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LE MOT DU PRESIDENT  Bonne et heureuse  

année à tous ! 

     Peur, moi ? … Jamais, allons donc ! Et pourtant ? 
 Nous venons de découvrir une inconnue, 2008, nouvelle année qui ne pourra se ré-
aliser qu’au fur et à mesure des moments et des jours. Alors, je voudrais vous tranquilli-
ser et dire à chacune, à chacun et à vos familles : «  Je vous souhaite une très bonne an-
née, la meilleure possible, remplie de joies et de bonheurs. » 
Soyons accueillants et prêts à recevoir de notre mieux tout ce qui se présentera et que 
nous ne savons pas encore. Allez, bon vent pour 2008. 
Je vous redis mon amitié. 
              Georges 

LES RANDOS ADULTES 
Tout d’abord, une fois n’est pas coutume, place aux an-
ciens. 
 2007 fut une année faste, pleine de rebondissements. 
Début Janvier, nous avions prévu une sortie raquettes à 
Bayen. Mais c’est la neige qui est venue à nous, et nous 
avons randonné dans les bois de Léognan et de Martillac, 
sans raquette, mais les pieds sur un blanc manteau, ou du 
moins, ce qu’il en restait. Puis, sortie suivante dans le Pays 
Basque, vers les crêtes d’Iparla. C’était bien par là, mais 
l’on n’y voyait goutte. Alors, nous nous sommes rabattus 
sur l’ascension de la Rhune ( 900 m , premier sommet des 
Pyrénées depuis l’Océan ) avec descente en petit train qui 
était, ma foi, le bienvenu. Quel froid !  
 Début Juillet, pour agrémenter le week–end 
« installation tente », nous avons reconnu une belle randon-
née sur le cirque de Troumouse avec camping à la ferme et 
ronflements sous tente - Christian découvrit tout cela et 
n’en fut pas déçu. Enfin, début septembre, après avoir replié 
la même tente, nous partîmes dormir au refuge des Espu-
guettes  ( c’était, là aussi, une première pour beaucoup d’en-
tre nous ) pour gravir le lendemain le Piméné ( 2801 m), 
belvédère magnifique sur le Mont Perdu et le cirque de Ga-
varnie.  

Amis, dont les chaussures de montagne vous taquinent les 
pieds, rejoignez-nous lors de ces petites sorties. La bonne  
humeur, la convivialité et les fous rires sont toujours au 
rendez vous !!!     
        
Maintenant, place à 2008. Nous vous proposons :  
 

• Dimanche 2 mars : Tour des Lacs d’Hostens 

• Week-End des 29 et 30 mars : sortie raquettes 
avec nuit à Bayen 

 
Est aussi prévu un week-End dans la vallée d’Ossau, 
nous vous en préciserons les dates ultérieurement 
Si vous êtes intéressés, remplissez la case dans le bulletin 
de renouvellement de cotisation en page 3. 
Pour tout renseignement : 

Fabienne  
 

Fabienne Chevalier 
 
 

24 rue Buscaillet  
33110 Le BOUSCAT 

Fabi.chevalier@aliceadsl.fr 



CAMP ADOS 
 
 Bien sûr je pourrais vous parler du camp ado, vous 
narrer en détail tout ce que nous avons fait pendant 15 jours 
avec les 21 jeunes, les 4 anims ( Marie, Elodie, Laurent et 
Benoit) , Cécile et Patrick. Bien sûr, je pourrais vous ra-
conter les randonnées, le canyonning, l’accrobranche, les 
veillées….. 
Et bien non, vous n’aurez pas ça !!! A la place…une page 
de pub  

( Isard espagnol , le matin au bivouac. Camp ados 2007) 
A bientôt à Bayen… 
       Fabienne 
Fabienne et Benoît assureront la direction du camp Ados du 
4 au 18 août 2008, avec au  programme…. Mystère . 
Mais David Marret devrait être de la partie… Préparez– 
vous ! 

