de retour,,
aller repérer le départ du réseau Arphidia
(accessible par le tunnel).
Cette sympatrique balade souterraine, grâce aux
éclairages puissant nous aura permis de
recouvrir en détail cette immense salle
souterraine.

Retour :
Arrivée à la salle de réunion (le bar de la station
de la PSM), Vincent propose un apéro en
attendant un allé-retours à la Verna pour
récupérer les clés du chalet oubliés dans la dacia.

Dîner gastronomique pâtes bolo préparés par
Fred pour être chargé à 100 %.



Mardi 2 août

C’est le grand jour, après un copieux petit
déjeuné,  la préparation finale du matériel à
emmener, notamment  la combi néoprène et la
restauration souterraine. Nous partons  vers 9h00
pour 1 heure de marche en direction de l’entrée
SC3 de la traversée de la Pierre Saint-Martin.
Alain C et Pascal nous accompagnent jusqu’à
l’entrée du trou pour redescendre nos affaires
personnelles. Vincent, Manu et Babaz partent en
premier vers 10h30 pour finir d’équiper le fond.
Alain L et Jean-Luc leur laissent un peu d’avance
et partent vers 11h10. La descente se passe sans
problème jusqu’au regroupement de toute l’équipe
vers 300 ou Vincent finalise l’équipement jusqu’au
sommet du dernier puits le « Liberty Bell » de 53m
de haut. Une fois au fond il nous reste un passage étroit « La fissure » qui angoisse Alain L, avant 
d’attaquer la traversée proprement dite.
Finalement, ce passage lui a paru plus facile que
la première fois. Progression dans les blocs,
chaos et traverser de la salle « Arsip » jusqu’à
retrouver le bas de l’entrée « Tête Sauvage » qui
arrive sur la gauche de la galerie. Poursuite vers
l’aval en prenant le risque de ne pas utiliser les
néoprènes, car les niveaux d’eau paraissent
faibles,  les salles Pierrette, Monique et Susse ou
arrive un gros affluent sur la gauche ainsi que la
liaison vers le « Gouffre des Partages »  qui se
passe sans trop se mouiller. Ensuite nous
attaquons le « Grand Canyon »  (toujours sans
néo) passage redouté par tous, finalement c’est
un passage plutôt agréable sur sa plus grande
partie, car la progression dans l’eau sur un sol
plat est plus facile qu’ailleurs (à condition d’être à
l’étiage ce qui était le cas). Quelques obstacles obligent à faire des escalades puis redescentes pour 
retrouver la rivière. Le passage final « La
Grande Barrière » est un peu long et
compliqué, car le passage entre les blocs
n’est pas du tout évident ni indiqué. La
suite est un peu plus confuse, nous avons
eu des difficultés à savoir ou nous
trouvions sur la topo heureusement que le
balisage avec les « Scotch lite » facilite le
repérage des bons passages. Un passage
très étroit nous amène au « Tunnel du
Vent » ou une bonne nouvelle nous attend,
les Anglais passés précédemment nous ont
laissé des bateaux pneumatiques qui nous
évitent encore une fois d’enfiler les néos.
Le passage en bateau est plutôt agréable
malgré le vent glacial qui souffle. Pause
repas et boissons chaudes ensuite dans un



endroit plus sec et à l’abri du vent pour essayer de restaurer un semblant d’énergie pour certains. La 
poursuite à travers les grandes salles est beaucoup moins facile que prévu. Pour Jean-Luc ,« c’est 
bizarre pour descendre on fait que de monter » le passage par la salle « Lépineux » permet de nous 
remémorer l’histoire de la Pierre au travers des vestiges présents. La suite est une succession 
d’immenses salles jusqu’à la plus grande de toutes « La salle Chevallier » avant d’entrer dans la 
« Verna » et de retrouver l’air libre vers 3h00 le mercredi mati après les 660 m du tunnel. 

