
Gouffre de Bechanka 
Massif des Arbailles 

Commune de Camou-Cihique 

 

Introduction 

 

I. Etat des lieux 
 
1. Présentation du site 

- Localisation (carte)                 (Eric) 

- Historique                                                           (Eric) 

- Description de la cavité (topo)                           Voir Éric Teiller     (Brigitte) 

                   2.   Intêrets du site 

- Spéléo sportive                                                   (Mathieu) 

- Beauté de la cavité  (taille et concrétionnement) 

- Karstologie  dont hydrothermalisme                   (Eric) 

- Faune cavernicole : importante colonie de chiroptère (2000 eurials, 150 Grands rhinolophes 
Hibernation, augmentation des effectifs depuis les 1er comptages avec la LPO           (Mathieu) 

Insectes cavernicoles                                             (voir dossier JPB : Kitou) 

3.    Pratique de la spéléo et interaction avec l’environnement 

- Les pratiquants                                                     (voir cahier Aguer : Mathieu) 

 Analyser le profil des visiteurs, le nombre, les périodes d’activité 

- Parking et accès (quelques véhicules au bord du chemin). Covoiturage depuis l’auberge 
Aguer. 

Traversée d’un champ communal, loué à un fermier. 

- l’équipement de la cavité : Echelles fixes, brochages, cordes fixes régulièrement changées 

Problème du câble (qui l’a posé et quand ?)  

 



                  4.     Mesures de protection 

Respect des concrétions (formation à un comportement respectueux grâce aux 
recommandations fédérales et aux stages) 

Information sur la présence des chiroptères dans la cavité. Recommandations pour certaines 
périodes. Mise en place de deux panneaux dans la cavité  (les CDS les a placé, qui les a 
réalisés et financés ?) 

 

                  5.      Bibliographie                                (Éric) 

 

II. Projet d’inscription du gouffre de Bechanka au PDESI 

Cette partie sera à rédiger en discussion avec plusieurs partenaires : commune de Camou-
Cihigue,  Intercommunalité, Conseil Départemental, CEN, LPO… 

Mais, en attendant : Quels sont les objectifs ? 

1. Maintenir et promouvoir la gestion environnementale du site 

- Sensibiliser les pratiquants à la présence des chauves-souris en hivers 

- Délimiter des zones de bivouac en dehors des zones sensibles (salles des entonnoirs et salle 
de la Borne) 

- Tracer des cheminements discrets pour protéger les zones de concrétionnement 

      2.   Etablir un plan d’aménagement et de rééquipement du site 

- Aménager  les accès : parking (croix d’Oxibar), sentiers balisés 

- Sécuriser les abords du gouffre pour les randonneurs 

- Rééquiper l’entrée du gouffre avec un nouveau câble  

- Contrôler  et maintenir en bon état les équipements en fixe dans la cavité 

       3.    Intégrer le site dans un développement touristique régional 

Mettre en place un sentier karstique qui pourrait partir de la croix d’Oxibar et passer par les 
dolines, l’aven de la croix, la grotte Bijou, Bechanka et Etxeberriko karbia. Plus une 
indication entre l’auberge Aguer et la source thermale.  

Baliser et réaliser des panneaux et un livret de découverte de ce sentier karstique 

 

Conclusion 


