
Marche régulière Baigorri 2007 

 La 35ième marche régulière d’Auñamendi a 
eu lieu le dimanche 7 octobre à Baigorri 
sur les flancs du Buztanzelai. La météo n’a 
pas été clémente et les prévisions étaient 
pour le moins très alarmistes. Cependant  80 
marcheurs audacieux ont bravé les 
intempéries (Le double était prévu) .18 
adhérents ont assurés le succès de 
l’organisation. Cette année nous avons 
dépassé les critiques qui nous avaient été 
adressées l’année dernière notamment en 
matière de balisage.  La course bien plus 
technique et exigeante que la plupart de 
celle d’ Iparralde était une vraie découverte 
même pour beaucoup de pratiquants locaux 
.Elle a nécessité pas moins de 6 jours de 
préparation pour la reconnaissance, le 
débroussaillage, l’équipement en cordes des 
vires du « paso gaitxua » d’Aintziaga et  le 
balisage. 
Ce genre de manifestation n’autorise qu’un 
nombre limité de participants du fait des 
contraintes d’organisation et de la 
dangerosité du parcours. Pari réussi. 
L’année prochaine nous reconduirons la 
marche sur cette zone de Baigorri avec 
certainement un parcours plus musclé pour 
les plus sportifs et une autre marche 
« découverte » pour les plus curieux. 

Cette année encore, la marche a permis 
son rôle d’intégration pour des nouveaux 
adhérents qui ont découvert là une partie 
de la philosophie, de l’esprit du  partage 
et de la connaissance, du respect des 
montagnes, de l’accueil et de la fête qui 
nous animent depuis 35 ans. 
Merci encore à Nicole « Explos » 
Exposito , Anies Heguito , Marilys 
Basulto, Lulu Fricaud ,Bribri Viguié , 
Maddi larraburu , Olivier Coste ,Yves «  
Speedy » Gonzales,Panpi Contance , Rafa 
Valdivielso , Peio Langou, Ekaitz 
Bergareche, Mixel Paciel , Nicolas 
Jacques , Alain « Haritz » Ducassou , Eric 
Larre , Jakes Doyen . Auñamendiren 
partez : Beñat Auriol. 
 

 
Armiarma VI  SAE  de Bayonne 

Ce 25 novembre prochain va se dérouler la 
6ième édition d’Armiarma le challenge 
d’escalade sur SAE organisé conjointement 
par la Caf de Bayonne et Auñamendi. Pour 
Auñamendi, il s’agit de la 11ième 
compétition d’affilée. En 5 Trofeoa et 6 
Armiarma, nous aurons vu passer tous les 
talents de l’escalade départementale et 
d’Hegoalde sur cette compétition. Cette 
année encore, les compétences de Bruno, 
Xavier et Kiki (à qui nous adressons 

Tous nos vœux de bon rétablissement) 
vont se conjuguer avec nos amis cafistes 
pour accueillir près de 100 jeunes de 6 à 
17 ans. Nous demandons aux pratiquants 
adultes de la SAE de venir les aider pour 
la préparation des voies dans la semaine 
ainsi que pour la confection des 
pâtisseries du dimanche. Une telle 
organisation ne peut être le fait d’un seul 
.Sans conscience collective elle ne serait 
que lettre morte depuis longtemps ..Au 
25…. L
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Bulletin de liaison des adhérents et d’information des gîtes 
de l’association   (disponible en version pdf sur le site Internet) 
Auñamendi elkarteko kideen eta aterpeen arteko lokarria .  
Xehetasunak / Renseignements: 
 
Portable de l’association: 06 77 355 419    
MVC  Polo Beyris 64100 Bayonne : 05 59 63 21 40  
Permanence : mardi & jeudi  19h.00 à 20h00 à la MVC du Polo Beyris 
Bureau association    05 59 44 92 98          mail bureau : anaia2005@wanadoo.fr         
Adresse électronique.  aunamendi@orange. fr               
 Site Internet            http://www.aunamendi.com/ 
Adresse Internet des gîtes ; réservations ;  artekagr10@wanadoo.fr  
Réservation des gîtes ;  Aterpeak   05 59 37 71 34  
Permanence location des gîtes: du lundi au samedi de 10 à 12h et de 14 à 17h. 
Portable des gîtes  /  Aterpearen moviloa /    06 85 706 406 ou 06 89 096 548 



 

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 .Cette permanence n’est pas automatique sans 
téléphoner au préalable. 

Premier MARDI de chaque mois (MVC POLO BEYRIS 19H ) 
Réunion du bureau de l’association.. 
Réunion du trimestre le : 11 octobre,  6 novembre, 4 décembre. 

