
 La tradition basque nous conseille de visualiser 
les 12 premiers jours de l’année pour en déduire 
comment sera fait le temps tout au long des 
douze mois de l’année . 
Pour avoir appliqué la formule depuis bien 
longtemps , la croyance  est encrée au plus 
profond de l’ expérience du montagnard. 
L’empirisme de l’intuition populaire , ne nous fera 
jamais echapper aux dures lois de la physique , 
de la termodynamique que nous avons réuni pour 
construire la science météo . de meme le sens du 
terrain n’existerait pas sans une formation 
adéquate à la carto ou l’orientation . 
Au programme des activités trimestrielles je ne 
saurai que conseiller ce WE à Iraty où 
expérience et rigueur mais aussi intuition et 
lecture du terrain seront au menu …….. 
 
 

Zorionak  
2007  
Urte berri on deneri . 
 
Le montagnard porte ses pas là où 
ses yeux en ont révés (Rébuffat) 
 

Cette année encore notre association fait le 
pari de continuer l’activité ski de piste et de 
randonnée sous toutes ses formes. 
Val d’Aoste 
Barèges (pour deux séjours) 
Val D’Aran  
seront les destinations pour des virées en 
pistes. L’auto gestion des séjours entre 
adhérents sera préférable aux grosses 
organisations d’ antan. 
La vallée d’Aspe, Iraty, l’Aragon serviront de 
décors à de belles randonnées en ski de Rando 
ou en raquettes. 
Cette année l’expérience nous dit que l’hiver 
devrait nous accompagner jusqu’en mai. 
N’oublions pas les conditions de neige qu’il y 
avait sur l’ Aneto le 11 mai ; une neige de 
rêve pour des traces sans fin sur les flancs de 
la Maladeta. 
Une année encore, il faudra être patient et 
prudent pour découvrir la montagne dans sa 
parure d’exception, si loin des hommes …… 

Ateraldiak 
A: ibilaldi errexa, 4 edo 5 ordu 
B: ibilaldi luzeagoa edo/eta leku zailagoan 
C: experientzia handiagoa eskatzen duen ateraldia 
edo/eta materialea erabili beharra 

  D: eskalada/ alpinismoa 

Classement des sorties : 
A : randonnée facile, 4-5heures 
B : plus longue et/ou en terrain plus délicat, dépassant 5 
heuresh 
C : activité demandant une expérience plus importante ou 
l’utilisation de matériel  
D : escalade/alpinisme dès le niveau III . 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

11eerr    ttrriimm.. 2007 

Oroitu ateraldi 
guzientzat materiale minimo bat behar dela: oinetako 
onak, motxila, euritakoa, betaurrekoak, eskularruak,... 
behar denean, eskaladako materialea. 
 

Rappel pour les sorties d’hiver : équipement correct nécessaie 
 (type tri couches pour le haut , sous vêtement pour le bas du corps  
): bonnes chaussures étanches ou traitées water proof , sac à dos, 
guêtres , vêtements de pluie, lunettes de soleil, gants , deux 
mousquetons , une sangle américaine de 2 m  (dès les sorties B) . 
La lampe frontale et la couverture de survie devront se trouver au 
fond de votre sac à dos (secours portable : 112) ARVA obligatoire 
en cas de neige 22000077kkoo  11..  hhiirruuiillaa  

  
Xehetasunak / 

Renseignements: 
 

Bulletin de liaison des adhérents et d’information des gîtes de l’association    
Auñamendi elkarteko kideen eta aterpeen arteko lokarria. 
Portable de l’association: 06 77 355 419   Résevation des gites 05 59 37 71 34 
MVC  Polo Beyris 64100 Bayonne : 05 59 63 21 40  
permanence mardi & jeudi  19h.00 à 20h0  
Bureau association    05 59 44 92 98          anaia2005@wanadoo.fr          
Adresse électronique.  aunamendi@wanadoo fr               Site Internet   aunamendi.com        
Internet gites artekagr10@wanadoo.fr  portable des gites 0685706406 ou 0689096548 
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Rendez-vous réguliers / hitz orduak 

