
Localisation : Commune de Sainte-Engrâce (64) 

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) 

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. 

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 (Eglise Romane) s’arrêter prendre les clefs du tunnel à l’Au-
berge Burguburu. Après la maison blanche prendre à droite (route de la Verna) et 800m plus 
loin à gauche la piste béton. Bien respecter les emplacements des parkings. 

Temps de trajet depuis ARETTE : 50 min pour 36 km 

Temps marche d’approche : 30 min  

Description de la cavité : La grotte se trouve à l’extrémité de la branche gauche à 300m de 

l’entrée du tunnel EDF. Une Main-courante permet d’accéder en sécurité dans le lit de la pe-
tite rivière. Progresser vers l’aval dans un beau méandre. Une deuxième main-courante aé-
rienne permet d’éviter les embruns de la cascade de 18m. A l’extrémité 2 petites verticales 
donnent l’accès à la rivière. La suivre pour rejoindre quelques dizaines plus loin la salle Ac-
coce. La remontée se fait soit par le même chemin soit en empruntant l’équipement vertical 
type via ferrata. 

GR OTT E A R P H I D I A 
Salle Accoce 

Journées Aliénor 2022 - ARETTE 

Difficulté particulière : 

Vire aérienne, P8 et R4. 

Accessibilité  : Autonomie sur corde. 