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 réservée aux jeunes grimpeurs.  
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 / prochaine réunion le 20 décembre 2007  

MATÉRIEL / MATÉRIMATÉRIEL / MATÉRIMATÉRIEL / MATÉRIMATÉRIEL / MATÉRIALA/ LOCATION /ALOKATZEALA/ LOCATION /ALOKATZEALA/ LOCATION /ALOKATZEALA/ 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) 

RENDEZ VOUS DU TRIMESTRE / HITZ ORDU 

Dimanche 7 octobre Marche régulière à Baigorri (9.00) 

Dimanche 14 octobre Xalbador Eguna à Urepel (Auñamendi est partenaire) 
Mutxikoaren Eguna, Arrangoitzen 

Mercredi 24 octobre MAIF responsabilité des associations  
à la maison des associations de Glain à 18.00 

Mardi 6 Novembre à St jean le 
Vieux à 20.30 

Remise du rapport sur la charte de la montagne basque par les 
3 syndicats de vallées (Cize, Soule, Ostibarret, Baigorri) 

27 / 28 octobre Mendi expo à la Ficoba de Irun (conférence, expos, 
boulder,…) programme sur le site Internet de Mendi expo. 

2 au 4 Novembre 2007 Bayonne Salon Lurrama (Glain + quai Chaho)  
Salon de l’agriculture raisonnée et biologique. 

Novembre 2007 (date non arrêtée) CA Auñamendi .Election du bureau. Admission des nvx 
membres et radiation des non renouvelés. Activités automnales 
et hivernales. 

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 heures 
C : activité demandant une expérience plus importante ou l’utilisation de 
matériel  
D : escalade/alpinisme dès le niveau III . 

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 

 



 

LIVRES ET MEDIASLIVRES ET MEDIASLIVRES ET MEDIASLIVRES ET MEDIAS    
La alta ruta de los cataros 
SUA éditions : Rando de 7 jours entre Catalunya et Occitanie .Cette route est prévue par l’association dans le 
courant 2008.(début d’été ??) 
Escalada sencillas 
Bouquin de Davis Atela chez SUA ; 39 courses pour accéder aux sommets emblématiques des Pyrénées par des 
voies peu normales .Dans la droite ligne de la montagne que nous aimons pratiquer à  Auñamendi. Quelques 
exemples : Traversée de l’Ossau, Couloir de la Telera, Gorreta-Gabachos….. (Niv II à VI) 
Descente de canyon - manuel de référence 
Ce nouvel ouvrage est l’objet commun d’une initiative prise par deux fédérations, la FFME et la FFS. Le manuel 
technique Canyon Il traduit matériellement une volonté politique récente mais audacieuse de rapprochement de 
nos deux structures, soucieuse, l’une comme l’autre, de reconnaître le canyonisme comme une discipline à part 
entière.  
Cet ouvrage, complété par un DVD consacré à la progression en eau vive, ponctue par conséquent plusieurs 
années d’un travail collectif où bénévoles et techniciens se sont investis passionnément.  
Cet ouvrage s’adresse à tous, du futur pratiquant curieux de l’activité au canyoniste chevronné. Chacun, selon 
son niveau technique, son expérience et ses attentes trouvera dans ce manuel une synthèse des techniques 
d’équipement, de progressions verticale et aquatique, d’assistance et d’encadrement.  
Editeur  : Réalisation et impression NOTA BENE Année : 2007 Auteur  : FFME et FFS  Format : 392 pages + 
un DVD Prix public port compris  : 33 Euros TTC Prix licencié port compris : 29,70 Euros TTC 

INFOS INFOS INFOS INFOS AUX AUX AUX AUX ADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTSADHÉRENTS    

Carnet  
Maialen de Irala 
Décédée en début d’été, Maialen était la mère de Aitor et Eneko, qui ont croisé la route d’Auñamendi il y a une 
dizaine d’année lors de sorties mémorables en VTT et à ski.  
A tous deux, l’association adresse ses sincères condoléances. 
Sébastien Lapèze 
Ce WE du 15 août fut un des plus douloureux qui soit, lorsque nous apprîmes le décès accidentel de Sébastien, 
fils de Mado et Jean Pierre. Mado fut longtemps notre trésorière, secrétaire, organisatrice de la vie de 
l’association. Elle a modelé l’architecture de l’association et participé à la saga des années 80 de l’achat de 
Menditarrenea. Jean Pierre en véritable béarnais organisa nombre de sorties en vallée d’Aspe. 
 Sébastien, à bonne école, s’adonnait aux sports de nature du kayak à la randonnée hivernale. Son départ laissera 
un grand vide pour ce couple uni ainsi que pour ses deux frères.  
Dolominak Auñamendiren partez. 
Iziar Bourême 
Bienvenue à Iziar au foyer de notre ami Patrick Bourême membre du CA.  
Lokiz Hiriart 
Bienvenue à Lokiz (montagne navarraise proche de Los Arcos) au foyer de Ariane et Oier Hiriart. 
Il vient rejoindre la cordée familiale des quatre enfants. Sûr que nous le retrouverons bientôt accroché aux 
branches des arbres de la maison d’Espelette ou sur la cancha du village à frapper la pelote. 
Adhésion 2007 
L’adhésion pour participer aux activités de l’association est exigible le 1er octobre 2007. 
La part associative est restée fixe à 16.50 euros .La FFME a revu ses tarifs et a rectifié aussi ses niveaux de 
garanties ; elle a créée une assurance Base+ moyennant surprime de 3 euros. Le CA a décidé l’octroi 
automatique de cette option aux membres du CA ainsi qu’aux adhérents qui organisent les sorties du 
programme trimestriel. 