Bayen et la formation 
Tous ces camps ne pourraient voir le jour sans les anima-
teurs, pour la plupart anciens de Bayen, qui donnent de leur 
temps et de leur énergie, bénévolement, chaque saison. 
Bayen a participé depuis sa création à leur formation en les 
aidant financièrement par la prise en charge de 75% des 
frais de formation. Depuis 2004, la somme affectée à ce 
poste atteint les 3500 euros.  
Et, en 2008, en plus des formations de BAFA, nous aurons 
le plaisir de participer à la naissance de deux nouveaux di-
recteurs, Lucile et Benoît, qui, en s’engageant ainsi, nous 
permettent d’envisager l’avenir de Bayen avec plus de séré-
nité.. 

• La vire des fleurs à moins de 
3 heures à pied du bus 

• Sac à dos plein de nourritu-
res, tente, sac de couchage et 
brosse à dent 

• 2 nuits de bivouac 
• Un encadrement de qualité : 

guide de haute montagne 
David Marret 

• Accueil privilégié par les 
isards espagnols 

• Fleurs et paysages inoublia-
bles au rendez-vous  

• Passez trois jours de pur 
bonheur derrière la brèche 
de Roland  

• Sensations garanties : balade 
sur chemin à flanc de falai-
se. 

LES CAMPS DE L’ÉTÉ 2007 

CAMP ENFANTS 
 
C’est le camp enfants qui, cette année, ouvrait le bal. 
Carton plein : 20 enfants et 7 adultes pour une semaine 
de découvertes en tout genre, sous un soleil radieux. 
 Après une première balade au Pic des tentes et 
au lac des Espécières, où nous avons approché les 
marmottes, découverte du vide avec le parcours fores-
tier d’En chêne et frêne, à St Sauveur.  
 Puis deux jours passés entre le cirque de Trou-
mouse et celui d’Estaubé, avec bivouac trois étoiles 
chez l’habitant. Visite à la colline aux marmottes qui 
rime avec carottes que nous leur avons données et bai-
gnade au Lac Vert et enfin grand jeu de Chasse au 
Trésor dans Sazos et autour de la grange.  
Voilà une semaine bien remplie et riche en souvenirs. 
 
Alors, si vous êtes tentés, Lucile et toute son équipe 
seront au rendez– vous de 2008. 
 

CAMP PRE -ADOS 
 
Notre camp, qui se déroulait à la fin du mois d’août, a 
débuté sous le soleil. Randonnées au cirque de Gavar-
nie et au Col de Ripeyre ( un des plus beaux points de 
vue de la vallée) ainsi que l’activité rafting et l’esca-
lad’arbres ont pu se dérouler conformément à nos pré-
visions.  
Ce n’est qu’après, qu’il a fallu jouer avec les aléas 
climatiques. Suite aux chutes de neige à 2000 m, l’alti-
tude où nous devions bivouaquer, nous n’avons pu 
découvrir la montagne fleurie qui surplombe Barèges 
et dormir une nuit en montagne. En balade de rempla-
cement, nous avons opté pour le soum d’Arriou Né au 
dessus de la station de Luz Ardiden, un des rares en-
droits où le ciel était encore bleu, alors qu’il pleuvait 
déjà à Argelès. Redescendant au bus, un spectacle peu 
commun nous attendait : une vache, morte en vélant et 
son veau, mort-né constituaient le menu d’une cin-
quantaine de vautours fauves. Ce n’était que cris, dis-
putes et envolées sauvages..Une ambiance d’un autre 
âge qui en a marqué plus d’un. La nature dans toute 
son utile dureté. Puis la pluie, la pluie, la pluie… 
En partant un après– midi de la grange avec nos 17 
jeunes, nous avons même hésité entre les poissons 
exotiques (sous abri à Pierrefitte) et le Donjon des Ai-
gles à Beaucens, en cas d’éclaircie. La décision ne fut 
prise qu’à l’arrivée et par chance, ne pleuvant plus, 
nous pûmes retrouver nos amis les vautours.  
En 2008, notre camp aura lieu en juillet… le temps 
sera peut-être plus clément. En guise de conclusion, un 
grand merci à Francis, Pierre et les chauffeurs de l’en-
treprise Capou qui ont su s’adapter à tous ces boule-
versements de programme. 
      Joël 
 

En 2008, début Juillet, sera organisé un mini-camp d’u-
ne semaine pour les jeunes de 18– 20 ans, qui ne peuvent 
plus participer au camp ados, mais qui souhaitent, mal-
gré tout, retrouver Bayen. Celui– ci sera mis sur pied 
par les jeunes eux-mêmes, aidés en cela par Patrick et 
Cécile Allières, qui encadreront ce séjour. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez les contacter au 

 05 56 72 60 26. 



