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Le CDS 64 est l’actionnaire principal de la SAS La Verna Pierre Saint-Martin qui gère les visites de la 
grotte de la Verna, à Sainte-Engrâce, dans le cadre d’une délégation de service public octroyée par le 
SIVU La Verna (communes d’Aramits, Arette et Sainte-Engrâce) 
La grotte de la Verna est ouverte au public depuis 2010 et a reçu en 2018 son 100 000ème visiteur, 
contribuant ainsi de manière notable à l’activité touristique du Pays basque intérieur et du haut-Béarn, 
ainsi qu’à la promotion de la spéléologie auprès du grand public. 
Le CDS 64 apporte, depuis l’origine, son soutien au personnel permanent de la SAS La Verna. Ce soutien 
se traduit par la participation de quatre représentants du CDS 64 au Conseil de Gestion de la SAS, qui se 
réunit régulièrement, ainsi que par différentes missions de support technique. En 2018, ce sont 
300 heures de bénévolat qui ont été assurées par les membres du CDS 64 : 

- 10 réunions du Conseil de Gestion, y compris préparation, déplacements et rédaction des comptes-rendus 

– 4 personnes – Total sur l’année : 200 heures. 

- Différentes missions de support technique : infographie, études d’aménagements, etc. : 100 heures. 

En 2018, des bénévoles du CDS 64 ont également assuré la rédaction d’un livre , destiné au grand public, 
qui sera édité par la SAS La Verna et proposé aux visiteurs de la grotte, ainsi qu’en librairie. Ce livre, 
intitulé simplement « La Verna » aborde successivement : 

- L’histoire géologique de cette immense salle souterraine 

- L’histoire des explorations spéléologiques à la Pierre Saint-Martin 

- L’histoire des aménagements hydroélectriques et touristiques 

- Le contexte géographique et humain de cette montagne basco-béarnaise 

- La spéléologie, activité souvent mal connue du grand public. 

Un groupe de travail de 5 membres bénévoles du CDS 64 a assuré la rédaction des textes, l’illustration, la 
réalisation de la maquette et la relecture. D’autres membres du CDS 64 ont fourni des photographies. Le 
temps de travail nécessaire à ces actions s’est élevé à 600 heures. 
Au total, pour l’année 2018, ce sont donc 900 heures de bénévolat qui ont été consacrées à la Verna par les 
membres du CDS 64. 
 