Les marches en Aragon http://www.fam.es/comites/andadas/calendario.htm A l’instar des marches de 
longue durée d’Euskal Herria il existe un calendrier pour cette province si près de chez nous. 
Tracks d’Auñamendi sur Mendiak.net 
Sur le site web Mendiak.net, 3 Tracks de randonnée au format gpx (directement visible dans Google Earth) 
viennent d’être édités : marcha regular a Baigorri, Tour de Troumouse par les crêtes, Peña Altura . 

Marche en Alava : DIM  21 octobre sierra de Izkiz et samedi 27 octobre parque natural de Valderejo ; le 11/11 
Garobel à Armurrio    en Bizkaia : marche de Dima le 21/10 

Remerciements 
A tous ceux et celles qui ont permis la réalisation et l’envoi de ce numéro : Xalbat Lekuona, Brigitte Viguié, 
Txomin Laxalt et à tous les adhérents qui participent à l’élaboration du programme ou qui prêtent gracieusement 
leurs photos.   Rédaction : Beñat Auriol 



 
Port folio : Aneto  - 18 mai 2007 

Portillon supérieur : le glacier est là.   

 

La croix sommitale 

Dernières rampes ; pointe des Déchaussés. Raide montée du glacier de la Maladeta 

Paso de Mahomet Glacier de l’Aneto depuis la Pleta de Aigualluts 

 
 



 
 
 
 
 

La Maladeta, le toit d’un monde 
 
 
 
 
Au fond de la vallée de Benasque, dissimulé à tous les regards, oblitéré par un hallier de buis, 
il existe un petit tertre d’herbe grasse, idéal pour abriter un bivouac, établi dans les normes 
que l’on se rassure, à plus d’une heure de marche du terminus routier. De toutes façons, 
comme à l’habitude, on s’y prend trop tard pour une réservation, toujours illusoire, au 
mythique refuge de la Renclusa, les fins de semaine aussi bourré qu’un sac de randonneur à la 
veille d’une course. Aux jours d’été, le Plan des Aigualluts n’est pas vraiment une zone de 
solitude, sa cascade attire les pique-niqueurs et les marcheurs au petit pied. La proximité de la 
fameuse résurgence de la Garonne n’en finit pas de drainer, à défaut de la fluorescéine de 
Norbert Casteret, les hydrologues du dimanche, curieux de vérifier de visu que le plus 
pyrénéen des fleuves prend bel et bien  sa source au Forau del Aigualluts pour resurgir au 
Güells del Joueu en Vall d’Aran ainsi que le spéléologue le démontra en 1931. La Garonne 
coula verte 27 heures durant et l’étonnement fut tel que dans certains villages aranais, on 
évoqua même une malédiction.   
Au printemps bien entamé, le Plan des Aigualluts, est rendu aux jeunes eaux nerveuses de 
ruisseaux qui se débâclent, aux sapins qui se secouent de leur gangue neigeuse pour reprendre 
l’apparence de tisons noirs, piqués dans d’épaisses congères. Depuis le parking de la Besurta, 
le sentier, encore dissimulé, n’autorise à cette époque de l’année, que le pied bien chaussé 
voire raquetté et ne le fréquente, généralement, que le candidat à la conquête du seigneur 
local, l’Aneto (3404 m) dont on discerne la couronne sommitale à cinq heures de crapahute 
dans le meilleur des cas. Que ce soit la première ou la vingtième fois, “ se faire ” l’Aneto 
demeure toujours un événement. Bien qu’il ne soit ni le plus technique, ni le plus casse-pattes 
des Pyrénées, il reste, pour le montagnard, le toit d’un monde. Entre Méditerranée et 
Atlantique, l’homme ne peut pas marcher plus haut.  
Qu’on nous pardonne ce chromo par trop montagnard mais le départ aux quatre heures sonnantes, à la 
pâle lueur de la frontale sous des pâtures d’étoiles fait partie des souvenirs que l’on entretient. Ces 
appareillages silencieux sur les pas de l’aurore sont chaque fois différents. L’esprit de la montagne 
prend le dessus comme on accorde son crampon à celui du compagnon luciole qui précède, attentif 
cependant à celui qui suit. Et l’on se souvient des vieilles histoires… 

 

