
Localisation : commune de Sainte-Engrâce (64) 

 

Les modalités Journées Aliénor pour obtenir la clé tunnel du tunnel de la Verna vous 
seront données à l’accueil. Pour les visites en dehors des Journées Aliénor il faut s’ins-
crire au planning des activités sur le site ARSIP : www.arsip.fr  / spéléologie / planning 
et inscriptions 

Coordonnées géographique du parking 1 : 42,98758 °N – 0,80597 °W (altitude : 875m) 
Coordonnées géographique du parking 2  : 42,98545 °N – 0,79884 °W (altitude : 950m) 

Coordonnées géographiques de la cavité : entrée du tunnel de La Verna, W30 T 679704 
4760859 (Z 1052m). 
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Comment s'y rendre : Depuis Arette prendre la D918 direction Tardets. A l’entrée de Tar-
dets prendre la D26 direction Sainte-Engrâce puis la D113 après avoir passé le village de 
Licq. A Sainte-Engrâce bourg passer devant l’église romane, continuer à descendre, passer 
un petit pont et tourner immédiatement à droite (route de la Verna). 800m plus loin une piste 
bétonnée commence sur la gauche au niveau d’un espace de parking. Suivre la piste sur 3 
km. Bien respecter les emplacements des parkings qui figurent sur le plan qui vous a été re-
mis. Temps de trajet depuis ARETTE : 50 min pour 36 km La suite jusqu’à l’entrée du tun-
nel se fait à pied (15 – 20 mn depuis le parking 2, 30 mn depuis le parking 1).  

 

Temps de trajet depuis ARETTE : 50 min pour 36 km 

Temps marche d’approche : 30 min  

Description de la cavité : A la sortie du tunnel, prendre à droite le cheminement touristique 

jusqu’au premier bloc autonome de sécurité. Enjamber la rambarde et suivre un sentier plus 
ou moins marqué qui rejoint une corde qui facilite la descente. Poursuivre la descente, tra-
verser la rivière au niveau d’une belle vasque et prendre la direction du premier mannequin 
jaune sur la gauche des 2 mannequins rouges qui matérialisent la plage de galets et le fond 
de la salle. La corde de sécurité pour l’escalade se trouve derrière. N’utilisez pas vos 2 blo-
queurs, mais assurez-vous avec votre bloqueur de poing tout en déplacent la corde sur la 
gauche de quelques mètres afin de débuter l’escalade (plus facile) au niveau de l’arrivée 
d’un écoulement d’eau. De cette façon vous pouvez vous suivre les uns derrières les autres 
sans attendre que le premier arrive au fractionnement. Cela évite aussi les risques de chutes 
de pierres. Après le fractionnement suivre la «via corda» jusqu’à l’arrivée dans la galerie 
Aranzadi. La suite du parcours est horizontal et sans difficulté jusqu’à l’entrée du méandre 
«Martine». Merci de respecter les magnifiques remplissages et concrétions. Procéder de la 
même façon pour le retour jusqu’au dernier fractionnement pour faire la dernière longueur 
au descendeur. 
 

Difficulté particulière : Escalade 80m, ne pas utiliser le bloqueur ventral, assurance avec la 
poignée uniquement. Attention aux chutes de pierre 

Accessibilité  : autonomie sur corde. 
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