 BAYEN 2005 - 2008 

Un bilan des travaux 
 
 Les jours et les semaines s’enchaînent, très vite, trop 
vite… pour pouvoir faire un bilan. Sitôt une action terminée 
que l’autre s’annonce. Je vous propose un temps de pause, 
un retour sur ces trois années de la vie de notre association... 
 Améliorer le confort dans la grange l’hiver était l’ob-
jectif que nous nous étions fixé. Pour cela, nous avons : 
• isolé l’intérieur du pignon sud et du mur ouest. 
• posé un double vitrage sur les fenêtres et la porte 

d’entrée. 
• démonté l’ancien chauffage et remplacé celui-ci par 

des radiateurs modernes asservis par téléphone, ce 
qui, à terme, permet une économie d’énergie. 

 
 En ce qui concerne le bloc sanitaire, le doublage des 
plafonds ainsi que leur peinture ont été effectués. Les portes 
extérieures ont retrouvé une nouvelle jeunesse et un nou-
veau cumulus a été mis en place. Pour cela, nous avons dû 
mettre en conformité l’installation électrique entre la grange 
et le bloc sanitaire et ce ne fut pas une mince affaire. Une 
nouvelle machine à laver a élu domicile côté plonge et de 
nouveaux placards agrémentent la salle à vivre de la grange.  
Le balcon côté nord et son escalier ont été refaits. La mise 
en conformité du local gaz a été réalisée. Au niveau coucha-
ge, la vente de la tente blanche nous a permis d’acheter une 
nouvelle toile pour la tente dortoir qui repose maintenant 
sur des plots en ciment pour éviter tout travail de l’armatu-
re. Nous avons aussi complété notre parc de tentes de bi-
vouac. Et enfin , last but not least, après avoir dégagé le 
plateau absorbant de la forêt vierge qui l’encombrait, nous 
avons fait venir un camion de vidange qui a, pour la premiè-
re fois depuis 1975, vidé la fosse septique. Le moment sen-
tait l’historique, enfin, pas que…La photo est sans odeur, 
heureusement. 
 
Avec toutes ces améliorations, nous espérons que le passage 
de la commission de sécurité prévu pour le mois de juin 
2008 sera sans problème. 
 
Au chapitre des gros travaux futurs, deux chantiers essen-
tiels : le toit de la grange, tout d’abord. Que faire et com-
ment financer ? Et la rénovation du bloc sanitaire et peut-
être son agrandissement. Voici ce qui nous occupera et mê-
me nous préoccupera dans les mois à venir. A Bayen, com-
me ailleurs, il n’y a pas de problème, il n’y a que des solu-
tions.      Joël 

Nom , prénom : ..............................................................................................................................COTISATION    2 008 
Adresse : ................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
@mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
souhaite : ....... carte (s) de membre(s) actif(s)     x 8 €            soit ........... € 
  ....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 20 € (ou +)           soit ........... € 
 Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de :     .................  € 
Pour : ( Préciser les nom, prénom et date de naissance. Merci ) 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
Je suis intéressé(e) par l’activité « Randonnée Adultes »  
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans 

 

LOCATION DE LA GRANGE 
Le conseil d’administration, faisant mentir l’adage qui 
dit qu’il n’y a plus de saison, a décidé d’établir un tarif 
été et un tarif hiver pour la location de la grange : 
 Tarifs Eté : (inchangés depuis le 1/09/05) 

• Pour les familles : 30 € par jour d'occupation + 5 € 
par nuit et par personne 

• Pour des séjours d'une semaine : 150 € 
d'occupation + 5 € par nuit et par personne 

Tarifs Hiver : du 01/10/07 au 30/04/08 
• Pour les familles : 35 € par jour d'occupation + 5 € 

par nuit et par personne 
• Pour des séjours d'une semaine : 165 € 

d'occupation + 5 € par nuit et par personne 
Les tarifs pour les groupes constitués ( assos, clubs 
sportifs…) demeurent les mêmes. 