Une “ bambée ” historique 
 

D’un point de vue historique, paradoxalement, les pionniers de l’Aneto n’ont pas emprunté pour leur 
première, la voie normale traditionnellement utilisée aujourd’hui. Quand, ce mois de juillet 1842,  le 
botaniste français Albert de Franqueville et le russe Platon de Tchihatcheff décident d’unir leurs 
efforts pour se lancer à l’assaut du monstre, depuis Luchon, c’est bien décidés à éviter le fameux 
glacier qui effraie surtout Bernard Ursule et Pierre Radonet les chasseurs d’isards qu'ils avaient retenus 
pour guides avec Sayo et Algarot, deux intrépides montagnards. Sans avoir eu besoin de réserver et 
pour cause, le groupe, exténué, passe la nuit du 18 au 19 juillet à la Renclusa. “… Une petite cabane 
de terre qui sert parfois de refuge aux bergers espagnols ” écrira Tchihatcheff. Au matin, le vent 
souffle terriblement mais les six s’élancent vers la Brèche de Alba (2650 m) qui contourne le massif  



par le sud ouest et s’appuient la vallée  de Cregüeña, pour doubler ensuite la crête de Estatats avant de 
s’enfoncer encore vers la vallée d’Araguells, au pied du col de Coronas. On ne saura jamais quel fut 
l’itinéraire suivi précisément, mais on qualifierait aujourd’hui le parcours de “ bambée de fou ”. Le 
groupe s’accorde une poignée d’heures de sommeil dans une cabane au lieu dit “ Ribereta ” avant de 
s’attaquer au glacier méridional, ils ne peuvent y échapper, à quatre heures du matin. “ Nous 
chaussâmes les crampons, à l’exception des deux chasseurs et du guide de Luz qui s’obstinèrent à 
conserver leurs légères sandales ”, notera Tchihatcheff. Ils parviennent au col de Coronas et le Russe 
est saisi par le mal des montagnes qu’il s’efforce de dominer alors que le sommet est à portée de 
godillot. Les guides en tête, l’arête sommitale -  elle sera baptisée bientôt du nom fameux de “ pas de 
Mahomet ” - est franchie. “ Ce fut un moment de triomphe. Nous étions en train de fouler un sol dont 
aucune trace ne signalait le passage de l’homme ”. Pas le moindre cairn, ni seulement deux pierres 
amoncelées qui auraient signalé une précédente visite, comme il est de coutume. Nous sommes le 20 
juillet 1842, les Pyrénées sont définitivement vaincues. 

 

Anethou ou Nethou ? 
 

Quand, une fois gravi le glacier de la Maladeta, on franchit la brèche du Portillon supérieur (2880 m), 
l’aube a déjà allumé son bûcher. Et quand passée la mer glacée de l’Aneto, cuisses rompues et réserve 
de barres énergétiques largement entamée, on atteint le col de Coronas (3196 m), la rivière du jour 
inonde le massif et l’Aneto apparaît en majesté.  

On s’imaginerait presque premier de cordée  mais on trouve toujours plus matinal que soi, même au 
dernier étage des Pyrénées où l’accès au paradis de Mahomet, réduit à un fil de cimeterre, n’autorise le 
passage, généralement circonspect, que d’une seule personne. Bref, souvent l’inscription sur liste 
d’attente s’impose. Le temps d’évoquer l’épopée pyrénéenne en balayant le panorama unique de la 
Maladeta, un troupeau d’échines de 3000  et plus, dont les noms illuminent le regard du montagnard. 
Du pic d’Alba (3118 m) ainsi désigné parce que la duchesse d’Albe était venue à Benasque prendre les 
eaux, au Vallibierna (3067 m) dont, pour les plus hardis, la course s’achève à califourchon sur l’arête 
vertigineuse du Paso de Caballo, pas moins de quarante 3000 sur les 129 répertoriés sur l’ensemble de 
la chaîne ! Pic Maudit (3350 m), Margalide (3241 m), Pic des Tempêtes (3290 m), Aiguille Escudier 
(3315 m) et les autres… “ Sur leur sommet on peut trouver un air spécifique, l’air indéfinissable des 
3000 ”, affirmait José Ignacio Lopez, le guide aragonais. Tous, couturés d’histoires pathétiquement 
humaines. Ainsi le pic de la Maladeta (3308m) que l’on crut longtemps le point culminant de la 
chaîne. Le guide luchonnais Barrau, il fut le premier à le gravir en 1816,  y trouva la mort en 1824, 
englouti dans une crevasse. Il avait 68 ans. En 1931, un siècle après, les glaces rendront son fémur, 
son couteau et ses crampons. Le temps n’est rien pour la montagne quand elle décide d’ouvrir la malle 
aux mauvais souvenirs. Les pyrénéistes du XXe siècle, venus du versant nord pour la plupart,  ayant 
sans doute assez à faire avec un matos déjà lourd, ne s’encombraient pas de soucis de toponymie et 
donnèrent aux pics conquis, situés pourtant en territoire aragonais, des noms français. La polémique 
autour de la désignation de l’Aneto en fait foi. Longtemps nommé Arethon, Anethou ou Nethou, le 
point culminant des Pyrénées prit définitivement  le patronyme d’Aneto, du nom d’un village du 
Ribagorza. 

