
ARMIARMA 2008      ADHESION 2009 

La compétition d’escalade organisée 
conjointement avec le CAF de Bayonne aura lieu 
le 23 novembre 2008.  
Pour Auñamendi, il s’agit de la 12ième 
compétition d’affilée depuis 1997. En 5 
Trofeoa et 7 ARMIARMA nous aurons vu 
passer tous les talents de l’escalade 
départementale et d’Hegoalde sur la SAE 
des hauts de Ste Croix. Cette année encore, 
les talents de Bruno, Xavier, Kiki et fabien 
viendront assurer le succès de son organisation. 
100 enfants seront accueillis. 

La campagne d’adhésion a repris dès la fin de 
l’AG du 26 septembre. L’adhésion de base est 
à 60.60 euros. Des réductions sont appliquées 
aux moins de 18ans. Le bulletin d’adhésion est 
joint à Lokarria .La FFME a augmenté sa part 
de 3 euros ce qui laisse la part maigre aux 
augmentations de club. Pour la 3ième année 
nous resterons à 16 euros. 
L’AG du 26 septembre a vu l’élection des 
nouveaux administrateurs Fabien Zaccari et 
Joanes Laco. Beñat Auriol et Xavier Viguié 
ont été reconduits. 

Le forum interactif/ 
http://elkarrekin.forums-free.com/ 
C’est parti. A l’initiative de Fabien Zaccari 
et Xavier Viguié, le forum d’Auñamendi est 
né au début de l’été. A l’origine conçu pour 
l’organisation des sorties et pour l’annonce 
de quelques événements, on s’est aperçu 
que le forum remplissait un besoin dans la 
vie associative qui est celui de partager sa 
montagne et sa pratique avec les autres. 
Il a été aussi très utile pour établir un lien 
entre le public et l’association lors de la 
marche régulière de Baigorri. 
Les photos que nous avons reçues après la 
course sont là pour le confirmer. 
Pour le moment six adhérents constituent le 
noyau des principaux contributeurs. 
Il est sur que la mise en ligne des photos 
n’est pas de la plus grande simplicité et que 
la capacité du forum est assez réduite. 
Mais ce forum n’est qu’une étape et un 
nouvel objectif se dessine à l’horizon des 
prochains mois. 
Il s’agira de la refonte complète du site 
aunamendi.com. Car ce site est obsolète à 
plus d’un titre : d’abord il est peu évolutif, il 
n’est mis à jour que par une seule personne 
et ne reflète pas l’activité réelle manifestée 
à la base par les adhérents. 

Les échanges d’idées y sont absents. 
La feuille de route de la refonte du site 
prend tournure au gré des désirs, des 
demandes et des usages en vigueur sur le 
forum. 
Il faudra établir les rubriques :vie de 
l’association , info assurance et adhésion , 
les infos générales sous forme de rubrique 
en ligne ou RSS ,une info à jour sur les 
gîtes de Bidarrai avec les nouveaux 
aménagements , des rubriques sur le vécu 
des adhérents avec des espaces randonnée 
,escalade , canyon , VTT,cascade,ski de 
rando et raquettes, un espace GPS,la 
possibilité d’inscription en ligne pour la 
marche et le championnat d’escalade, 
ainsi que des liens sur les Pyrénées .  
A terme ce site, s’il est plus vivant 
rendra caduque la parution du 
Lokarria.  
L’annonce des mises à jour interviendra 
par le biais de la liste de diffusion Internet 
qui concerne 90% des adhérents et de 
nombre d’anciens. voilà donc le chantier 
de 2008 avec celui de la labellisation de 
l’association en escalade et SAE. 
Avis aux retardataires… 
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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  
Bureau président    05 59 44 92 98     mail : 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 des gîtes: du lundi au samedi de 10 à 12h et de 14 à 17h. 
Portable des gîtes  /  Aterpearen moviloa /    06 85 706 406 edo 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 : 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre 2008. 

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 jeudi 18 décembre 2008 à 19.00  

MATÉRIEL / MATÉRIALA/ 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 

CA Auñamendi  Fin novembre ; élection du bureau et politique à 
suivre pour la nouvelle année.(labellisation,site, 
formation,….) 