Permanence du MARDI  (MVC POLO BEYRIS 19h-20H)  bureau, secrétariat, emprunt et retour du 
matériel, inscription 

Permanence du JEUDI (MVC POLO BEYRIS 19h-20H) organisation des sorties, prêt ou retour du matériel, 
inscription : en cas d’absence téléphoner au 06 77 355 419 

Premier MARDI de chaque mois (MVC POLO BEYRIS 19H) 
Réunion du bureau de l’association.. 
Réunion du trimestre le : 9 janvier    , 7 février,     7 mars 

Le MARDI de 18h à 22h    (mur à gauche des Hauts de Ste Croix) initiation et entraînement à l’escalade, en 
pratique libre .Jusqu’à 20h l’activité est reservée aux jeunes . Le LUNDI de 18h à 22h en 
interclubs.(Auñamendi , CAF , Léo Lagrange , O2) 

Troisième JEUDI de mars, juin, septembre et décembre : réunion programme à la MVC ou à la ferme du POLO afin 
d’évoquer les activités du trimestre à venir ./ prochaine 22 mars 2007/ 

MATERIEL / MATERIALA/ LOCATION /ALOKATZE 

Le prêt du matériel s’effectue le mardi soir de 19h à 20h auprès des membres du bureau à appeler  
à la MVC du Polo Beyris (Beñat ou Brigitte) 

          Beñat 05 59 44  92  98    ou    06 77 355 419       

Agenda de l’association 

Mardi 16 janvier 2007 Conseil d’Administration à 19.00 à Bayonne  
MVC Polo Beyris 

Samedi 3 / Dimanche 4 février 
2007 

Stage de cartographie et orientation 
Initiation à la sécurité neige 

Marche en foret le samedi soir et dimanche en montagne 

Du samedi 20 janvier /  
dimanche 28 janvier 2007 Camp de ski au Val D’Aoste (Champoluc) 

Vendredi 26 janvier 2007 19.00 : AG du comité départemental de la FFME à Pau centre Nelson Paillou. 

Dim 25 fev au sam 4 mars 
2007 Camp de ski de randonnée et raquettes à neige      Vallée d’Aspe 

Dimanche 14 janvier 2007 6ième journée nationale de la raquette 
Site de Anéou, Somport, PSM avec des AMM et des cadres de la FFME. 

Samedi 31 mars Aek korrika dans les rues de Bayonne (midi) 

L’association est accessible par un portable   06 77 355 419 
Il est détenu par le président ou tout membre du bureau de permanence.  
L’adresse Internet aunamendi@wanadoo.fr est en dérangement suite à un différent avec l’opérateur historique de 
télécommunications .Elle devrait être rétablie courant janvier . 
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Livres et medias 
Livre de l’année 2006 : Jean et Pierre Ravier - 60 ans de pyrénéisme 

Frères jumeaux nés en 1933, Jean et Pierre Ravier forment la cordée emblématique du pyrénéisme du vingtième siècle. Autodidactes à 
l'apprentissage fulgurant, ils ont ouvert les voies d'escalade les plus célèbres des grands massifs pyrénéens, du Dièdre Nord-Est de la Grande 
Aiguille d'Ansabère au Dièdre Jaune de la face Nord du Vignemale, du Pilier d'Embarradère de l'Ossau à la face Sud du Tozal del Mallo en 
Aragon. Autant de " premières " parmi plusieurs centaines essaimées sur tous les massifs, même les plus perdus des Pyrénées françaises et 
espagnoles.....  
Accordons-nous avec Pierre et Jean Ravier qui ouvrent une nouvelle voie, dans leur propre mémoire, accompagnés du regretté Rainier Munsh, 
Bunny, qui met en perspective les grandes voies Ravier et de Jean-François Labourie qui retrace la biographie des jumeaux, dont la vie, qui a le 
charme d'une épopée, est vouée à l'amour des Pyrénées 
"Jean et Pierre Ravier - 60 ans de pyrénéisme" 
Auteurs : Jean-François Labourie et Rainier Munsch  Photos et légendes : Jean et Pierre Ravier 
Ed. du Pain à Crochets  ISBN : 2-911715-33-0 