 

Benasque, un  Chamonix dans les Pyrénées 
 

 A propos de village, prononcez le nom de Benasque (Benas) devant une assemblée de montagnards, 
de préférence du rameau pyrénéiste et fatalement l’œil s’illumine. Benasque, camp de base (1138 m) 
pour des courses de rêve, des grimpes à refiler le vertige à l’isard le plus madré. Benasque un nom qui 
fouette l’imagination, un village du Ribagorza aragonais, garrotté à la grande saga pyrénéenne, point 
de départs furtifs vers des incertitudes nuageuses, des cheminements au-dessus de gouffres apprivoisés 
et enivrants, via des refuges mythiques aux noms chantant comme dégringolade de torrent, fleurant 
bon le “ patoes ” aragonais : l’Ancllusa (Renclusa), Estos, Angel Orus. Quand on aura fini de se tordre 
le cou pour laisser courir le regard au long des remparts minéraux couronnant ce village du bout de 



chemin, la meilleure façon d’aborder Benasque sera de s’élever un peu pour en embrasser sa curieuse 
configuration en demi-lune posée sur les rives de la rivière Esera.  

Bien sûr le rendement immobilier, 4000 nouveaux appartements pour 1200 habitants, prime sur 
l’ingénieuse et traditionnelle adaptation du “ benasquese ” à un environnement rude, la survie 
économique sur la chaleur de la vie communautaire. D’aucuns voient en Benasque, un Chamonix 
pyrénéen quand la commune a souhaité seulement s’assurer d’une reconversion. La lecture de son 
histoire rassure : guerres, incendies l’ont souvent mise à terre, mais Benasque en retaillant ses ardoises 
s’est toujours relevée. Depuis que le pyrénéisme rassemble autour des sommets de la Maladeta la fine 
fleur de la cordée, botanistes et géologues, les bergers de Benasque se sont détournés épisodiquement 
de leurs travaux et ont troqué la houe pour le piolet. Ils écriront, côté cour, les premiers chapitres de la 
conquête des Pyrénées. On se souvient encore dans la vallée, de Francisco Mora, José Gistain, “ Pepe 
el de Llausia ” ou Manuel Sahun. Juan Antonio “ Tourme ”, ancien gardien du refuge d’Estos, ne 
cache pas son inquiétude pour un environnement victime du renoncement à la façon de vivre qui a 
modelé le pays. “ Plus de bergers, plus d’éleveurs, une montagne rendue à elle-même et que la culture 
ne nettoie plus. La forêt gagne, l’hiver les avalanches se multiplient, le sanglier descend qui saccage 
tout et va jusqu’à dévorer les œufs du Coq de bruyère, une espèce désormais menacée ”. 

 

La croix et le cimeterre 
 

Dix kilomètres en amont du village, quand la vallée se heurte aux contreforts de la Maladeta, l’histoire 
vient encore à la rescousse. Les antiques eaux thermales des bains de Benasque, à 1720 m d’altitude, 
continuent à soigner lithiases et dermatoses. Les couleuvres introduites par les Romains, ils 
affectionnaient  de prendre les eaux en compagnie de ces charmants ophidiens garantis inoffensifs – 
errent toujours par les couloirs ou surgissent par les robinets à l’effroi de certains clients mais à la joie 
des erpétologistes qui accourent ici, étudier une espèce endémique et protégée. Plus haut encore, à 
1750 m d’altitude, dans un environnement de toute beauté, l’Hôpital de Benasque n’a pas renoncé à sa 
vocation d’hospitalité. On aurait presque du mal à qualifier d’hôtel un endroit ayant abrité depuis plus 
de mille ans, pèlerins de Saint Jacques, colporteurs, commerçants, pieds poudreux de toutes sortes et 
réfugiés, victimes de régimes iniques, franquistes ou nazis. La tradition a conféré à ce lieu de passage 
unique depuis le Portillon de Benasque (2444 m), un caractère intangible comme il existe de par le 
monde des endroits tabous. 

Merveille du mélange des genres, pour toucher la croix sainte de l’Aneto, il faut en passer par le 
jugement de Mahomet. Ainsi le veut la légende estimant que seuls les justes, dignes du paradis 
d’Allah, franchissent ce passage aérien autant que redouté. Si, durant ce rude moment de 
funambulisme, on ne se trouve pas dans les meilleures dispositions pour observer les trois sortes de 
saxifrages (oppositifiola, bryoides et pubescente) et l’androsace qui triomphent entre les pierres, on 
pourra toujours se regonfler en se disant que, mis à part Sayo et Blass qui y furent foudroyés en 1916, 
personne n’est jamais tombé de l’arête. Histoire d’effacer le rictus, entre deux jets d’adrénaline, on 
pourra toujours se rappeler qu’en 1968, on y monta une moto, juste pour la photo et que “ Ossoue ” 
fut, en 1865, le premier chien à y lever la patte. Quand tu poseras ton sac, juste parmi les justes, ami 
montagnard, un soleil haut inondera le glacier. Comme autant de cathédrales byzantines, les pics 
pyrénéens, du plus emblématique au plus modeste, déploieront les ors de leurs coupoles, la céruse de 
leurs flèches et Tchihatcheff sera ton cousin. 

