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COMPTE RENDU Conseil de gestion La Verna - Année 2019 

Résumé en 5 lignes : 

1) Publication d’un ouvrage sur la PSM en général et La Verna en particulier. 
2) Extension de la partie aménagée en amont du captage. 
3) Organisation du congrès de l’ANECAT. 
4) Signature de la nouvelle DSP pour 5ans (2020-2024). 
5) Fréquentation en hausse sur la période avril-oût 2019. 

 
Compte-rendu : 

1) Courant mars, un ouvrage rédigé par les membres du Conseil de Gestion a été réalisé et publié 
par La Verna Editions. Il retrace l’historique des premières découvertes sur la PSM et des 
aménagements hydroélectriques et touristiques de la salle de la Verna. Il fait également une 
présentation géologique du site, et donne des informations d’ordre socio-économique sur le 
Barétous et la Soule, ainsi que sur la spéléologie en général et la FFS. Il est vendu à l’accueil de 
la Verna et a, par ailleurs, rencontré un franc succès dans le milieu spéléo. Au prix de 9 €, il n’y 
a aucune raison de ne pas se le procurer. 

2) En avril, la société Mongabure a procédé à la pose de nouvelles passerelles au-delà de la prise 
d’eau marquant jusqu’alors le terminus de la visite aménagée. Le calibrage de certains 
passages a été réalisé par des membres du SSF64 dans le cadre d’un entraînement 
désobstruction. En juillet, la société Méandre Technologie a installé les éclairages de cette 
zone (sur batterie, télécommandés). 

3) Début octobre, l’Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le 
Tourisme a tenu son soixantième congrès sur les communes composant le SIVU La Verna. 
L’organisation des trois journées de congrès a été assurée par le personnel de la Verna et les 
membres du Conseil de Gestion. Cette manifestation s’est déroulée de façon satisfaisante en 
tous points, avec la conclusion formulée par certains congressistes : « Vous avez placé la barre 
vraiment très haut ! ». Les communes d’Aramits, Arette et Sainte-Engrâce ont largement 
contribué au succès de la rencontre en mettant, gracieusement, plusieurs salles à disposition 
des organisateurs. 

4) La Délégation de Service Public actuelle trouvait son terme fin décembre 2019. La SAS La 
Verna PSM a postulé pour une nouvelle DSP d’une durée de 5 ans. En novembre, une réunion 
de négociation et divers échanges ont permis de finaliser le contrat de concession (signature 
prévue mi-décembre). 

5) La fréquentation 2019 est en hausse de 8% par rapport à celle de 2018. Nous atteindrons 
probablement 16 500 visiteurs (pour 15 250 en 2018), avec un chiffre d’affaire de 280 k€ 
environ. Pour arriver à ce résultat, des moyens supplémentaires (guides, transports) ont été 
déployés en juillet-août, qui reste la période la plus fréquentée avec 56% des visites. 
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Historique de fréquentation de la Verna : 

 

 
 

Une des nouvelles passerelles en amont du captage (il manque un garde-corps, posé depuis !) : 
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