André Cazetien.   L’homme qui vivait avec les ours : Editions Atlantica. Prix 15 euros (voir article dans la revue) 
Pays Basque Magazine 
Txomin Laxalt (par ailleurs adhérent de l’association) y publie un article très fouillé mais néanmoins généraliste  sur le retour des loups dans la 
province d’ Alava et leurs incursions en Navarre et Biscaye .On y trouvera tout un tas de renseignements sur les sierras de Garobel  ou de Salbada 
que de nombreux  randonneurs d’ Iparralde ont parcouru via les marches associatives de Garobel ou de salbada ignorant souvent la tragédie qui se 
jouaient sur ces hauts plateaux. A lire impérativement . 6.50 euros 

Infos adhérents 
Carnet  
Bienvenue à Luma  au foyer de Jean Luc Durgueil , ancien objecteur de l’association en 1990-91, qui vient rejoindre la cordée de ses 
deux frères aînés ravis d’entraîner une petite sœur sur les sentiers de la Vallée des Aldudes. 
Agur Maya …. 
Qui viendra enchanter la maison de Xavier Viguié et de son épouse. Lokarria souhaite à son papa de belles nuits au clair de lune. 
Au  plaisir de te retrouver bientôt sur le mur de la SAE, Xabi……sûr qu’un jour, tu lui inculqueras les virus de la grimpe et de la 
pelote. Zorionak  à vous deux . 
Patxi Usobiaga  
L’ Eibarratar Patxi est devenu champion du monde d’escalade 2006 après la dernière étape de la coupe du monde 2006 à Kranj en 
Slovénie. Il confirme ainsi l’étonnante vitalité de l’escalade basque dont nombre de grimpeurs avait déjà approché ce titre sans 
jamais le conquérir. (Carretero, Bereziartu,…..) 
Patxi est parvenu au bout de ce rêve entamé il y a 2 ans alors qu’on croyait qu’il se consacrerait à l’escalade en falaise où il avait déjà 
atteint le niveau 9a à Etxauri. 
A titre de curiosités voici les dernières voies qu’il vient d’enchaîner ce dernier mois avant l’étape de Kranj :  
24/11/06 (Fataga-Gran Canarias)  La lechita 8A à vue ;  El psikiatra 8A+  à vue ; Andujar power 8b+ à vue 
25/11/06 (El Rio -Tenerife) Guayamo 8c essai ; Proyect de ricar 8b+ a vista 
27/11/06 (Etxauri) Aurrez aurre 8b+ essai 
29/11/06 (Etxauri) Teken 8b+ à vue 
30/11/06 (Etxauri) Zergatik Pumori 8 a+ essai ; Begi puntuan 9 a 
Création d’un 4ième parc naturel en Aragon 
 Il sera constitué par la zone occidentale qui ira des pics d’Aspe puis au Visaurin jusqu’à la Forca de Alano) 
 Au total ce sont près de 120 000 hectares qui sont désormais protégés en Aragon.La création de ce parc a été motivée par la 
protection des habitats du gypaète , de l’ours , des loutres , des aigles bottés et de Bonnelli 
 Ainsi que quelques autres espèces menacées le conseil de parc regroupera tous les usagers de la montagne 
 On remarquera que nos voisins question « protection » ne tourne pas autour du pot :Le projet comme pour le PNR ariégeois n’a pas 
traîné dans les tiroirs pendant des lustres . 
Par contre il existe une zone tampon entre la vallée de Sallent de Gallego et Canfranc qui n’a toujours pas d’affectation de protection 
Ainsi les lobbies (Aramon en tête) des stations de ski de Formigal, Astun , Candanchu auront ils tout loisir d’étendre leurs domaines 
en limite du PNP français 
 Question protection : il y a encore un projet d’intégration à accomplir. 
Orimendi taldea 
Bienvenue à cette nouvelle association de montagne souletine (membre de la FFME) dont les terrains d’activités se situeront en 
falaise, haute montagne, couloirs de glace, voyages et expéditions lointaines, VTT sur les sentiers escarpés des flancs de l’Ori. 
Auñamendi espère croiser encore la route de Pipas et ses potes dans les projets de l’ EMT ( Euskal mendizaleen taldea) qui réunit 
tous les 4 ou 5 ans , les clubs d’ Iparralde pour des sorties communes. 

