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Journée du dimanche 5, aussitôt le protocole de l’accueil réalisé, le pique-nique avalé, nous 

voilà partis pour une randonnée Karstique sur le massif de la Pierre Saint-Martin. 

Départ du col de la Pierre Saint-Martin. En 

premier plan : François, Lisa, Cassandre et 

Vincent. 

 

 

 

 

 

 

 

L’homme au tee-shirt orange, notre guide pour cette balade (Michel Douat dit Mickey) explique le 

façonnage du paysage et fixe l’objectif de la sortie, le sommet de l’Arlas  Alt.2044m.  
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Journée du lundi 6, première journée de spéléologie. Trois groupes sont constitués sur trois 

cavités Hibou (obj – 50m), Karalzéta (obj -70m) et le SI2 (obj – 60m). 

 

Ci-dessous départ pour le gouffre Hibou.  

Premier plan : Anton, Léane, Maïwenn et Yanis. 

Ci-dessous sortie du Hibou :  Anton, Léane, Yanis 

et Maïwenn. 

 

 

Ci-dessous, départ pour Kararlzeta. (De droite à gauche       

Lisa, Maud, Gabriel et Simon).                                                

Devant une des entrées de Karalzeta. Premier 

plan Maud, Simon, Lisa, Gabriel et François. 

 

 

 

 

 

 

  

 

A gauche, dans le SI2 : Zulma, Sidonie, Zoé et 

Cassandre. 
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Journée du mardi 7, première journée de canyon, tous à l’eau, allez hop nous voilà partis en 

direction du canyon de Pishta. 

Photo de gauche, essayage des combinaisons 

néoprènes et 

préparatifs 

matériels de la 

journée. 

 

Photo de 

droite, en 

route pour 

l’aventure. 

Les consignes de sécurité et de communication. Et oui pour cette activité le bruit de l’eau réduit les 

conditions de communication verbale donc le canyonneur a mis en place le langage des signes. 

 

Photo de gauche, 

Jonathan à la 

manœuvre dans le 

langage des signes, 

avant le grand bain.  

 

A droite les premières 

cascades. Descente 

de Léane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée du mardi 7, suite.  

Jo !! Maud t’a échappé 

ou c’est un tobogan ? 

Léane ! aurais-tu 

lâché la corde ? 

Photo de gauche, 

Chloé notre cadre 

gente féminine à la 

descente. 
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Jeux des erreurs  

           Où 

Mais où est 

passé François ? 

           Où 

On n’a retrouvé 

Chloé. 

 

                                                                                                                                                                                        

A gauche, petit goûter avant l’échappatoire pour 

une partie du 

groupe. J’ai froid, 

c’est long, c’est 

quand que l’on sort ?  

 

A droite, et on repart 

pour l’équipe des 

winners.  

 

A gauche, dernière main 

courante et dernier 

rappel de cette sortie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A droite, félicitations 

à tous pour cette 

belle sortie et 

particulièrement à 

cette équipe de 

winners qui a 

parcouru ce canyon 

dans l’intégralité du 

programme prévu 

pour la journée. 

De gauche à droite : 

Gabriel, Cassandre, 

Sidonie et Zoé. 



Séjour jeunes multi activités Pyrénées Atlantiques        

5 au 10 juillet 2020 
 

  

Journée du mercredi 8, quatrième journée du séjour, une 

grande journée aujourd’hui, tant par la grandeur du site que nous nous 

apprêtons à visiter, que par l’anniversaire de Zoé qui va être le fil rouge 

de la journée. 

Photo de gauche, 

équipement des troupes 

sous le soleil. 

 

 

 

 

 

Photo de droite, le groupe avant l’exploration. 

 

Photo de gauche, le tunnel d’accès à la salle. Mais 

pourquoi a-t-il été creusé ce tunnel ? Domi ! Raconte-

nous l’histoire ! 

Photo de droite, vers le fond 

de la salle de La Verna. 

 

 

 

 

 

 

Photo de gauche, les jeunes au fond de la salle de La 

Verna. Ici-même le 13 août 1953 Daniel Epelly, Jimmy 

Théodore et Georges Lépineux, laissèrent leurs 

initiales pour marquer la découverte de ce lieu. 
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Maud, puis Lisa arrivent au deuxième relais de 

l’escalade d’accès à la galerie Aranzadi. 35 m sont 

gravis depuis le pied de l’escalade, allez plus que la 

moitié.   

