
Week-end spéléo 

Le Beiha (Les Arbailles 64) 

Les 14 et 15 décembre 2013 

 

Participants:  Solenn, Vincent, Pierre, Denis, Mon Pichet, Benjy . 

 

L'expédition commence le vendredi soir, en retard ! On charge la voiture de Jean-Luc, la 
remorque et nous voilà enfin sur la route. Petit casse-croûte en route, pause café sur une 
aire de repos et nous voilà dans un joli gîte perdu au milieu des montagnes basques. 

Samedi  matin 7h: et oui, j'ai bien dit 7h! Comme quoi on y 
arrive à se lever tôt pour aller faire de la spéléo .... 
Première difficulté : « ROUTE BARREE » cause de neige ; 
on décide donc de faire le tour par la vallée. Enfin arrivés, 
nous voilà partis pour 440m de verticale ; les puits 
s'enchaînent : le plus haut fait 72 mètres. En bas, la cavité 
commence juste ; on décide de faire une pause ‘miam’. On 

s'enfile dans une galerie, puis une autre ; on arrive au bivouac et là, c'est le drame: on 
devait aller de l'autre côté. Bref, demi-tour pour enfin finir par trouver notre objectif, la 
salle des gourds. Après quelques séances photos, nous voilà 
à rebrousser chemin en direction de la sortie. Le plaisir de 
descendre 440 mètres  de verticale n'est pas le même quand 
il faut les remonter ! Dehors, il fait un temps magnifique ; on 
distingue les montagnes enneigées sous la lumière de la 
pleine lune. Nous voilà sur la route ; on décide de forcer la 
route barrée mais la route est verglacée ; donc obligés de faire demi-tour.... La troupe se 
retrouve devant une bonne soupe et dodo ! 

Dimanche: le groupe se lève gentiment ; la fatigue se fait sentir. 
Tout le monde aide à ranger le gîte et nous voilà partis en 
balade à Saint-Jean-Pied- de-Port.  Pique-nique puis on reprend 
la route : trajet très calme ; Benjy se sent seul : le groupe dort 
dur ! On arrive de 
bonne heure à la 
maison : ça fait du 

bien un beau week-end comme ça… 

 

R.B 