Pour réserver et pour tout renseignement, un seul 
contact :   Patrick et Cécile ALLIERES 

  45 Route de Cadaujac 
  33650 MARTILLAC 
  Tel : 05.56.72.60.26 

 
En 2007, la grange a accueilli 261 personnes hors camps 
pour un total de 683 nuitées. En ajoutant camps et fa-
milles, nous arrivons à 130 jours d’occupation par an, 
avec 339 personnes accueillies. 

BAYEN a son site internet : 
www.assobayen.net  

Utilisez– le pour tout savoir sur votre asso! 



Bayen en peines... 
  
 Jean André Bibes nous a quitté le 3 septembre 
dernier. 
 Nous lui sommes reconnaissants d’avoir ré-
pondu spontanément à notre appel et mis bénévole-
ment ses compétences professionnelles au service de 
notre association de Bayen. Nouvel arrivant à St 
Médard d’Eyrans, il se joignait ainsi à notre équipe 
fondatrice du moment. 
 Merci Dédé pour avoir mis en place l’installa-
tion électrique et participé aussi à la rénovation de 
notre grange à Sazos et à la vie de notre association. 
 
      Georges 
 
 Nous avons aussi à déplorer, dans notre petit 
monde de Bayen, le décès de Monsieur Fédacou, sur-
venu au printemps 2007, celui, très brutal, de Mon-
sieur Abaddie, notre droguiste de Luz en octobre et 
enfin au début de l’année celui de Monsieur Bernard 
Capou, plus connu par les jeunes comme Papi Capou, 
qui nous a très souvent transporté au pied de nos bala-
des dans son bus, sa « Capoumobile ». A toutes les 
familles, Bayen a témoigné sa tristesse et sa recon-
naissance. 
      Joël 

Appel à candidature pour le conseil d’administration  
 
 Si vous souhaitez nous donner un coup de main pour faire vivre Bayen, venez rejoindre notre conseil 
d’administration.  

Pour cela, il faut être à jour de sa cotisation et en faire la demande par écrit auprès de :  
M. le Président de l’association de Bayen 

2 place des Bouilleurs de crus 33650 St Médard d’Eyrans  
avant le 1er mars 2008. 

L’élection du nouveau conseil se tiendra à l’issue de l’assemblée générale du 8 mars. 

 Assemblée Générale 
Samedi 8 mars à 17 h à  

La maison des associations 
Saint Médard d’Eyrans 

Ordre du jour : 
• Rapport moral 
• Rapport financier  
• Projets pour 2008 
• Budget pour 2008 
• Election du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration 
  
Comme toutes les associations «  loi de 1901 », Bayen 
a un conseil d’administration qui doit être renouvelé 
tous les trois ans.  
 Derrière ce terme que d’aucuns pourront trouver 
pompeux, se trouvent des bénévoles attachés à cette 
grange depuis de nombreuses années. Ils sont de tous 
les chantiers, physiquement et/ou administrativement. 
Leur point commun, au–delà de leurs différences d’â-
ge, d’opinions et de professions, c’est faire en sorte 
que Bayen continue, se transforme, s’améliore tout en 
restant fidèle à l’idée initiale. Voici les membres du 
dernier conseil : Cécile, Patrick et Guillaume 
ALLIERES,  Sylviane et Olivier BLANC, Christine et 
Dominique BOSSUET, Claire et Joël BRUN, 
Fabienne CHEVALIER, Gérard DUPUY, Georges 
FRANCOIS, Pascal ROCHE, Christian et Christophe 
VERNIEUWE, Lionel ZIRPHILE. N’hésitez pas, ve-
nez nous aider et faites acte de candidature pour conti-
nuer l’aventure avec nous. 

PROCURATION  pour les VOTES de l’ASSEMBLEE GENERALE 
Samedi 8 mars 2008 

Je, soussigné .................................................................................................................................................................. 

membre de l’association de Bayen et à jour de ma cotisation 2007, donne procuration :  

- au Président     OUI   NON                                - à M. ou Mme........................................................................... 

pour voter en mes lieu et place, lors des votes de l’assemblée générale.     Date et Signature 

 

A retourner à Association de Bayen  2, Place des Bouilleurs de Crus  33650 SAINT MEDARD D’EYRANS avant le 7/3/08 
 


