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Ouverture
Visites toute l’année sur réservation. Permanence accueil à Sainte-Engrâce 
(bourg), tous les jours de mi-avril à mi-novembre.
Visites possibles même par temps de pluie. 
L’hiver : accès navette selon conditions d’enneigement.

Disponibilités
Pour des raisons de sécurité, de capacité d’accueil et de confort,
il est nécessaire de réserver votre visite.

Réservations :
  > sur notre billetterie en ligne : www.laverna.fr (visite 1 heure)
  > par téléphone au 06 37 88 29 05 / 09 75 17 75 66
  > dans les offices de tourisme de la région 
     (offices de tourisme du Barétous, de Soule et du Piémont Oloronais)
  > directement à l’espace d’accueil « Arrakotchepia »
>   de La Verna, à Sainte-Engrâce (Bourg)

* ... applicable sur le prix total de la visite (tarifs enfants et adultes individuels cumulés)
La réduction ne s’applique pas sur le tarif de la navette.

Tarifs par personne

Individuel 
Adulte

Accès pédestre > Circuit balisé ( Aller 2h30 / Retour 2h00 )Adulte

7,50 E
à partir

de 16 pers.

5,50 E
à partir
de 5 ans

8,50 E
à partir

de 14 ans

5 E
à partir

de 16 pers.

4,50 E
à partir

de 16 pers.

17,00 E
à partir

de 16 pers.

15,50 E
à partir

de 16 pers.

14,50 E
à partir

de 16 pers.

37 E
mini 4 pers.
à partir de 

12 ans

35 E
8 pers.

à partir de 
12 ans

42 E
mini 2 pers.
à partir de 

14 ans

40 E
6 pers.

à partir de 
14 ans

60 E
mini 4 pers.
à partir de 

16 ans

55 E
8 pers.

à partir de 
16 ans

6 E

5,50 E

4,50 E

4,50 E

4,50 EIndividuel 
Enfant

Groupes
adultes

Famille
à partir de
2 enfants

Groupes
enfants

Scolaires

La Verna 
Découverte

La Verna
Exploration

30mn aller
24 pers. max. 

idem individuel
Adultes + 
enfants

La Verna Aventure Supp. accès
Navette ALLER/RETOUR

30 pers. max.
1h

24 pers. max.
2hBE 3hBE 5hBE 1jBE

8 pers. max. 6 pers. max. 8 pers. max.

-10% ...*
hors navette

Au cœur des Pyrénées-Atlantiques, 
dans le massif de La Pierre Saint-Martin, 

La Verna est un site de renommée mondiale. 
Depuis des décennies, cette salle souterraine est un haut lieu 

de la spéléologie d’exploration scientifique. 
Max Cosyns, Georges Lépineux, Marcel Loubens, 

Haroun Tazieff, Norbert Casteret, Jacques Labeyrie, 
Corentin Queffélec et bien d’autres ont écrit 

les pages de cette extraordinaire aventure humaine, 
consacrée à la découverte d’un site géologique hors normes 

dont l’histoire remonte à - 200 000 ans.
Cette aventure humaine liée à l’exploration 

du Gouffre de la Pierre Saint Martin 
sera le fil conducteur de votre visite. 

BE brevet d’Etat
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Latitude : 42°59’46’’ N 
Longitude : 00°49’15’’ W

18,00 E
à partir

de 14 ans
16 E

à partir
de 10 ans

TARIFS
GROUPE

06 37 88 29 05 - 09 75 17 75 66
www.laverna.fr

Visites uniquement sur réservation

250 mètres de diamètre  -  190 mètres de haut
un volume de 3,6 millions de mètres cubes

une superficie de 5 hectares.

niveau de difficultéCoupe de la Salle de la Verna
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La Verna aventure    3/5 heures ou journée

Si vous ressentez l’irrésistible envie de marcher sur 
les pas des premiers explorateurs en compagnie d’un guide 
breveté d’Etat de spéléologie, passionné du réseau de 
La Pierre Saint-Martin, des randonnées de niveau moyen 
à sportif confirmé, hors sentiers aménagés, 
sont proposés au départ de La Verna.