Stage de secourisme Sous la conduite de stéphane Jupille s’est déroulé le stage PSC 1 en 
3 sessions de 3h30 à la MVC du Polo Beyris. 9 adhérents ont suivi 
l’intégralité du stage. 

Formation FFME en cours Stage instructeur Gps : Beñat (Aix en Provence) du 8 au 11 
nov. 

Bibliothèque de Bayonne Exposition jusqu’au 25/11 sur l’expédition augustin Pyramus 
de Candolle dans les pyrénées. 

Challenge d’escalade ARMIARMA 
Organisé conjointement avec le CAF de 
Bayonne. 

Le 23 novembre challenge d’escalade comptant 
pour le classement départemental FFME . 

Réunion programme Jeudi 18 décembre 2008 :19.00 au Polo 
Affaire Istèque vs Auñamendi : Serge Istèque a décidé de faire appel du jugement des prud’hommes 
de Bayonne qui lui était défavorable auprès de la cour d’Appel de Pau. 

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  : équipement correct nécessaire  (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 MEDIAS 
L'association Terranoos a le plaisir de vous informer que le livre de l'expédition de Candolle est sorti.  
Une carte tirée à part et glissée à l'intérieur de ce livre vous permettra de découvrir 7 randonnées botaniques, 
sportives ou familiales.  
Une aventure humaine et une aventure scientifique, 200 ans après, au coeur de cet exceptionnel patrimoine 
naturel pyrénéen, que vous découvrirez pas à pas en suivant les traces du botaniste Augustin Pyramus de 
Candolle 
En 1807, le savant suisse,  Augustin Pyramus de Candolle, mandaté par le Premier Empire, inventorie la flore du 
sud de la France et traverse le massif pyrénéen au départ de Collioure. Il atteint Saint-Jean-de-luz deux mois plus 
tard. Outre cet exploit scientifique et sportif de Candolle constitue un herbier de référence, consignant ses notes 
dans un journal de voyage. 
À l'été 2007, soit deux cents ans plus tard, une équipe de botanistes, initiée par l'association Terranoos, réédite 
cette traversée, suivant au jour le jour l'itinéraire du scientifique helvétique. Cette seconde expédition crée à son 
tour un nouvel herbier, recueillant de précieuses données de terrain, base pour de futures études sur la flore 
pyrénéenne. Avec cette odyssée, l'aventure botanique dans les Pyrénées est ici brillamment retracée. 
 Format: 24x28 quadri  144 pages 3000 exemplaires Prix public: 33 Euros 
Un nouveau livre de Jacques Jolfre  
Broché Editeur : Sud Ouest (Editions) ISBN : 978-2-87901-867-6 EAN : 9782879018676  
Nb. de pages : 139 pages Poids : 1,225 kg Dimensions : 26cm x 29,5cm x 1,8cm 
Le bivouac d'altitude, même et surtout au cœur de l'hiver, procure des sensations inoubliables. 
Bien des sommets modestes, facilement accessibles, offrent des panoramas immenses et des symphonies de 
couleurs. Il suffit de franchir le pas, de se décider à ne plus vivre la montagne comme tout le monde. Là-haut, il 
n'y aura que vous, la nuit étoilée et les Pyrénées comme bien peu les ont vues. Bivouaquer sur le faîte d'un pic, 
pour vivre les heures resplendissantes du coucher et du lever de soleil, est un vrai bonheur, non physique mais 
extatique, spirituel. 
Oui, quel bonheur de contempler les Pyrénées immaculées de neige, sous la clarté de la lune, alors que les 
montagnes ne présentent plus que du blanc par leurs versants, et du noir par leurs ravins et leurs falaises.  « Des 
dizaines et des dizaines de bivouacs, souvent passés sur la neige glaciale, ne m'ont jamais lassé ni blasé. 
Aujourd'hui encore, à plus de 70 ans, cette passion, cette joie, cet enchantement sont toujours aussi ancrés en 
moi, avec la même force que lorsque j'avais vingt ans ». 
 