Mercredi 3 août

Jeudi 4 août
On a récupéré de la traversée, aujourd’hui l’équipe d’aventuriers part pour le Lonné Peyret : Alain 
C, Fred, Manu, Matthieu, Vincent.
Descente rapide, les puits s’enchaînent sans quitter la corde jusqu’à
-370m.
On Franchit une cascade de 8m vers -420m. On progresse encore
vers le cahot des Titans.
Vers 14h30, on fait la pose repas vers -450m, puis on commence la
remontée.

Vincent et Alain ratent le chemin 
d’accès aux puis, Manu les 
retrouvent par hasard en allant se 
promener dans les amonts en 
attendant sont tour.

 Sortis vers 19h30, juste avant la pluie ; une organisation au top !

Vendredi 5 août

 
Samedi 6 août canyon

Le temps est ensoleillé, après 1 semaine de spéléo nous décidons
de nous laver dans le canyon Inkhazkubu. Les cascades sont
sympa, on y trouve hélas 2 moteurs thermiques et 1 électrique
que Vincent sort dans sont kit. Le ferrailleur sera content.

Dimanche 7 août
Au matin, un allé-retour à Pau : Alain L prend la route du retour
en blabla avec une envie de continuer, ce sera pour une prochaine
fois.
On profite de l’après midi ensoleillé pour randonner.



Lundi 8 août :
Grandes discutions pour la prise de mesure pour cette vitre
cassée, entre une feuille de papier 29,7 et 21,9 , une
application sur un téléphone et une réf  : sur un site de
pièces détachées ou un magasin de coupe de verre : c’est
après un bon déjeuner que nous nous déciderons pour aller
descendre le COUEY LODGE : 13 H15  Tout le monde se
tient près à partir lorsque Alain se rend compte qu’il n’y a
pas de lumière à sont casque, opération bricolage sur
place, c’est Jean Luc qui donnera sa deuxième lampe : De
cette fois c’est parti pour une descente au fond du puits ,
Vincent, Matthieu, Jean Luc, Alain et Fred :tout l’équipe
descendra jusqu’à – 249, C’est là la grande question, va
t’on plus long, Vincent se lancera dans ce minuscule méandre, ça frotte, ça frotte, il avance avec de 
grosse difficulté mais il continue,le reste de l’équipe lui lanceront un « SOS » d’abandon: il 
progressera un peu  pour pouvoir faire son demi-tour,ou l’attend l’équipe spéléo pour un petit en-
cas avant la remontée, Et c’est reparti en sens inverse ; pour une sortie à 16 h 3O, Retour au chalet 
ou Fred nous mijotera une petite Sangria au vin blanc :    

Mardi  9 août
réveil sous la pluie et le vent, ça ne dure pas mais le groupe qui devait traverser sur nos cordes au 
sc3 renonce. Nous ne changeons pas notre plan :
le matin Jean-luc et Vincent descendent à Oloron pour acheter une vitre de réparation du frigo, et 
une paire de chaussure de 7 lieux magique pour la grotologie.
Repas calorifique et nous commençons la marche d’approche vers le SC3 sous le caniar à 13h45.
On arrive 1h plus tard trempés avec un début d’ampoule au pied pour Jean luc : malgré les 
chaussures magique, la rando en chausson néop c’est pas top !
15h, Vincent commence la descente suivi d’Alain,
Jean-Luc puis Fred. 16H, le fond des puis à -380 est
atteint. On commence alors le dés-équipement.
Sorti 19h30 2 kits par personnes sauf Jean luc qui en
descend 3 sur sa clé de portage. C’est le privilège d’être
bien chaussé.
On termine la journée avec une sangria, fatigué mais
content d’avoir déséquipé sans problème.

Mercredi 10 août

Canyon Ourdaby



Jeudi 11 août

Canyon Aidy .Comme l’on était plus que trois Fred, Matthieu et Vincent on avait repéré un canyon 
qui avait l’air sec en amont et en aval .Arrivé en haut du canyon, on s’est équipé chacun comme il le
sentait   
Mais le canyon n’était pas si sec : de
belles vasques nous attendaient au milieu,
dont une où il a fallut nager tout en jouant
du lasso pour s’en dégager.

Vendredi 12 Aout
Rando au pic d’Anie puis retour vers la canicule. 


