R É S E A U D E L A P I E R R E S A I N T- M A R T I N
Les Grandes salles
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’inscrire 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 Tardets 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 remis. Temps de trajet depuis ARETTE : 50 min pour 36 km La suite jusqu’à l’entrée du tunnel se fait à pied (15 – 20 mn depuis le parking 2, 30 mn depuis le parking 1).
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R É S E A U D E L A P I E R R E S A I N T- M A R T I N
Les Grandes salles
Temps de trajet depuis ARETTE : 50 min pour 36 km
Temps marche d’approche : 30 min
Description de la cavité : Long parcours allerretour accidenté. De la salle de la Verna prendre à
gauche à la sortie du tunnel pour rejoindre en
amont la rivière. La suivre, après quelques passa-ges
équipés de main-courante jusqu’à la salle
Chevalier. Remonter la salle en restant sur les
bords de la rivière et dans la dernière partie préférer la rive gauche pour atteindre le passage Adélie
qui se franchit en s’allongeant rive gauche de la
vasque. Retrouver la rivière après quelques mètres
et la suivre jusqu’à la salle Adélie. Restez rive
gauche afin d’atteindre une main-Courante. Suivre
les balisages, s’engager dans une ouvertu-re dans la
paroi qui vous permet de rester au ni-veau pour
atteindre la salle Queffélec. Rester rive gauche pour
rejoindre un ressaut équipé de 8 m et atteindre la
longue galerie du Métro. Un élargissement et un
chaos de blocs matérialisent son terminus, 800 m
après le R8. Suivre les balisages pour accéder à la
salle Loubens puis à la salle Élisabeth Casteret,
au passage Gilbratar et à la salle Lépineux.
Difficulté particulière : Marche sur les blocs et niveau de la rivière, passage en vire.
Accessibilité : Main-courantes et petite descente si vous dépassez la salle Queffélec.
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