 

Txomin Laxalt  



 

2007ko Xalbador eguna  2007/ 10/ 14.  

 
Aurkezpena 
Urriaren 14an, Urepelera hurbiltzeko deialdia Euskal Herriko bertsuzale, 
Euskalzale eta kulturzale guztieri egiten diegu. 

 
 2005. urtean “Xalbador eta mendia” lema izan zen bezala, eta 2006an 
“Xalbador eta Mattin”, aurtengo lema “Xalbador eta Diaspora” izanen da. Hain 
zuzen ere, Xalbador diasporan gaindi ibilia baitzen, eta hainbat bertsu eskaini zien 
munduan zehar bizi diren Euskalduneri. 
 

Aurtengo egitaraua: 
Urria 13an 
 Lagun arteko afaria izango dugu Urepele eta inguruetako lehengo istorio 
zaharrak berreskuratuz. Euskal Herriko beste hainbat tokitan bezala, Urepelen 
ohitura handia zegoen istorio zaharrak kondatzeko lagun artean. Eta afari honetan 
ohitura hau berreskuratzen saiatuko gara. 
 
Urria 14an 
10:30: Meza nagusia. 
10:30: Urepelen gaindi ibilbide motx bat, herria ezagutzeko. 
11:30: Diasporari buruzko bideoa eta mahaingurua. 
 Mahainguruko kideak, Joxe Mallea (Renoko Euskal Biblioetako 
 arduraduna, antropologoa), Johny Kurutxet (San Francisco, 
 bertsularia), Jesus Goñi (Reno-Nevadako bertsularia), Joseba  Etxarri 
(Diasporari buruz aditua), Benoit Etcheverry (Eusko  sareko langilea, diaspora 
gaietan aditua), Mikel Berekoetxea  (Diasporan, Chino-Californian bizitako 
nafartarra).  
 Mahaingurua, Xabier Euzkitzek aurkeztu eta animatuko du. 
 
13:00: Aperitifa herriko plazan, Baigorriko Arrola dantza taldearekin eta trikitilariek 
alaiturik. 
13:30: Bazkaria, Xendarineko ahizpek eta Aire ahizpek alaiturik. 
15:30: Potxin eta Patxin pailazoak, haurren txokoa alaituko dute.  
   Urepeleko eskolako haurrek, Xalbadorri buruzko marrazki erakusketa bat 
antolatuko dute. Erakusketa egun osoan zabalik izanen da. 
15:30: Bertsu saioa, Johny Kurutxet (San Francisco-California), Jesus Goni (Reno-
Nevada), Andoni Egaña, Txomin Garmendia eta Sustrai Colina. Gaiemaile: Joxe 
Mari Iriondo. 
17:00: Bertsupaper lehiaketaren emaitza eta  sariak emaitea. 
 Aurten bertsupaper lehiaketa antolatu dugu haur eta gazteeri  zuzendua 
(16 urte artekoentzat), eta bestea bertsu jartzaile  helduentzat. 
 Parte hartzeko epea 2007ko Urria 1ª arteko da. 
17:30: Erromeria, trikitilariekin.   

 



 

Port folio : marche régulière 2007 

 

 

  

 

 
Photos : Olivier Coste, Yves Gonzales, Maddi Larraburu, Nicolas Jacques, Mixel Paciel, Beñat Auriol 
Légende : Paso Gaitxua, le menhir de Buztanzelai, Equipe de débalisage, Pointage d’Izpegi, brumes dans le 
vallon de Paulegui, les  «  Omelletières » de Xoko Plaza.



 

Livres pour les fêtes de fin dLivres pour les fêtes de fin dLivres pour les fêtes de fin dLivres pour les fêtes de fin d’annéeannéeannéeannée    
 
Camins transfronterers als Pirineus. Val d'Aran, Pallars Sobirá, Ariège 
Prames 2007 160 páginas ISBN: 9788483212257  PVP: 17,00 €  
Guía en catalán de rutas por el valle de Arán, la comarca del Pallars Sobirá y del Ariége. Contiene 7 senderos 
señalizados divididos en diferentes etapas. 
Cada etapa contiene fotografías y una amplia descripción del recorrido: con gráficas, distancia, duración, 
desnivel, puntos de salida y llegada, y coordenadas para usar GPS. 
También tendremos acceso a información útil para el excursionista y una buena cantidad de teléfonos de 
contacto: transporte, alojamiento, administración, etc. 
A esta guía le acompañan 3 mapas de escala 1:40.000 que nos serán de gran utilidad durante nuestras 
excursiones. 
 
