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Le sentier karstique de Saint-Pé de Bigorre "Un karst sous la forêt de Très Crouts"
appartient à un réseau de sentiers pédagogiques, proposé par le Comité de Spéléologie
Régional Occitanie.
A travers des points remarquables matérialisés sur les sentiers par des bornes et un livret
pédagogique d'accompagnement, ces sentiers permettent de découvrir des sites
exceptionnels du patrimoine karstique naturel et culturel.
Le sentier de Saint-Pé de Bigorre est le troisième sentier du réseau régional, après celui
d'Aspet en Haute-Garonne et de Sorèze dans le Tarn.
À travers la forêt du massif de Saint-Pé-de-Bigorre, ce sentier offre un panorama des formes
d’un karst forestier de montagne.
En le parcourant, vous allez découvrir le Montagnon de la Pale, sa faune et sa flore
remarquables et protégées dans une Réserve Naturelle Régionale. Autrefois domaine des
charbonniers et des pâtres, il est depuis le XXème siècle, le domaine de prédilection des
spéléologues qui s’intéressent à la découverte des trésors dissimulés, mais combien
exceptionnels, de ce massif.
Les neuf bornes qui jalonnent l’itinéraire vous proposent de faire des haltes pour observer et
percevoir, tel un spéléologue, l’invisible, les mystères cachés de ce massif karstique, les
gouffre et les grottes, sur les traces du pionnier de l’exploration locale, l’abbé Bernard Abadie.

Les neuf bornes du sentier :
1- Départ de la randonnée, premiers pas sur le calcaire.
2- La borne 109 … et son gouffre éponyme.
3- Les anciens métiers de la montagne.
4- Table de Pique-nique. Évocation du vieux Saint-Pé.
5- Pâturages de Saüquet. Panorama sur les montagnes de Saint-Pé.
6- Les Coumates, le « collier de perles » de l'Abbé.
7- La Crèque Noèle, habitée depuis Néandertal.
8- Hayaü-Bouhadère, le tube à vent parfait.
9- La grotte de la Pale, les traces de l'ours des cavernes.

Précisions et précautions
Ce sentier se situe dans la Réserve Naturelle
Régionale du Pibeste-Aoulhet, en milieu naturel
avec du relief, des règles de sécurité et de
respect des lieux sont donc à appliquer : restez
sur le tracé du chemin, soyez vigilants à
l'approche des gouffres, doline, falaises,
prévoyez de l'eau, des chaussures et vêtements
Le petit plus du sentier
adaptés, en fonction de la météo le chemin en
Exploration, faune et flore, archéologie,
forêt peut être glissant , respectez la faune, la
paléontologie, etc., découvrez les trésors cachés
de ce montagnon et pénétrez sous terre,
flore et les lieux, etc.
dans la petite grotte de la Crèque Noèle,
Le panneau de départ vous indiquera les
tel un vrai spéléologue !
informations nécessaires, suivez ensuite les
N'oubliez vos lampes !
indications du livret et le balisage correspondant
tout au long du sentier, fléchage « Sentiers
karstiques » spécifique.
Le sentier se compose de trois tracés en étoile, que vous pourrez parcourir en totalité ou
non, en fonction de vos envies et du temps disponible. Compter environ 3 heures pour la
totalité du sentier auquel il faut ajouter du temps pour la lecture du livret. (Dénivelé 445 m –
Longueur aller-retour : 4440 m).
Le circuit est assez facile, pour tout public, adultes et enfants.

Le sentier en visite autonome tout au long de l'année
Vous pouvez tout au long de l'année parcourir ce sentier en autonomie. Les informations des
neuf bornes qui jalonnent le sentier vous aideront à mieux comprendre le site et son intérêt.
Pour plus d'informations, vous pouvez également vous procurer avant votre venue sur le
sentier, le livret pédagogique spécifique qui vous accompagnera tout au long du parcours.

Le livret d'accompagnement du sentier
D’un format A5 d’une trentaine de pages et facilement transportable, le livret couleur du
sentier karstique de Saint-Pé de Bigorre vous permettra de découvrir ce circuit original guidé
par l’abbé Bernard Abadie, pionnier de l’exploration locale.
Il est disponible au tarif de 5 € auprès du Comité de Spéléologie Régional Occitanie
(csro@ffspeleo.fr), et localement auprès des offices de tourisme et relais touristiques et
culturels.

Un projet partenarial.
Le travail de valorisation qui se concrétise aujourd'hui par l'inauguration de ce sentier est
l'aboutissement d'une étroite collaboration entre les structures de notre fédération (les
comités régional et départemental) et les organismes compétents dans le domaine de
l'environnement, du tourisme, de l'éducation, etc. Un travail de médiation en amont a été
indispensable à sa bonne réalisation afin que ce projet s'intègre au mieux aux politiques et
aux animations territoriales volontaires déjà engagées localement en vue de construire des
sentiers qui répondent aux attentes de chacun. Les collaborations engagées se poursuivront
après l'inauguration afin de faire vivre le sentier, le valoriser et le pérenniser.

L'Abbé Bernard
Abadie, pionnier de
l'exploration locale.

Un grand merci à tous les partenaires financiers et techniques de ce projet : Conseil Régional,
Agence de l'Eau Adour-Garonne, Direction Régionale des Affaires culturelles, Service Régional de
l'Archéologie, Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, Centre National
pour le Développement du Sport et le CNDS Budgets Opérationnels de Programmes, commune de
Saint-Pé de Bigorre, SIVU de la Réserve Naturelle Régionale Aoulhet-Pibeste, Office National des Forêts,
Fondation d'Entreprise de la Banque Populaire Occitane, offices de tourismes, base de pleine air de
Saint-Pé, tous les autres acteurs locaux.

Votre contact :
Comité de Spéléologie Régional Occitanie
7 rue André Citroën 31130 BALMA
Tél. 05 34 30 77 45 – Courriel : csro@ffspeleo.fr

A consulter pour plus d'informations !
http://sentiers.midipy.net