Salle Chevalier > 3 heures 

Exploration de la rivière en amont de la prise d’eau hydroélectrique.
Groupe : 8 personnes maximum
âge minimum : 12 ans.
Matériel fourni : casque, éclairage, baudrier, combinaison. 
Prévoir vêtements polaires sous la combinaison et chaussures 
de marche. Niveau randonneur moyen.

Galerie Aranzadi > 5 heures 

Exploration sportive et technique pour l’accès à la galerie 
d’Aranzadi par une escalade sécurisée de 80 m.
Groupe : 4-6 personnes maximum
âge minimum : 14 ans.
Matériel fourni : casque, éclairage, baudrier, combinaison.
Prévoir vêtements polaires sous la combinaison, chaussures 
de marche et vivres de course. Niveau sportif.

Les Grandes Salles > journée 

Exploration amont vers la base du Gouffre Lépineux
(entrée historique) ou mix  Salle Chevalier 
et Galerie Aranzadi.
Groupe : 6-8 personnes maximum
âge minimum : 16 ans.
Matériel fourni : casque, éclairage, baudrier, combinaison.
Prévoir vêtements polaires sous la combinaison, chaussures
de marche et vivres de course. Niveau sportif confirmé.

...un réseau 
des plus importants au monde

L’accès à la salle de La Verna
peut se faire de deux manières :
> Accès pédestre (2h30) aller : sur les traces des pionniers,
le chemin balisé au départ de l’espace d’accueil (8 km)
emprunte le GR®10, puis le  ravin d’Arpidia. Billets à retirer
à l’accueil avant de démarrer la randonnée. Prise en charge 
des visiteurs à l’entrée du tunnel d’accès à La Verna.

> Accès navette (30 minutes aller) : le transport,en véhicule 
8 places, vous mettra directement dans l’ambiance 
d’une expédition. Prise en charge à l’espace accueil. 

Une fois arrivé, vous emprunterez le tunnel de 660 m de long 
avant d’accéder à la salle, qui se dévoilera par une mise
en lumière progressive.

 Formules 
 de visite

La Verna exploration    2 heures  

Une approche didactique du gouffre de la Pierre Saint-Martin 
et de son développement durable. Visite pour les individuels,
les groupes d’adultes, les scolaires et les centres de vacances 
pour découvrir l’aventure humaine liée à La Verna, la géologie, 
le cycle de l’eau en pays calcaire, la faune cavernicole et 
l’hydroélectricité. Programme de visite adapté à tous les niveaux. 
Groupe : 16 personnes / Une classe maximum
âge minimum : 10 ans.
Matériel fourni : casque avec éclairage individuel. 
Prévoir vêtements chauds : polaires, vestes et chaussures fermées 
(température ambiante 6°)

Source : Arsip, Association pour la recherche spéléologique internationale 
à La Pierre Saint-Martin - SAS LA VERNA - M. Douat.

Plus de 2 000 gouffres, dont une dizaine
parmi les plus importants au monde,
420 km de réseaux souterrains
explorés et 13 grandes rivières 
découvertes constituent le massif 
calcaire de La Pierre Saint-Martin.

La Verna découverte   1 heure  

Découverte de l’une des dix plus grandes salles souterraines au
monde, lors d’une visite guidée et commentée sur un parcours
de 800 m sécurisé et accessible aux personnes à mobilité réduite. 
L’extraordinaire aventure humaine de son exploration,
au cœur du massif calcaire de La Pierre Saint-Martin,
est le fil conducteur de la visite.
Groupe : 30 personnes maximum
âge minimum recommandé : 5 ans.
Matériel fourni : casque, audioguide pour les visiteurs étrangers.
Prévoir vêtements chauds : polaires, vestes et chaussures fermées 
(température ambiante 6°) 

Niveau de difficulté