INFOS AUX ADHÉRENTS 
Carnet  
Naissance chez Maider Hirigoyen et Sébastien Meunier, anciens initiateurs d’escalade à Auñamendi, d’un petit 
Txomin début d’été.    Félicitations aux parents et longue vie en montagne à Txomin. 
Auñamendi adresse tous ses vœux de bonheur à Gexane Oyharzabal nouvellement mariée si loin d’Euskal 
Herria, en Amérique latine. 
Naissance d’un héritier Lois, chez Hélène Fabre et Sébastien Bousquet début octobre. Meilleurs vœux à tous les 
trois. 
Xalbador eguna 2008 
Pantxoa eta Peio izango dira aurten Urepeleko Xalbador Egunean urriaren 25ean. Xalbador gogoratuko dute, 
aldiz, urriaren 26an eta, egun horretan, Erramun Martikorena, Donazaharre eta Mutrikuko taldeen arteko herri 
kirolak, bazkaria eta Txomin Ezponda, Andoni Egaña eta Jon Enbeitaren bertso saioa antolatu dituzte. 
Bazkarirako tokia hartzeko telefono hauetara dei daiteke: 665707804 eta 0033624332995. 
 
Spectacle Aidez Aire, Mauléon le 25 octobre Ã  21h. Entrée : 15euros (gratuit moins de 12 ans) 
Ur museoa_musée de l’eau 
Ouverture au public du musée de l’eau à Sobron (Alava) 5 thèmes sont présentés et déclinés : Ur bizia , Ura 
zientzia , ur sendagarria , ura eta ingurumena et ur pentsalaria . Situé dans la région d’Añana (salines célèbres) et 
voisin du Valdejero , ce centre à 45mn de Vitoria est situé à quelques encablures d’Armurrio où nous serons le 
1er  et 2 novembre. 
Remerciements 
A tous ceux et celles qui ont permis la réalisation et l’envoi de ce numéro : Xalbat Lekuona, Brigitte et  Xabi 
Viguié, Bruno Floret et à tous les adhérents qui participent à l’élaboration du programme ou qui prêtent 
gracieusement leurs photos O. Coste,T. Laxalt ,F. Zaccari , M. Larraburu.   Rédaction : Beñat Auriol 
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La sierra de Lokiz, la montagne oubliée 
 
Comme si elle entretenait la nostalgie des Pyrénées, la Navarre des terres lointaines 
d’Estella/Lizarra chiffonne soudainement de vastes arpents que l’on croyait dédiés à la seule 
plaine à blé pour rucher, en de magnifiques fronces, les falaises de Lokiz. Impressionnante, 
elle court la sierra, de Zudaire à Zuñiga, pareille à un verrou minéral qui aurait contraint les 
quelques habitants des vallées assoupies de Lana ou de Allin, à établir des villages de fin du 
chemin, serrés sous la carapace de leurs toits de tuiles, aux pieds mêmes de l’élégante barrière 
calcaire. D’une avenante teinte de porcelaine aux feux du matin, elle paraît une menaçante 
barre en fusion à la bascule du jour, dévoilant crocs, tours, cornes et griffes comme autant 
d’obstacles brisant tout espoir d’accéder au plateau sommital. Lokiz se précipite de 400 m 
dans l’enchevêtrement de sa forêt de chênes verts aux racines déchaussées, la ceignant à sa 
base, telle sa collerette de plumes, le cou chauve du vautour fauve. 
Les gens d’ici l’appellent la sierra oubliée. L’homme y travaillant moins, fatalement, la nature 
a gagné, les sentiers ont  été avalés par une végétation gloutonne et le touriste, il y trouvera 
plus d’infrastructures et de sentiers balisés, lui préfère les sierras voisines de Urbasa et Andia. 
Merveilleuse sierra de Lokiz que d’aucuns considèrent, sans hâblerie aucune, comme l’un des 
plus beaux sites d’Euskal Herria et dont les boucles géantes de ce “S” minéral sont creusées 
par ce que les géographes appellent joliment des “reculées de bout du monde”, 
prosaïquement, sortes de cirques sculptés par l’affrontement du calcaire et de l’eau. S’y 
engager, s’y frayer un passage, funambuler sur ses crêtes vertigineuses, c’est prendre rendez-
vous avec la vieille histoire de la Navarre, celle du temps des menhirs, des charbonniers, des 
bergers transhumants et des vieilles croyances avec lesquelles d’invraisemblables ermitages, 
San Kosme ou Santiago, autrefois San Cucufat, enchâssés dans le buis, ont dû composer. 
Seuls repères sur ce plateau déserté, ils sont pour le marcheur avec les points GPS, credo à 
leur façon, les signes tangibles d’une présence humaine.   
 
