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Un troisième sentier karstique de montagne
à Saint-Pé-de-Bigorre (65)
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La creque Noelle, l’un des 9 lieux remarquables du circuit karstique de Sain-Pé-de-Bigorre
©Comité régional de spéléologie

Un nouvel itinéraire de découverte sur un territoire géologique karstique est proposé aux
randonneurs par le Comité de spéléologie régional à Saint-Pé-de-Bigorre (65). Sur un
parcours d’un peu moins de 5 km, promeneurs découvrent les curiosités qu’offrent la
formation calcaire caractérisée par une topographie unique ou grottes et gouffres sont
multiples.
Le sentier de Saint-Pé-de-Bigorre est le 3ème sentier sur un karst forestier de montagne
en Occitanie, après celui d’Aspet (Haute-Garonne) et celui de Sorèze (Tarn). Son
inauguration est prévue le 23 septembre.
445m de dénivelé, 4440m de sentier. Il faut environ 3 heures pour effectuer le parcours qui se
situe dans la Réserve Naturelle Régionale du Pibeste-Aoulhet près de Lourdes (65). Celui-ci
est indiqué par un balisage jaune et un fléchage « Sentiers karstiques » spécifique.
Au cours de la promenade évoluant entre 390m et 780m d’altitude, neufs lieux remarquables
indiqués par des bornes sont suggérés aux randonneurs.
Afin de compléter la balade, un livret pédagogique d’accompagnement explique en quoi le
site est particulier, notamment par la présence de gouffre et de grottes, creusés par l’érosion au
fil des ans.
Le sentier est accessible à tout public à condition toutefois de rester prudent à l’approche des
cavités. Il est conseillé de se munir d’une lampe pour visiter la Crèque Noèle, entre autres.
Le livret pédagogique peut être acheté pour la somme de 5 euros auprès du Comité de
spéléologie régional Occitanie et des offices de tourisme et relais touristiques et culturels.
Qu’est-ce qu’un relief karstique ?
Le relief karstique est une forme de paysage provoqué par l’action de l’eau qui s’infiltre dans
le sous-sol de certaines régions. Cette eau va dans un premier temps dissoudre la roche puis
dans un second temps, redéposer cette matière dissoute en créant des formations
caractéristiques.
Le mot «Karst » vient de Kras, région de Slovénie où ce relief est bien présent. Dans les
reliefs karstiques, l’eau, plutôt que de couler en surface comme dans d’autres régions,
s’infiltre dans le sous-sol. Ce relief (on utilise souvent en France le mot « causse » pour le
désigner) se rencontrera le plus souvent dans le cas où le sous-sol est constituée de roches
calcaires : calcaires et dolomies surtout, mais aussi craie, marbre, et travertin.
Les paysages karstiques sont caractérisés par des formes de corrosion de surface mais aussi
par des formations souterraines étonnantes. Un certain nombre de mots de vocabulaire
géologique sont à rapporter à ce type de relief et nous les expliquerons ici : doline, stalagmite,
stalactite, résurgence, lapiaz, aven, paysage ruiniforme…..

Occitanie
© 2013 France TélévisionsMentions légales

contenu. | Aller à la navigation

Accueil › Actu des Pyrénées › Inauguration d’un nouveau sentier karstique le 23 septembre à
Saint-Pé de Bigorre

Inauguration d’un nouveau sentier karstique
le 23 septembre à Saint-Pé de Bigorre
Un troisième sentier dévoile les formes d’un karst forestier de montagne.
Le Comité de spéléologie régional Occitanie propose un nouvel itinéraire de découverte, au
cœur de cette morphologie particulière du paysage qu’est le karst. Après celui d’Aspet en
Haute-Garonne et de Sorèze dans le Tarn, le sentier karstique de Saint-Pé de Bigorre, dans les
Hautes-Pyrénées, sera inauguré le samedi 23 septembre. Neufs points remarquables,
matérialisés par des bornes, s’offriront aux randonneurs. Un livret pédagogique
d’accompagnement permettra de poser un regard avisé sur les sites exceptionnels du
patrimoine karstique. Mystères cachés, gouffre et grottes, les explorateurs du sentier pourront
se mettre à la place d’un spéléologue, dans les pas du pionnier de l’exploration locale, l’abbé
Bernard Abadie.
Visite en autonomie tout au long de l’année.
Le sentier court dans la réserve naturelle régionale du Pibeste-Aoulhet. Il sera demandé à
chacun le plus grand respect des sites naturels et une attention particulière aux règles de
sécurité liées aux reliefs.
Compter 3 heures (hors lecture du livret). 4440 m aller-retour, 445 m de dénivelé. Livrets
pédagogiques disponibles auprès du Comité de spéléologie régional Occitanie et des offices
de tourisme et relais touristiques et culturels. Prix : 5 euros.
Comité de spéléologie régional Occitanie, tél. : 05 34 30 77 45.
Plus d'infos