Les Pyrénées en faces de Laurent Lafforgue 
Laurent Lafforgue nous invite à partager un choix de courses pyrénéennes originales et variées, tout en prenant le 
soin de rester à un niveau abordable pour le plus grand nombre. 
Privilégiant la beauté à la difficulté, chaque itinéraire présenté fait l’objet d’une description à la fois générale et 
technique, qui permettra à chacun de rêver et de concevoir de nombreux projets d’ascensions. 
Agrémenté de somptueuses photos, de récits authentiques, ce passionnant carnet de courses combine à la fois le 
contenu d’un topo pratique et celui d’un beau livre : il comblera tous les montagnards amoureux des Pyrénées. 
Editeur  : en collaboration avec RESPYR Année : 2007 
Diffuseur-distributeur  : 3 SUP Editions  

 
Topo canyon Haute Garonne 
Sous le terme de Plastic Visuel Canyon (PVC...), le Groupe Spéléologique des Pyrénées propose un topo d'un 
nouveau genre. Ce premier tome traite du département de la Haute Garonne à travers 18 fiches plastifiées recto 
verso de bonne facture et d'un rendu visuel étonnant. Chaque fiche rend compte des renseignements nécessaires 
pour une descente réalisée dans les meilleures conditions, les canyons présentés ayant fait l'objet d'une 
importante campagne de vérification et de rééquipement préalable en 2005 et 2006. 
Outre les fiches, le petit classeur de rangement fourni renferme un Cdrom plein d'infos pertinentes. Bref, un beau 
produit à découvrir d'urgence et à emmener dès que vous le pourrez dans cette belle région des Pyrénées 
Centrales dont les descentes sont longtemps restées confidentielles. 
Et pourtant, l'une des plus belles et des plus exigeantes descentes de la Frontière Sauvage vous y attend ! 
En savoir plus :  
- Prix de vente : 24 euros + 4 euros frais de port en France Métropolitaine 
- Adresse de commande : Fabrice BAZELOT, 14 allée du Lauragais 31280 DREMIL-LAFAGE 
Contact : gspy@club-internet.fr 
En préparation pour 2007 : les P.V.C volumes 2 et 3 : Iles des Caraïbes et département des Hautes-Pyrénées.  
 
El donostiarra Antxon Iturriza concluye su obra  
 
En noviembre sale el tomo final de 'Historia Testimonial del Montañismo Vasco'.  
Antxon Iturriza, donostiarra de 58 años, dio por terminada su exhaustiva Historia Testimonial del 
Montañismo Vasco y en noviembre próximo saldrá a luz el tercer y último tomo de su obra, en el que 
se recoge el alpinismo del siglo XXI. Un muy completo trabajo de investigación que el montañero y 
escritor avanzó con una primera entrega titulada El descubrimiento de la montaña , período que el 
autor establece entre 1846 y 1936, y que tuvo continuación en un segundo libro, De los Pirineos al 
Himalaya (1936-1980). Tiempos Modernos , su próxima publicación, abarca el último cuarto de siglo 
con capítulos para, entre otros temas, las expediciones ochomilistas y los mejores montañeros, las 
grandes paredes y los escaladores en roca.  
 
 
Carte de l’Ossau 
Miguel Angulo vient de publier une carte au 1/15000 du massif de l’Ossau aux éditions SUA. 



Vie de l’association   
 
 
Cette page concerne avant tout les nouveaux inscrits .Chaque année il représente le tiers des 
effectifs. Il est alors nécessaire de rappeler un certain nombre de concepts qui définissent 
notre fonctionnement et notre philosophie.  
Rappelons le sens premier de notre engagement au sein de l’association Auñamendi : 
Pratiquer en toute liberté et de manière responsable une ou des activités de montagne et 
prendre du plaisir d’être en montagne, 
 Rencontrer d’autres montagnards, parler en basque, voyager, élaborer des projets, rêver et 
gérer et soutenir le projet socio - éducatif autour des maisons Etxe Zaharria et Menditarrenea 
de Bidarrai que nous avons crée en 1972 et mis en gérance en septembre 2005.(Gérance 
Arteka) 
Diffuser, enseigner, défendre, les activités de montagne constitue le socle de notre 
philosophie .Pour atteindre ces objectifs Auñamendi invite tous les adhérents à devenir acteur 
de leurs propres sorties, acquérir l’autonomie, diffuser leurs savoirs et ensuite proposer leur 
expérience aux autres .L’association aide par le biais des formations internes ou fédérales 
(FFME à laquelle elle est affiliée), les adhérents dans cette voie. 
 
