
 

Randonnée montagne 12-RW17 
Avec Jean-Charles Ricaud (� 06 72 20 85 29) 
Du samedi 29 octo. au mercredi 2 nove. 2011 
Niveau physique : soutenu 
Niveau technique : �� 
Camping : non 
Type : semi-itinérant avec portage 
Transport : libre 
Budget prévisionnel : 240 € 
Ouverture des inscriptions : 19 juillet 2011 

Présentation 
La Haute-Soule, terre des Irréductibles, est un bastion de la culture basque, retranché aux confins du Pays, 

Euskal Herria. La nature, inventive et parfois débridée, y a façonné les esprits tout comme le relief. Les ca-

nyons de Kakouéta et d'Ehujarré, qui déchirent les montagnes de Sainte-Engrâce, comptent parmi les cu-

riosités les plus saisissantes des Pyrénées ; la salle de la Verna, quant à elle, est l'une des plus grandes cavi-

tés souterraines du monde ; tandis qu'à l'extrémité est s'étend le plateau calcaire de la Pierre-Saint-Martin, 

immense glacis pétrifié, truffés de gouffres, de crevasses et de lapiaz. L'ensemble est sous la domination du 

Pic d'Anie (2504m), dont les Basques et les Béarnais se disputent âprement l'appartenance, et dont nous 

nous contenterons de faire l'ascension, sans prendre parti (ce qui, en cette saison tardive qui peut laisser 

apparaître un petit saupoudrage neigeux, sera déjà bien !). 

Transport 
Le transport est libre et à la charge de chacun. Néanmoins nous nous adapterons aux horaires des trains 

suivants, que je vous conseille donc de prendre : 

• Aller (dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 octobre) : 

Paris - gare d'Austerlitz 23h11 � Pau 7h19, Pau 9h08 � Oloron-Sainte-Marie 9h42. 

• Retour (dans la nuit du mercredi 2 au jeudi 3 novembre) : 

Lescun 18h10 � Oloron-Sainte-Marie 18h55, Oloron-Sainte-Marie 19h18 � Pau 19h52, Pau 22h42 � 

Paris - gare d'Austerlitz 7h13. 

Programme 
Samedi 29 octobre : Une journée à grand spectacle, en 2 temps ! 

1
er

 temps (matinée) : Le taxi nous dépose à l'entrée du canyon de Kakouéta, dans lequel nous nous enfon-

çons, en suivant le parcours aménagé. L'étroitesse du canyon, creusé de grottes aux stalactites et stalag-



mites géantes, la végétation luxuriante, l'eau omni-

présente (cascades, ruisseaux, brouillard) créent une 

ambiance quasi tropicale surprenante. Durée : 2h. 

2
ème

 temps (après-midi) : Une navette nous monte à 

l'une des entrées du gouffre de la Pierre-Saint-Martin, 

dont le joyau est incontestablement l'immense salle 

souterraine de la Verna, ouverte et aménagée pour le 

public depuis 2010. Une mini-initiation à la spéléolo-

gie, encadrée par un professionnel, nous attend alors, 

sur un parcours de 3 heures. 

Nuit au gîte d'étape Elichalt, à Sainte-Engrâce. 

Dimanche 30 octobre : Découverte du canyon d'Ehu-

jarré, par un itinéraire en boucle. Nous parcourons le 

fond du canyon jusqu'à son extrémité sud, puis, en quittant le sentier, nous accédons au Pic Lakhoura 

(1877m), au sommet duquel la vue domine tout le canyon. Nous revenons au gîte Elichalt par une longue 

descente longeant le rebord supérieur ouest, via de vagues sentiers oubliés. 

� Durée : 9h. Dénivelé cumulé : +1430m / -1430m. 

Lundi 31 octobre : Journée de transition entre le sympathique village de Sainte-Engrâce et la station de La-

Pierre-Saint-Martin, désertée à cette époque de l'année. Nous serons tranquilles au refuge Jeandel ! 

� Durée : 4h45. Dénivelé cumulé : +1120m / -80m. 