Adhésion assurance à Auñamendi 
Pour les retardataires la présomption d’assurance est arrivée  à terme le 1er décembre 2006. Les adhérents n’ayant pas renouvelés à 
cette date ne seront plus assurés pour leur responsabilité civile  et ne pourront plus participer aux activités de l’association. 
A partir de ce numéro, l’envoi postal du Lokarria (hormis l’édition PDF via la liste Internet de l’association) ne sera plus assuré. 
Remerciements 
A tous ceux et celles qui ont permis la réalisation et l’envoi de ce numéro  Bruno Floret,  Txomin Laxalt, Xalbat Lekuona, Brigitte 
Viguié, et à tous les adhérents qui participent à l’élaboration du programme.  
Rédaction : Beñat Auriol 
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Portfolio  /  automne 2006 

 
Vapeurs de soufre au sommet du Teide (3715 m) 
 Sommet des Canaries et d’ Espagne   

Grotte glacée du Teide (Ténérife) 3404m 

 
Brèche de Gamueta ( Linza Navarra) 

 
 

Arche au sommet de l’ Adartza (Baigorri) 

  
 Itsusi (Bidarrai ) 

 
 
Etonnant relief du flysch de Zumaia (Gipuzkoa) 
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ANDRE CAZETIEN : L’HOMME QUI VIVAIT PARMI LES OURS 

L’homme, l’ours et la Terre selon Cazetien 

Avec "l’homme qui vivait parmi les ours" l’écrivain béarnais poursuit son combat pour la 
cohabitation de l’homme avec l’ours. 

André Cazetien a été pendant 18 ans maire de la ville nouvelle de Mourenx. Instituteur, il fut 
aussi chasseur de palombes et pratique encore la pêche à la truite. Ami d’Eric Pétetin, 
indéfectible combattant contre le tunnel du Somport et pour la préservation de la vallée 
d’Aspe, c’est un Occitan béarnais et amoureux du Pays Basque. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages : La terre n’appartient qu’aux hommes, Arrête de courir (autobiographie), Des 
camions et des hommes, La palombière, Soleil noir, soleil bleu, Des villes pour changer le 
monde. Il est aussi l’auteur de la chanson "Cannelle, chanson pour l’homme et pour l’ours". 
L’homme qui vivait parmi les ours est son deuxième roman. 

Histoire d’une vallée 

L’histoire se passe dans les années 20, quelque part dans une vallée béarnaise. Peirot est 
revenu de la guerre avec un amour accru et serein des choses simples et joyeuses de sa 
pourtant dure vie de berger. Sa plus grande joie est de savoir non loin de lui et de son troupeau 
qu’il soigne avec amour, la présence de l’ours, bel animal sauvage et libre. 

Un jour, sur son lieu d’estive, il découvre une source aux spectaculaires vertus cicatrisantes. 
Quelle aubaine pour le développement du village si l’on pouvait capter cette source et créer 
un établissement thermal ! La "gauche" locale, dont Peirot se sent proche, convainc sans trop 
de difficultés le berger au grand coeur qu’en ne cherchant à entraver ce projet en aucune 
manière, il rendra un véritable service à l’humanité souffrante. Peirot, inquiet du 
bouleversement qu’un tel projet produira dans "sa" montagne, ne se sent moralement pas le 
droit de s’y opposer. 