Lokiz, aux chênes multi centenaires 
 
 Appliquant naturellement le principe qu’il n’existe aucune citadelle qui ne se puisse enlever, 
le berger d’ici a cherché et trouvé la faiblesse dans la cuirasse, a utilisé la moindre échancrure 
dans la cotte de maille pour y sculpter d’acrobatiques sentiers qu’il aura étayés avec des 
murets de pierres en équilibre sur l’ébouleux.  
L’aventure commence à Zudaire, point d’orgue d’Urbasa que le marcheur aura dans son dos 
jusqu’à ce que la sierra disparaisse, engloutie par le buis que ponctuent les sombres entrelacs 
de chênes verts têtards, aux troncs démesurés et aux branches griffues. Par quelque trouée il 
apercevra bien encore le vertigineux Balcon de Pilate, à cette distance réduit à un fenestron et 
la torsade de sa cascade que le vent baratte à perpétuité, mais tôt ou tard, il lui faudra 
s’enfoncer dans le demi-jour verdâtre du pertuis végétal. Au hasard du cheminement, il 
croisera les restes délités des cabanes de charbonniers, basses, au faîtage de branchages, 
pareilles à des huttes de quelques gnomes. Jusqu’à la moitié d’un XXe siècle rude, les 
charbonniers de Lokiz y passaient huit mois l’an à veiller sur leurs précieuses et fumeuses 
charbonnières (PBM : n°42).  
Dégagé de la gangue végétale, dans le feulement du vent qui fait couiner les branches, 
sursautant encore à chaque fuite subreptice du sanglier ou du chevreuil surpris dans leur 
maraude, le marcheur parviendra enfin sur la lèvre déchiquetée de la sierra, couturée 
d’aiguilles et de suggestives “ cucas ”, dans la perspective unique des villages d’en-bas : 
Aramendia, Ganuza, Ollogoien. Echappées vertigineuses vers le paysage dolent de la grande 
plaine à blé  qui navigue vers l’ouest buttant contre Juramendi (1044 m) la montage sacrée 
des navarrais ou contre les vains dodelinements du dernier chapitre de la Navarre avant 
qu’elle ne laisse place aux raboteux coteaux riojanos. Plusieurs heures et bien des pâturages 
après, Viloria, Ulibarri, Narkue, aperçus comme autant de villages piqués sur une carte 



déployée. Le point mobile d’un tracteur, des ectoplasmes de fumée, l’écho frileux d’un 
carillon languide, pour rappeler qu’en bas, la vie va.  Zuñiga, enfin ou le terme du voyage. Il 
aura encore fallu au marcheur, l’horizon ourlé par la sierra castillane de la Demanda ou, dans 
de plus proches lointains, par celle de l’Aitzgorri, croiser bien des maquis et des balsas, ces 
extraordinaires abreuvoirs circulaires. Entre une levée de bécasses et le vol rasant des grands 
rapaces, il  lui aura fallu anticiper sur la ligne pâle d’un réconfortant sentier avant de se laisser 
tomber, harassé, à l’ombre de magnifiques et oblongues cabanes de bergers. Dans un 
environnement qui n’est pas sans évoquer Ordesa ou Guara, il aura dansé d’un pied sur l’autre 
sur des sentiers de chèvres sauvages agrippés à la muraille, entre Zikilamendi (1090 m) et 
Arnaba (1255 m), contourné les cratères de dolines géantes bouquetées d’un taillis aussi 
sournois que le barbelé. 
Instants partagés d’un  cheminement dans la sombre et inquiétante  faille d’Oillobarren, où le 
jour ne parvient qu’à peine et que l’on franchit comme on pousse une porte sur un envers de 
monde. Souvenirs d’errements sur les infinis rasos de Viloria et les grandes pelouses de 
Mojon Largo jusqu’à débouler au soir, au fond de l’invraisemblable canyon de Markillano. Et 
surtout, entre le lilas d’un jour qui s’achève et le  bûcher de l’aurore, tu auras goûté, marcheur, 
à la saveur unique d’un bivouac authentique, au cœur du seul champ d’étoiles qui porte le 
même nom sur la terre comme au ciel, celui d’Estella/Lizarra la bien nommée.  
 