Dans les moyens qu’elle met à disposition aussi , outre une équipe de cadres à compétences 
multiples pour les sorties dominicales , vous découvrirez des week-end de ski de piste ou surf 
, des raids hivernaux à ski de randonnée ou raquettes , une marche associative annuelle , une 
journée découverte multi activités ( VTT , marche et raft)  « Laminen Eguna » épisodique 
mais variée ,  une compétition d’escalade fédérale « ARMIARMA » comptant pour le 
championnat départemental ,  un camp d’été dans les Pyrénées ou les Alpes et du matériel 
technique qui est utilisé lors des sorties associatives ou individuelles , un site Internet , une 
permanence téléphonique 24/24 sur le portable associatif 06 77 355 419  , 2 permanences 
hebdomadaires à la MVC Polo Beyris .(mardi et jeudi de 19 à 20h) 
 
Pour des raisons réglementaires ne sont pas loués les EPI (baudriers, cordes , mousquetons , 
casques) mais l’association met à votre disposition des ARVA (appareil de recherche pour les 
victimes d’avalanche – obligatoire en sortie hivernale ) , des raquettes , skis de randonnée , 
des piolets normaux et de couloir , des crampons , .. 
 
Tarif de la cotisation annuelle ( FFME incluse )    
retourner à l’association Auñamendi , Mvc Polo Beyris , 64100 Bayonne       
(validité du 1er Octobre 2007 au 30 septembre 2008) 
57.60 euros pour un adulte  
47.80 euros pour les – 18ans :  
Supplément Base + : 3 euros (Gratis membres CA et encadrants des sorties) 
Supplément pour le ski de piste et le surf (équivalent Carte Neige) : 4 euros 
Si il y a plus de 3 personnes de la même famille avec le même nom patronymique, le tarif 
change ; on entre dans le cadre de la licence famille (consulter le bureau pour cela) 

La revue « Directissime » est à inclure pour 8.00 euros : non obligatoire 

Membres déjà affiliés au CAF ou à la FFME : 31.50 euros. 

Prévoir aussi un certificat médical, ainsi qu’une adresse Internet pour recevoir chaque 
semaine des infos de proximité concernant le domaine de la montagne ou les 
renseignements des sorties hebdomadaires.  
Pour les nouveaux, envoyer un mail vide à aunamendi@orange.fr  
 



 

EgunaEgunaEgunaEguna/Date Ateraldia / Sortie   NivNivNivNiv
NorNorNorNor / 

Qui 

Urria / Octobre 2007 

DIM 30 /09 
Marche des virades de l’espoir  
(15 km, 25 km) à Bonloc A+ Rafa/Beñat 

06 77 355 419 

DIM 7  
Marche régulière d’Auñamendi ; départ au 
fronton de Baigorri (9.00 h) organisation 7.30h à 
la salle communale Plaza Xoko 

B ou 
B+ 

Beñat 
0677355419 

DIM 14 Escalade à Arguibel (Xuberoa) D 
Peio  
06 88 315 682 

DIM 14  Makea Oinez / journée de la randonnée (Macaye) B/A 
Rafa 
06 61 814 544 

DIM 21 Axuria Orozki Mendivil depuis Zuggaramurdi A 
Beñat 
06 77 355 419 

Azaroa / Novembre 2007 

SAM 3 Cirque d’Arantza (Nafarroa) A+ 
Beñat S. et A. 
06 77 355419 

DIM 11 

Marche de Garobel à Armurrio (Alava); départ le 
samedi 10 RDV Viaduc de la Négresse à 15.30 
Inscription avant le 4/11 Places limitées pour la petite 
marche 

A+ 
B 

Rafa 
06 61 814 544 

DIM 18 Escalade en site naturel D 
Peio 
06 88 315 682  

DIM 25 
6ième édition du challenge d’escalade ARMIARMA 

Organisation Auñamendi et CAF de Bayonne 
D Bruno 

06 25 373 309 

DIM 25 Rando massif d’Urkulu et Harpea 
A Alain - Haritz 

0603 853 810 

Abendua / décembre 2007 

DIM 2  Hydro speed sur la Nive (RDV 10.00 base Arteka, 
participation aux frais 10 €) B Ekaitz 

06 85 706 406 

SAM 8 
Mur SAE de Bayonne Téléthon : Grimper toute la 
journée ; Interclubs : CAF Auñamendi Léo Lagrange 
O2…….. 

B Bruno 
06 25 373 309 

DIM 9 Traversée du Pays Basque : Sierra de Aloña 
(Gipuzkoa) ou raquettes si conditions favorables D Beñat 

06 77 355 419 

DIM 16 Errozate A Alain - Haritz 
0603 853 810 

DIM 23 Mendaur (Nafarroa) A Rafa 
06 61 814 544 

DIM 6/01 Randonnée de l’an neuf / Vallée d’Urrizate B Rafa 
06 61 814 544 

Jeudi 20 décembre  
Réunion programme: MVC du Polo Beyris 19.00 heures (apéro + photos) 

 

Egu berri on §§   Urte berri on §§ 

 


