Petits trous à Saint-Pé
Écrit par Olivier Brunel

Puisque qu’on ne fait pas la sortie spéléo en Haute-Saône prévue le premier mai, autant
accompagner la troupe de Jorge dans leur camp canyon des Hautes Pyrénées. Seulement…
Louise et moi, on n’est pas assez courageux pour aller se baquer dans l’eau froide avec ces
températures quasi polaires. Alors on décide de faire sécession et d‘aller découvrir des petites
classiques spéléo sur le secteur de Saint-Pé de Bigorre.

La grotte de la Bouhadère est connue car on peut y faire une traversée à partir du gouffre du
Hayau.
On commence par s’y perdre dans un chaos de rocher et sur des vires remontantes. Puis on
redescend dans des blocs dans le but de rejoindre le puits menant vers la salle inférieure. Il est
équipé en mono-spit, étroit et râpeux : on finit par faire demi-tour pour ressortir. Jean-luc nous
expliquera le soir que sur ce coup là aussi, on s’est gouré : on était descendu dans une faille
peu visitée. Peu importe, cela nous a mis en jambe et l’heure tardive de notre sortie m’a permis
de montrer à Louise une petite grotte située à Lourdes au bord du gave. Il y avait tellement de
spéléos qui faisaient la file pour y rentrer qu’on n’y est pas resté.

Le gouffre le la borne 109 est à cinq minutes du parking. Il comporte une succession de petits
puits sympas.
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Rentrés par temps sec, le ruissellement dans les puits nous prouve que les prévisions météo
disaient vrai et qu’il pleut abondamment dehors. Les grandes salles du fond se font prier ;
après un peu de crapahut, on arrive juste au-dessus. Il y a de l’écho et du zeph’, mais Louise a
froid et l’heure avance. On abandonne devant une escalade qui aurait mérité une petite corde
que nous n’avons plus. Remontée rapide pour retrouver les canyoneurs au gîte
d’Argelès-Gazost, groupés autour de la cheminée.
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