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Sentier karstique
Cavités et gouffres à découvrir

Le saviez-vous ?
Il aura fallu plusieurs millions d’années à l’eau dans son travail d’infiltration pour 
façonner le karst. Les dolines, les gouffres, les cavernes, les pertes et les résurgences 
ne sont que "le visible" de ce monde secret. Nos ancêtres le croyaient peuplé de 
créatures surnaturelles et nombreuses sont les sources des fées, les grottes aux 
sorcières ou aux autres petits lutins appelés "laminaks". De nos jours si notre 
vision de ce milieu est plus rationnelle c’est en partie grâce aux spéléologues. 
Inlassablement ils prospectent, topographient et partagent leurs découvertes. 
Ce sont des sportifs, rompus au maniement des cordes et aux efforts de longue 
durée. Ils sont pour beaucoup d’entre eux des scientifiques passionnés d’aventure 
et d’exploration.

Unique en son genre et spectaculaire, cet itinéraire qui va de gouffre en 
gouffre est une porte ouverte sur le monde souterrain. Sur un sentier 
forestier et par des passerelles au-dessus des grottes, vous découvrirez, 
le temps d’une balade familiale, l’immense et insoupçonnable réseau 
de cavités ouvertes sous nos pieds.

Se reNdre au départ :
Depuis Oloron Sainte-Marie prendre la 
direction de Saragosse par la rocade, puis 
suivre direction Arette (D919). Rouler un 
peu jusqu’au panneau de sortie d’Oloron 
Sainte-Marie. À environ 1 km, passer sur 
un petit pont en pierre, continuer sur la 
départementale jusqu’au niveau du garage, 
prendre tout de suite le premier chemin 
à droite. Traverser la rivière, continuer 
tout droit sur le chemin du Vert. Au bout 
prendre à gauche, traverser la Forêt 
communale d’Oloron Sainte-Marie "Saint-
Pée-de-Bas". Au croisement poursuivre 
tout droit jusqu’au parking, point de départ 
de cette randonnée. 

à Ne paS maNquer :
• Les 6 gouffres.

Parking au croisement
de plusieurs pistes
GPS (UTM - WGS 84)
30T688951E - 4783630N

1h00

2,331 km

100 m

BOUCLE 1

Balisage
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En regardant le panneau d’entrée de sentier, 
prenez à gauche et suivez un sentier qui part entre 
deux pistes. Marchez 250 m. Vous arrivez au premier 
gouffre. 30T688953E - 4783387N Faites-en le tour 
et repartez par la droite. Marchez 200 m et prenez à 
gauche une piste qui descend. Suivez là sur 50 m et 
prenez à gauche pour aller au deuxième gouffre. 
30T689163E - 4783371N Revenez sur vos pas, prenez 
à gauche un chemin qui remonte et vous conduit 
au troisième gouffre. (3) 30T689104E - 4783499N 
Repartez par la gauche. Traversez la piste, montez 
en face et prenez à gauche. Suivez un chemin qui 
descend au quatrième gouffre. (4) 30T689127E - 
4783645N. Revenez sur vos pas et prenez la piste à 

droite pour rejoindre le point de départ. 30T688951E 
- 4783630N Prenez à droite, un chemin qui monte sur 
50m, puis deux fois à gauche. Descendez un sentier 
qui rejoint la piste. Prenez à droite sur celle-ci et 200m 
plus loin à gauche. Suivez maintenant un chemin qui 
descend jusqu’au cinquième gouffre (5) 30T688811E 
- 4783830N. C’est le gouffre le plus spectaculaire : un 
puit qui peut se remplir complètement d’eau ! Prenez 
à gauche, le chemin remonte puis descend, passez un 
petit pont et remontez vers un lacet de la piste. Suivez 
le chemin dans un talweg, il vous conduit au sixième 
gouffre. (6) 30T688847E - 4783605N Faites-en le tour 
et remontez par un chemin vers le parking de départ.
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reNSeIgNemeNtS :
Office de tourisme du piémont Oloronais
tél. 05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

Cet itinéraire a été réalisé par la Communauté
de Communes du Piémont Oloronais.

Itinéraire agréé PR®

tarif conseillé : 0,50 €

reCOmmaNdatIONS
partICulIèreS :
Restez sur le chemin et n’essayez 
pas de descendre dans les 
gouffres. Une petite cavité peut 
déboucher sur plusieurs dizaines 
de mètres de chute libre. Ne 
laissez pas les enfants partir 
devant.
Un encadrement est nécessaire 
aux abords des gouffres.