Les machines, les hommes éventrent donc cette montagne, la source est canalisée dans de gros 
tuyaux noirs qui balafrent le paysage. Peirot souffre et cache son chagrin comme il peut 
jusqu’au jour où un ouvrier matamore et grande gueule, tire sur la belle amie du berger, 
l’ourse qui observait de loin le chantier. La bête s’effondre, morte, dans le torrent. Et son 
ourson se sauve dans la forêt. Au village, même ceux qui ne dédaignent pas, à l’occasion, de 
tirer sur un ours, condamnent le geste du tueur. Peirot, s’était toujours senti plus 
authentiquement humain dans la nature avec son troupeau qu’au milieu de ses semblables, 
dans les cafés de la vallée. À compter du jour de la mort de l’ourse, il n’a plus qu’une idée en 
tête, sauver l’ourson. Puis, sa mission accomplie, ne supportant plus le spectacle du saccage 
de la montagne, il disparaît, devenant ainsi légende. 

Le berger contre tous 

On ne peut, en lisant ce livre, s’empêcher de penser au roman visionnaire de Samivel Le fou 
d’Edenberg, paru en Janvier 68 où un berger que l’on pourrait qualifier de cosmique, tient 
tête, seul contre tous, à la société des loisirs, du clinquant, du paraître et de la superficialité, 
qui, pour y construire une station de ski, veut mettre à sac la montagne où il vit avec son 
troupeau. Dans ces deux romans, c’est l’homme libre qui prend le parti de la nature, mieux, 
s’y fond entièrement, face à la société technicienne, normative et liberticide. Et on croit 
entendre Romain Gary "N’importe quel gars qui a connu la faim, la peur ou le travail forcé, 
commence à comprendre que la protection de la nature, ça le concerne directement". 

L’homme qui vivait avec les ours  
André Cazetien. Editions Atlantica. Prix 15 euros. (Extrait du communiqué de presse) 
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Compétition départementale d’escalade «  ARMIARMA V » 
organisée par Auñamendi et le CAF de Bayonne 

Résultats  
 

Koalas 

 
Microbes 

1 F 1998 URMAN Ines Auñamendi 239 
2 F 1998 DESCLAUX Célia Léo Lagrange 161 
3 F 1998 CHARUEL Lola ASPTT Pau 89 
4 F 1999 ROUSSET Marie Les Montagnards Aubinois 80 
5 F 1998 CONDOU Marina Le Mur 43 
              
1 M 1998 HARGAIN Téo Le Mur 366 
2 M 1998 LOUIT CERLO Xan Auñamendi 345 
3 M 1998 DETRUCHIS Martin Le Mur 321 
4 M 1998 ROUSSET Quentin Les Montagnards Aubinois 303 
5 M 1998 FOURES Cyril ASPTT Pau 290 

6 M 1999 
DEHOURS-
JOUANNET Alexandre CAF Pau 271 

7 M 1999 BEZARD Malo Le Mur 264 
8 M 1998 GRABOWSKI Nicolas Auñamendi 260 
9 M 1999 KACZMARECK Florent Oxygène 249 
10 M 1999 MIRANDE Julien Léo Lagrange 222 
11 M 1998 MESPLE Hugo ASPTT Pau 215 
12 M 1999 PARAT Tinael Les Montagnards Aubinois 187 
13 M 1999 SCALABRE Ismael CAF Pau 161 

 
 
 

POUSSINS 
1 F 1996 MIRANDE Mélanie Léo Lagrange 226 
2 F 1996 BORDEGARAY Pyrène Le Mur 186 
3 F 1997 ETCHART Thintza Oxygène 170 
4 F 1996 DETRUCHIS Lucie Le Mur 150 
5 F 1997 THIEBAULT Fanny CAF Bayonne 150 
6 F 1996 MESPLE Florie ASPTT Pau 120 
7 F 1997 NOEL Alisée Léo Lagrange 115 
8 F 1997 HERRIOU Julie Le Mur 112 
9 F 1996 LACROIX BIRKE Anaïs ASPTT Pau 94 
10 F 1997 PETROIX Roxane Pyrénéa 93 
11 F 1997 FLORET Lise Aunamendi 91 
12 F 1996 CANTON Nadège ASPTT Pau 87 
13 F 1997 MOSCARDO Lorane Le Mur 76 