Txomin Laxalt   
 
Ndlr : cet article a été publié dans le numéro 51 de Pays Basque Magazine de juin 2008 et il nous a été 
cédé gracieusement par l’auteur, membre d’Auñamendi. 
 
La traversée de la sierra de Lokiz en Navarra, a été effectuée sur 2 jours par Beñat Auriol et 
Txomin Laxalt en avril 2008.Il est important de bien préparer ce circuit qui se révèle peu 
balisé et c’est tant mieux. L’hébergement était assuré le soir soit en hôtel depuis Estella-
Lizarra soit en voiture couchette. 
A Oillobarren, on en profitera pour visiter le musée de la truffe, culture qui se développe dans 
les montagnes environnantes et qui reste ici abordable par rapport aux prix pratiqués dans le 
Périgord. 
Nous avons utilisé le descriptif paru sur le site d’Aizkardi, club de Villabona. 
 
 
http://www.aizkardi.com/Irteerak/HiriUztartuz/5-IruneaGasteiz/4-
ZudaireOllogoien/ZudaireOllogoCas.htm 
 
http://www.aizkardi.com/Irteerak/HiriUztartuz/5-IruneaGasteiz/5-
OllogoienZuniga/OllogoZunigaCas.htm 
 
Le Track a été publié sur le site Wikiloc avec quelques modifications par rapport au tracé 
initial décrit par Aizkardi. 
 
 http://fr.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=136202 
 
 
 
 



 

 

Eguna/Date Ateraldia / Sortie  2008 Niv Nor / Qui 

Octobre / Urria  
3 et 4 Balisage marche régulière  Beñat / Rafa 

5  
Marche régulière « Autour du vallon d’Izpegi » 

3 circuits proposés (900, 1100,1300m de dénivelé) 
Infos sur le forum http://elkarrekin.forums-free.com/ 

A/B Auñamendi 
06 77 355 419 

12  Escalade grande voie ; Irurtzun ; Nafarroa 
Voie dans las 2 hermanas ; bi ahizpak D Peio 

0688315268 
12 Hargibel ; escalade initiation D Bruno 

19 Makea Oinez (Rdv 7.00 à Makea) B Rafa      
0661814544 

19 Traversée dans le Gipuzkoa B Beñat 
06 77 355 419 

25 6ième Marche de Valderejo  B Auñamendi 
06 77 355 419 

Novembre / Azaroa 

2 Marche de Garobel à Armurrio 
Départ le SAM 1er à 16.00 du viaduc de la Négresse B+ Rafa      

0661814544 

15/16 Escalade grandes voies ; Mallos de Riglos B Peio 
0688315268 

16 Traversée Zumaia Deba ; la route du flysh A Beñat 
06 77 355 419 

22 Compétition d’escalade Armiarma 
Voir le forum http://elkarrekin.forums-free.com/ D 

Kiki Bruno 
Fabien Xavier 

 

29 Randonnée sur Bidarrai : préparation marche 2009 A Beñat 
06 77 355 419 

Décembre/ Abendua 

7 Anboto et salon du livre de Durango 
 ou Raquettes A Auñamendi 

06 77 355 419 

14  Sécurité sur glacier ; Niveau 1 
ARVA le 13 (lieu à définir suivant enneigement) 

B 
 Fabien 

21 Dernière rando ; Urepel A Beñat 

DIMANCHE 4 
JANVIER 2009 

Marche de l’an neuf d’Auñamendi 
Goramendi Goramakil ; goûter à Etxe Zaharria B Rafa      

0661814544 
jeudi 19  Réunion programme: MVC du Polo Beyris 19.00 heures 

Eguberri on  eta  Urte berri on  