Mardi 1 novembre : Journée consacrée à l'ascension, en aller-retour, du Pic d'Anie (2504m). Premier som-

met pyrénéen à franchir la barre des 2500m depuis l'Atlantique, le seigneur des lieux a la fâcheuse ten-

dance à accrocher les nuages ; aussi pour pouvoir jouir du superbe panorama dont il gratifie ses ascension-

nistes, la météo devra être clémente ! D'autant que la voie de montée se faufile dans un dédale karstique 

spectaculaire mais propice aux égarements ! 

� Durée : 6h15. Dénivelé cumulé : +850m / -850m. 

Mercredi 2 novembre : Nous suivons le GR10 vers l'est, franchissant ainsi la frontière entre le Pays basque 

et le Béarn. Le sentier passe en contre-bas des jolies Orgues de Camplong et descend dans le vaste cirque 

où se cache le village de Lescun. La route, où passe le car de 18h10 qui doit nous ramener à Oloron-Sainte-

Marie, se situe encore 400m plus bas. Ouf, nous ne l'avons pas raté ! 

� Durée : 7h. Dénivelé cumulé : +320m / -1480m. 

Comme toujours en montagne, le programme est susceptible d’être modifié si les conditions météorolo-

giques l’exigent. 

Équipement
Vêtements : 
� Casquette, bonnet 

� 1
ère

 couche haut (sous-vêtement / T-

shirt) 

� 2
ème

 couche haut (polaire) 

� 3
ème

 couche haut (veste imperméable) 

� Gants (deux paires : une légère et une 

grosse) 

� 1
ère

 couche bas (sous-vêtement type 

carline) (éventuellement) 

� 2
ème

 couche bas (pantalon déperlant-

respirant) 

� Chaussettes (grosses) 

� Chaussures de montagne  

� Chaussons (pour les hébergements) 

Equipement : 
� Sac à dos 

� Bâtons de marche (éventuellement) 

� Lampe frontale 

Sécurité : 
� Couverture de survie 

� Sifflet 

Petite protection : 
� Lunettes ou sur-lunettes de soleil 

� Crème solaire 

� Protège-lèvres 

� Petite pharmacie personnelle 

Toilette : 
� Trousse de toilette 

� Serviette 

Boire, manger : 
� Gourde ou thermos 

� Couteau-fourchette-cuillère 

� Pique-nique du midi (en prévoir un 

pour le 1
er

 jour ; les autres pourront 

être achetés au gîte et au refuge) 

� En-cas énergétiques (éventuellement) 

Orientation, cartographie : 
� Carte IGN 1446ET, 1547OT (éventuel-

lement) 

� Boussole (éventuellement) 

� Altimètre (éventuellement) 

Divers : 
� Boules Quiès (éventuellement) 

� Drap-sac 

� Sac(s) plastique 

� Papier hygiénique 

� Dans le portefeuille : carte d'identité, 

carte CAF, quelques espèces, quelques 

chèques, carte bancaire, billets de 

train 

� Appareil photo (éventuellement) 

� Téléphone portable (éventuellement) 



Inscription 
Nombre de places : 8, y compris l’organisateur. 

Accord de l’organisateur exigé : non. 

Les inscriptions se feront à partir du 19 juillet 2011, mais vous pouvez envoyer votre bulletin dès la parution 

de cette fiche. 

Le budget indiqué en première page comprend : 

• Les hébergements en demi-pension, 

• le déplacement en taxi d'Oloron-Sainte-Marie à 

Sainte-Engrâce, 

• les droits d’inscriptions (14,5 €), 

• la participation aux frais de l’organisateur. 

Il ne comprend pas : 

• les transports pour se rendre à Oloron-Sainte-

Marie et pour revenir de Lescun, 

• les repas de midi, boissons et en-cas divers, 

Ce budget ne pouvant être qu’estimatif, les comptes 

seront soldés individuellement à la fin de la sortie. 

Vous voulez davantage de précisions ? 
Les informations générales concernant les niveaux, les modalités d’inscription, etc. sont disponibles sur le 

site internet du club (http://www.clubalpin-idf.com/randonnee/randonnee_week.html) ou auprès du se-

crétariat (12 rue Boissonnade, 75014 Paris, � 01 42 18 20 00). Mais il est préférable de me contacter si 

vous souhaitez avoir des informations plus précises sur cette sortie, si vous souhaitez avoir des conseils sur 

le matériel, les vêtements, etc. 

À bientôt ! 

 