1 F 2000 SANTAL Pyrène Le Mur 280 
2 F 2000 JAMET Anne Le Mur 240 
3 F 2000 CORNU Marjolaine ASPTT Pau 195 
              
1 M 2000 LABESCAU Kepa Oxygène 260 
2 M 2000 NAVARRET Sidonie Le Mur 150 
3 M 2000 CHARLIER Yoann ASPTT Pau 145 
4 M 2001 URMAN Paul Auñamendi 143 
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14 F 1997 DUMONT Mathilda ASPTT Pau 45 
15 F 1996 CAMPSOU Morgan CAF Pau 33 
16 F 1997 GALAS Tiphaine Le Mur 30 
              
1 M 1996 ARETTE-HOURQUET Arnaud Les Montagnards Aubinois 226 
2 M 1997 PICHARLES  Rémi Le Mur 191 
3 M 1996 PRINCE-CATHALY Jonathan Le Mur 190 
4 M 1996 LABADIE Rémi Léo Lagrange 187 
5 M 1997 WAGNER Paul CAF Pau 186 
6 M 1996 DEZES Nicolas Léo Lagrange 115 
7 M 1997 DUMOUCH Tom CAF Pau 109 
8 M 1996 LE FLOC'H Alban Pyrénéa 82 
9 M 1996 FAURIE Vincent Léo Lagrange 79 
10 M 1997 CAVERO Hugo Le Mur 53 
11 M 1997 MARTIN Loïc ASPTT Pau 30 
12 M 1997 MARTIN Gaetan ASPTT Pau 30 

   
Benjamins 

1 F 1995 DESMAISON Armelle Le Mur 104 
              
1 M 1994 CASAUX Antoine Pyrénéa 252 
2 M 1995 BAGATTA David Les Montagnards Aubinois 152 
3 M 1994 HOURCADETTE Théo Pyrénéa 150 
4 M 1994 FROIDEVAUX Kévin Lézards Lescar 147 
5 M 1994 CIMORRA Jean Le Mur 136 
6 M 1994 FERNANDEZ Iban Auñamendi 134 
7 M 1994 LASSALLE Simon Pyrénéa 133 
8 M 1994 DURU Alexandre Lézards Lescar 76 
9 M 1994 SOUST Kevin Le Mur 70 

10 M 1994 BENI Tristan 
Les Montagnards 
Aubinois 63 

11 M 1995 DECLAS Quentin 
Les Montagnards 
Aubinois 41 

12 M 1994 DELGASTILLO Michel Léo Lagrange 40 
13 M 1994 TRICARD Julien Auñamendi 35 
              

 
Minimes 

 
1 F 1992 CLOIX Charlyn Pyrénéa 78.5 
2 F 1992 GUITTON Flavie Pyrénéa 76 
3 F 1992 MARTIN Maréva Le Mur 56 
4 F 1992 EOUZAN Jeanne ASPTT Pau 34 
              
1 M 1992 FALGAYRAS Tom Le Mur 286 
2 M 1993 ARETTE-HOURQUET Adrien Les Montagnards Aubinois 157.5 
3 M 1992 CASTEL Sébastien Lézards de Lescar 134 
4 M 1992 LE FLOC'H Tugudal Pyrénéa 132 
5 M 1993 PAILLE BARRERE Florian Le Mur 94 
6 M 1992 MAURIAC Paul Oxygène 75 
7 M 1992 CLEMENCEAU Paul CAF Pau 73.5 
8 M 1993 DEZES Robin Léo Lagrange 65.5 
9 M 1992 PICHARLES  Nicolas Le Mur 65 
10 M 1992 PETROIX Axel Pyrénéa 56.5 
11 M 1993 GIRAUDON Fabien Le Mur 56 
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Cadet junior Filles 
1 F 1991 LASSALE Judith Pyrénéa 212 
2 F 1990 MINVIELLE Caroline Pyrénéa 175 
3 F 1990 LAMBERT DASQUET Léa Les Montagnards Aubinois 112 

