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Le panorama embrasse toutes les mon-
tagnes de Saint-Pé dont l’Aülhet, le Palhé 
de la Toue, l’Isarce et le massif d’Araoü. En 
revenant sur nos pas jusqu’au carrefour 
des 3 sentiers, nous suivons à gauche le 
sentier du bas. Ne pas manquer légère-
ment à droite du sentier le trou de Bou-
hadère et en été son souffle qui en sort. 
En continuant un peu plus, nous 
arrivons devant l’entrée de la grotte de la 
Pâle, lieu de la première exploration sou-
terraine de l’abbé Abadie. Mais sans pro-
fessionnel ou personne compétente, ne 

pas s’y aventurer. Celle-ci a abrité l’ours 
des cavernes il y a 30 000 ans. 
Il est temps de remonter faire le sentier 
moyen, clou de la randonnée. Quelques 
mètres au-dessus de son tracé, nous 
passons devant l’entrée de la grotte des 
Coumates en suivant une sente bien 
marquée, qui plus haut mène à l’énorme 
gouffre du Hayaü. Bien faire attention 
à ne pas tomber. Le puits fait 30 m de 
haut. De retour sur le sentier moyen, 
nous finissons l’exploration entre les 
arbres et le lapiaz jusqu’à découvrir la 

Crèque Noèle. Son entrée belle et circu-
laire invite à la visite. Lampes sur la tête, 
nous entrons enfin sous terre en toute 
sécurité. Chaque recoin est examiné. 
Trois petits rhinolophes (espèce de 
chauve-souris) s’y reposent avant d’aller 
chasser les insectes à la nuit tombée. 
Cette cavité a été fréquentée par 
l’homme de Neandertal. 
Sur le chemin du retour, nous consta-
tons qu’il n’a pas été difficile de faire 
marcher les plus jeunes. La curiosité a 
été leur carotte aujourd’hui.

Le sentier rentre dans la forêt de Très 
Crouts (trois croix) à l’horizontale 
jusqu’au franchissement de l’unique 
ruisseau de toute la balade. Puis après 
une courte montée, une trace monte 
quelques mètres au-dessus du sentier 
jusqu’à un gouffre, celui de la borne 109. 
Chacun jette un œil dans ce puits tout 
noir en restant à bonne distance par 
sécurité. Nous continuons sur le sentier 
et optons pour le sentier du haut au car-
refour suivant. Sous la haute futaie de 
hêtres, la montée se fait sans effort.

Une station marque l’emplacement 
d’une ancienne foye (charbonnière). 
Cette activité a animé la forêt pendant 
des siècles pour la production du fer 
dans la vallée de Ferrières. Plus loin, à la 
faveur d’une large fenêtre dans la végé-
tation, nous apprécions la vue sur Saint-
Pé-de-Bigorre blotti depuis près de mille 
ans au bord du gave de Pau. La pente 
s’accentue sur le sentier jusqu’à débou-
cher dans les pâturages de Saüquet à 
720 m d’altitude. Lieu pour se poser et 
reprendre quelques forces. 

Les gouffres des Coumates et du Hayaü, et l’intérieur de la 
Crèque Noèle.

Le village de Saint-Pé-de-Bigorre depuis les prairies 
de Saüquet.

Le sentier karstique  de l’Abbé Bernard Abadie permet une agréable 
balade sur les flancs du Montagnon de la Pale qui fait face au village 
de Saint-Pé-de-Bigorre, à la découverte des mystères du monde sou-
terrain au cœur de la Réserve Naturelle régionale du Pibeste-Aoulhet.

Les dessous de la forêt 
de  Très Crouts

Accès
À la sortie de Saint-Pé-de-Bigorre en direc-
tion de Lourdes, prendre à droite la direction 

de Rieulhès, franchir le pont et le village, puis monter 
sur le chemin de Soulas jusqu’à Couret (5 km).

Difficulté
Pour tous randonneurs. Itinéraire en 
milieu naturel avec un peu de relief sur un 

sentier bien marqué. Par temps humide, il peut être 
glissant. À l’approche des falaises, des gouffres et 
des zones de lapiaz, soyez vigilants notamment avec 
de jeunes enfants.

Hébergement 
- Gîte des Soums, chemin de Moudéras 
65270 Saint-Pé-de-Bigorre 

Tél. : 06 14 84 17 92,    cedricflamant46@gmail.com

Carte
- IGN 1646  ET Lourdes

Dénivelée et horaire
445 m pour 3 h et 4,4 km
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1 417 m (col de Beyrède)
1 664 m (pas de Bassia)

Infos pratiques 
  - Un livret sur le sentier karstique sera un bon compagnon pour mieux comprendre le patrimoine des lieux. En vente (2 €) à l’office du 
tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre, place des Arcades, 65270 Saint-Pé-de-Bigorre, tél. : 05 62 41 88 10, ot.saintpedebigorre@gmail.com

- Visites guidées par un agent de la réserve naturelle et un accompagnateur proposées tous les mercredis après-midi de juillet et d’août, sur 
réservation à l’office du tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre.
- Si vous voulez visiter les autres cavités, faites appel à un guide spéléo via l’office du tourisme de Saint-Pé-de-Bigorre. Les cavités du sentier 
se prêtent à l’initiation à la spéléologie.

Retour tranquille à l’ombre des frondaisons de la forêt de Très Crouts.


