Facile d’accès, équipements confortables et sécurisés. Personnes à
mobilité réduite : attention, il y a 50 marches à monter et à descendre.

DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE :
Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.
VACANCES SCOLAIRES
(Toussaint, Noël, Hiver et Printemps toutes zones) :
Tous les jours de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (sauf 25/12 et 01/01).

MAI :
Tous les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h.
En semaine, tous les après-midi de 13h30 à 17h.
(les matins sur réservation*)
JANVIER :
Samedi et dimanche de 14h à 17h pour les individuels.
Du mercredi au dimanche pour les groupes sur réservation*.

De la fin des vacances de Toussaint au début des vacances de Noël.
Les lundis et mardis du 1er octobre au 31 mars (hors vacances
scolaires).
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Les aragonites d’ESPARROS
sont parmi les concrétions les
plus belles mais aussi les plus
délicates.

HORS VACANCES SCOLAIRES
(pour les Mois d’Octobre, Février, Mars, Avril) :
Tous les samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 12h et
de 13h30 à 17h.
Tous les mercredis après-midi de 13h30 à 17h.
(autres jours sur réservation*).

*Réservation soumise à un nombre minimum de visiteurs et 24h à l’avance.

Visite guidée en son et lumières.
Durée : 1 heure. Température : 13°C.
Départs de visites toutes les 30 mn ou
toutes les heures selon la saison.

Tarbes
A64

10
12

Vers Auch
15

Mauvezin

CHA TEAU DE
MAUVEZIN Capvern
ABBAYE DE
EDENVIK
L’ESCALADIEU

Lourdes

Bagnères
de-Bigorre

Lannemezan

St-Laurent-de-Neste
La Barthe
Aventignan
de-Neste
ESPACE GROTTES DE GARGAS
PREHISTOIRE
NESTPLORI@

LABASTIDE

ArgelèsGazost

Vers Campan
La Mongie

GOUFFRE
D’ESPARROS

Pierrefitte
Nestalas

Cauterets Luz Saint-Sauveur

Vers
Toulouse

17

Montréjeau

16

Hèches

ST-BERTRAND
DE-COMMINGES

Arreau

St-Lary Soulan
Vers Piau Engaly
Aragnouet
Espagne

Val louron

Peyragudes

Bagnèresde-Luchon

Crédits photos : P. Cabrol, R. Springinsfeld, OT NB. - Ne pas jeter sur la voie publique

Le Gouffre d’ESPARROS est un site classé et protégé. Il
compte parmi le patrimoine souterrain le plus exceptionnel
et est remarquable par la beauté et la profusion de ses
concrétions, en particulier les cristaux d’aragonite, véritable
« fleur de pierre ».
Il bénéficie d’une mise en lumière et d’un aménagement
réalisés dans le respect et la connaissance de cet
environnement si fragile.

Le Gouffre d’ESPARROS est remarquable
par la variété, la diversité des cristaux et
la taille de ses salles et galeries.
C’est un monde vivant qui continue à
se développer !

Une invitation à la découverte de la
beauté et de la sérénité d’un monde
souterrain préservé : délicates
fleurs d’aragonites, cristaux
de gypse ou de calcite,
concrétions
excentriques
défiant l’apesanteur, vastes
salles ornées de draperies
et longues stalactites se
baignant dans des bassins
d’eau calme…
Un véritable jardin souterrain !

Une visite inédite en son et lumières accompagnée
par un guide, qui met en valeur cet univers de façon
spectaculaire. Une découverte souvent intimiste,
toujours riche en émotions et en informations
scientifiques. Seul ou en petit groupe, le visiteur est
là en invité.

Le Gouffre d’ESPARROS est une référence ! Il est unique par
l’éco-aménagement réalisé et par le suivi environnemental
qui est mené. Tous les jours, ce milieu si fragile est étudié
afin de mieux le comprendre, le protéger et le transmettre.
Cette gestion contrôlée est aujourd’hui citée en exemple au
niveau international...
Le nombre de visiteurs est limité pour des raisons de
protection.
Le Gouffre d’ESPARROS est classé site naturel
par le Ministère du Développement Durable
en raison de ses cristaux exceptionnels
d’aragonite. Il participe actuellement à un
projet national de protection et de valorisation
des grottes à cristaux.

Visiter le Gouffre
d’ESPARROS
est
un privilège. C’est
un milieu si fragile
et délicat où l’homme
ne peut que passer et
admirer.

Les lumières Leds contribuent à innover pour mieux
protéger et faire découvrir un environnement si
délicat...

Une visite ludique pour petits et grands à la rencontre
des chasseurs de la Préhistoire.

Visitez malin,
demandez le PASS !

GOUFFRE D’ESPARROS
et ESPACE PRÉHISTOIRE
de LABASTIDE À TARIF
PRÉFÉRENTIEL

