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GROTTE TOURISTIQUE
La Verna Exploration

La Verna Découverte
1 h (à partir de 5 ans)
Visite guidée et commentée sur un parcours de 800m
(Aller) sécurisé et accessible aux personnes à mobilité
réduite. Aménagements réalisés en 2010 permettant
la découverte de l’une des dix plus grandes salles
souterraines au monde.

2 h (à partir de 10 ans)
Vous quittez la partie aménagée pour une exploration
souterraine adaptée à tous les niveaux afin de découvrir,
par une approche didactique, le cœur du Gouffre de la
Pierre Saint-Martin et de son aventure humaine.

VISITES SPELEOLOGIQUES
La Verna Aventure 3 heures

Randonnée spéléo sportive, hors sentier, le long de la rivière
pour l’accès à la salle Chevalier - (âge minimum : 12 ans)
La Verna Aventure 5 heures

Randonnée spéléo sportive et technique, hors sentier, pour
l’accès à la galerie Aranzadi par une escalade sécurisée de
80m. (âge minimum : 14 ans)

La Verna Aventure journée

Randonnées spéléo sportives et techniques à la
carte (Les
L grandes salles ; LLa salle LLépineux ;
Mix Chevalier/Aranzadi ; Traversée PSM ; …)
(âge minimum : 16 ans)
niveau de difficulté
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à 5 min des gorges de Kakuetta

Entrez dans l’aventure souterraine

Visites toute l’année sur réservation.

Périodes d’Ouverture de l’Accueil à Sainte-Engrâce
Avril et Novembre :
Jeudi au Dimanche / 10h00-13h00 et 13h30-16h00
Mai, Juin, Septembre, Octobre :
Mercredi au Dimanche / 9h-13h et 13h30-17h30
Juillet et Août : Tous les jours / 9h-13h et 13h30-19h30
Décembre à Mars : Accueil fermé mais visites Explorations
et Aventures possibles sur réservation.

Informations / Réservations
- www.laverna.fr et sur notre billetterie en ligne (visite découverte)
- par téléphone au 06 37 88 29 05 / 09 75 17 75 66
- dans les offices de tourisme du Barétous, de Soule, du Piémont
Oloronais et de la Vallée d’Aspe.
- par mail à contact@laverna.fr
- directement à l’espace d’accueil « Arakotchepia »
Quartier Calla – 64560 Sainte-Engrâce
L’ouverture au grand public de la Verna a été rendu possible grâce aux travaux
entrepris par la SHEM pour installer la prise d’eau qui alimente l’usine hydroélectrique.
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Entrez dans l’aventure souterraine et marchez sur les traces
des pionniers du gouffre de L
La Pierre Saint-Martin. LLa Verna est une
grotte touristique située à Sainte-Engrâce, à 5 minutes des
gorges de Kakuetta. Découverte en 1953 cette salle souterraine aux
dimensions hors normes (250 m de diamètre et 190 m de haut) est
au cœur de la spéléologie d’exploration scientifique du massif calcaire
de la Pierre Saint-Martin.
Depuis 2010, LLa Verna PSM vous propose une visite découverte
accessibles à tous (à partir de 5 ans - Labels
L
Tourisme handicap) et
des randonnées spéléologiques de tous niveaux (à partir de 10 ans)
en compagnie d’un guide Brevet d’Etat de Spéléologie. Au départ de
l’espace d’accueil, l’accès à la grotte peut se faire de deux manières :
navette minibus (30min aller) ou pédestre (2h aller). Prévoir
vêtements chauds type polaires + vestes (température ambiante 5/6°
toute l’année) et chaussures fermées.