4 F 1991 LE THIEC Maylis 
Les Montagnards 
Aubinois 35 

              
1 F 1989 BISCAY Marie Le Mur 57 
              

 
Cadet junior garçons 

1 M 1990 LANNERETONNE Bastien Le Mur 314 
2 M 1991 DESMAISON Hugo Le Mur 274 
3 M 1990 LANNERETONNE Romain Le Mur 222 
4 M 1991 LAFENETRE Kevin Le Mur 126 
5 M 1991 BATOZ Erwan Pyrénéa 120 
6 M 1991 DECAIX Jeremy Le Mur 55 
7 M 1991 JANVIER Nicolas Auñamendi 39.5 
8 M 1991 GOFFE Dorian Auñamendi 33 
              
1 M 1989 URRUSTOY Nicolas Le Mur 303 
2 M 1989 FLORET Etienne Auñamendi 142 
3 M 1989 BORDATO Matiu Auñamendi 102 
4 M 1989 ERREMUNDEGUY Ekhi Auñamendi 97 

 
 
Nos remerciements iront d’abord à tous les adhérents qui ont participés au 
nettoyage des prises et au traçage des voies, aux bénévoles des clubs 
participants, aux jeunes des clubs qui ont répondus présents le 20 novembre 
2006 à la SAE de Bayonne, au CD 64 de la FFME pour son aide ainsi qu’à la 
Ville de Bayonne. 
Liste des clubs participants : Le Mur d’Oloron, les montagnards aubinois , 
Pyrénéa , Auñamendi , le CAF de Bayonne , Oxygène , Les Lézards de Lescar ,  
ASPTT de Pau , Léo Lagrange de Bayonne ,….. 

 

     
Etienne Floret dans un 7a, podium Microbe filles (victoire d’Agnès Urman d’ 
Auñamendi), Romain Lanneretonne dans un 6c 
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Eguna/Date Ateraldia / Sortie  2007 Niv Nor / Qui 

Janvier / Urtarrila  

DIM 7 Vallée d’ Urrizate  (Bidarrai) randonnée 
Départ 7.15 pkg Sutar, 7.45 pkg Noblia à Bidarray 

B Rafa 

DIM 14 Sortie raquettes en vallée d’Aspe (départ DIM matin 
6.30 pkg d’ Ametzondo) B Beñat 

SAM 20 / DIM 28 
Val d’ Aoste : ski de piste ; ski de fond ; randonnées 
Couchage : Champoluc (prix coûtant)  
renseignement 06 77 355 419 

B Claude/ 
Beñat 

SAM 27/DIM 28 Initiation cascade de glace (lieu à définir) D Peio 

LUNDI 29 / 
VENDREDI 2 

FEVRIER 

Ski de piste à Barèges ; demi pension 35 € /jour ; 
coordination Rafa au 0661814544 ; gestion libre . B Rafa 

Otsaila / Février 

SAM 3 / DIM 4 

WE formation interne : cartographie et 
orientation : Sécurité neige 
Marche en raquettes (si neige) lieu du stage ; Chalet 
de groupes d’ Irati. (ancien centre commercial) 

A Ekaitz 

DIM 11 Ahadi (Urepel) A+ Jakes 
 

DIM 18 Raquettes (lieu à définir) B Beñat 

DIM 25 FEV / 
SAM 3 MARS 

Ski de randonnée et raquettes en vallée d’Aspe 
(contacter le portable de l’association pour l’organisation du 

séjour  06 77 355 419) 
D Eric 

Mars / Martxoa 

DIM 4 Saioa (Navarra) B Rafa 

SAM 10 /DIM 11  Initiation au ski de rando (lieu à définir) B Peio 
 

SAM 17/DIM 18 Barèges : WE ski de piste B Brigitte 

JEUDI 22 Réunion Programme MVC Polo Beyris à 19.00. 

SAM 24/ DIM 25 
Val d’Aran : Baqueira Béret (ski de piste et 
randonnée) départ vendredi soir ; réservation 
obligatoire avant le 28 févr. 

B Beñat/ Brigitte 

 Samedi 31 mars AEK Korrika : courir pour l’euskara à travers les rues de Bayonne (vers midi) 

Dim 1er avril Rando à définir (Euskal Herria) 06 77 355 419 A+  

Les sorties d’hiver sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en fonction du temps et des conditions 
de neige. N’oubliez pas de consulter les sites de météo avant de partir. 
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