
Localisation : commune d'IZESTE(64) 

Coordonnées géographique de l’entrée: UTM / WGS84 30 : X = 706.872,             Y = 
4773.44, Z = 689   

Comment s'y rendre : d’ Arette prendre la D918 direction Issor, rejoindre la N134 à la cen-
trale hydroélectrique et prendre la direction d’Oloron. Au village d’Asasp, prendre à droite 
la route du Bager, D918 par Lurbe Saint Christau jusqu’à Arudy (vallée d’Ossau). Prendre 

la direction Laruns / Espagne, au troisième rond 
point, prendre la première à droite une petite rou-
te , jusqu’au terminus du plateau du zoom, à la 
barrière prendre le chemin à gauche et garer sur 
le bord du plateau. A pied suivre la piste sur 
200m jusqu’à la balise du GRP  à gauche, sortir 
de la piste, prendre le GRP sur 5 mètres et suivre 
une petite sente à droite qui monte en 5 minutes à 
l’entrée du Pilorge. 

Temps de trajet depuis ARETTE : environ 1h30 plus de 40km. 

Temps marche d’approche : 5mn  

Description de la cavité : Cavité verticale jusqu’à –170, descente par une succession de pe-
tits puits, arrivée sur le réseau (est-ouest) horizontal en bas d’un P40 fractionné.  

Le réseau « ouest » prendre la main-courante et  la corde qui remonte de 5 mètres, continuer  
en face dans les blocs, ne pas descendre. Prendre les barreaux métalliques et continuer tout 
droit vers le fond. Un petit ressaut de 5 mètres avec un petit bout de corde à descendre à la 
main. Attention en bas zone sensible ne pas toucher 
aux blocs instables. Continuer dans la galerie jus-
qu'à une petite remontée terreuse. Salle du squash, 
prendre la main courante à gauche, suivre le conduit 
remontant pour arriver à l'immense salle, rester sur 
les traces, au fond petite remontée pour arriver dans 
la salle de l'écho vide, prendre à droite un passage 
vers un galerie horizontale, la coursive. Salle des 2 
rivières, Shiva et salle des chaos. Terminus ouest. 
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Le réseau « Est », descendre dans la continuité du P40 et suivre le méandre jusqu’à une pe-
tite remontée de 4 m sur corde. Suivre la diaclase et remonter  au milieu de la salle déclive. 
Descendre la corde et prendre sur la droite, remonter la pente pour arriver en bas du chaos. 
Prendre la corde et remonter tout le chaos en restant au dessus. En haut, suivre la galerie sur 
la gauche, prendre le passage remontant 
et suivre direction « est » vers les plages. 
Quatre salles alignées (ne pas descendre 
la dernière) fin du réseau « Est ».  

Difficulté particulière et Accessibilité  : 
Température fraiche mais pas froide, pas 
d’étroiture sélectives. Cavité sportive 
pour spéléologue confirmé. 
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