 

 

Photo du centre, le groupe dans la galerie 

Aranzadi. 

 

 

 

  

Photos ci-contre et ci-dessous, à plus de 80m au-dessus du fond de la 

salle, goûter exceptionnel, Joyeux 

anni…..versaire, joyeux anni…..versaire, 

joyeux anni….versaire Zoé, joyeux 

anni…versaire . 

 

 A tes 15 ans 

Zoé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ah ces jeunes ? ils ont fait la fête et 

oublié d’éteindre la lumière là-haut. 
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Journée du jeudi 9, la fin du séjour approche, nous entamons notre avant-dernière journée. 

Aujourd’hui c’est spéléo, comme lundi nous ferons trois groupes en fonction des capacités physiques 

(ça commence à tirer) et techniques des jeunes. 

Le groupe 1 : composé de Zulma, Cassandre, Sidonie et Gabriel. 

Cavité de Bexanka (lieu emblématique du pays Basque). Objectif le 

temple chinois, soit la course principale du réseau. 

Photo de droite : Zulma et 

Sidonie en bordure du puits 

de 60m. 

 

Photo de gauche : Zulma 

dans le puits de 60m. 

Ci-dessous et ci-contre : le groupe 1 

Photo de gauche : le groupe 1 au temple chinois, l’objectif est 

atteint, félicitations. 

 

Le groupe 2 : composé de Lisa, Léane, Zoé, Yanis et Simon. 

Pour eux aussi la cavité de Bexanka, avec un objectif plus 

modeste : le 

bas du puits De 

Joly. Côte 

atteinte environ 

-130m. 

 

 

 

Photo ci-contre : 

Léane dans le 

puits de 60m Photo ci-dessus : Zoé dans le puits 

de 60m 
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Obstacle 2 : chacun son tour dans l’ordre de 

descente Yanis, Simon, Zoé, Lisa et Léane. 

 

 

 

Le groupe 3 : est au gouffre du Lucucillo. Objectif le bas du 

puits de 31m soit une profondeur de -100m. La principale 

difficulté de cette sortie est l’étroiture verticale d’une 

dizaine de mètres au milieu de la cavité. 

Photo ci-contre, l’équipe au complet Anton, Maïwenn et 

Maud avec Christine venue nous apporter son aide. 

 

A gauche : 

Maïwenn crois-

tu que ça va 

passer ? 

 

 

A droite : laisse glisser Anton, c’est bien engagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yanis, le beau 

gosse 

La belle Zoé 

La sérieuse 

Lisa 

La malicieuse 

Léane 

La distraite Maud 

Maïwenn aussi 

distraite que sa 

copine Maud 

Anton l’insouciant 

Cette étroiture avant 

le confinement 

n’était-elle pas plus 

large ? 

Les enfants ! attendez-moi. 
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Journée du vendredi 10, notre dernière journée, celle-ci a commencé par le rangement des 

chambres avant de se diriger sur l’activité de la journée, la traversée de la petite Bidouze. La petite 

Bidouze est un canyon souterrain, cela va nous permettre de dégrossir le nettoyage du matériel. 

Matériel que nous allons devoir nettoyer et inventorier avant de retrouver nos parents (vive les 

vacances).  

Ci-contre : Préparation du groupe sous un temps pluvieux, 

histoire de mettre le corps en température avant le grand 

bain. 

                         

Photo de droite : 

Maïwenn, Maud et 

Gabriel devant la perte. 

 

 

Photo de gauche : dernières consignes et 

déroulement de la sortie 

 

Ci-contre à droite : Olivier Caudron cadre 

technique de la fédération en visite sur le 

séjour, venu donner un coup de main à 

l’encadrement. 

Ah ! Ah ! la queue leu leu avant la 

verticale de 18m, plus grand rappel 

de la cavité. Maud photo ci-dessus 

et Sidonie photo ci-contre. 

Cassandre, photo 

ci-dessus et Yanis 

photo ci-contre. 

Et voilà ! les vacances sont terminées, pour les parents. Merci à eux de la confiance qu’ils nous ont 

témoignée. Merci à tous ces jeunes pour leur bonne humeur et leur motivation sans faille. Merci à 

l’équipe des encadrants pour la qualité de la prestation apportée. A l’an prochain.  


