
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Chaque étage, creusé par la nature à des époques différentes, vous livre ses excentricités, curiosités, spécificités. 
Une maquette de 8 m sur 1.20 m représente une coupe schématisée de la visite sur 5 étages et vous permet de mieux 
comprendre cet espace souterrain. 
Pour ceux qui peuvent marcher, une visite insolite dans un univers fascinant avec passage en barque et sortie en petit 
train. 
Explication sonorisée en 10 langues, durée de la visite 1h20. Période d’ouverture : 
- Du 25/03 au 25/10, tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. En juillet & août : journée continue 
- Du 4/02 au 25/03, du lundi au jeudi visites à 14h30 et 16h00 le vendredi : 1 visite à 14h30. 
Accès personnes handicapées le matin (de mars à octobre). 
 
 
ACCES 
A Lourdes, prendre la D 937 vers Peyrouse et Saint-Pé de Bigorre. A Saint-Pé de Bigorre, suivre le fléchage routier vers 
les Grottes de Bétharram. 
En arrivant sur Site, aller jusqu’à l’arrivée de la visite (ne pas suivre le fléchage vers le départ), annoncer votre 
présence pour obtenir un accompagnement personnalisé. 
 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
 
Handicap Moteur : Site naturellement accidenté.  
Toute la partie haute de la grotte est aménagée en plans inclinés de pentes diverses allant jusqu’à 17 %. Durée de la 
visite environ 1 heure. Bâtiment d’accueil avec Bar et Boutique accessibles. 
Seule la partie haute est visitable avec aide pour les déficients moteurs. Pour la deuxième partie de la visite ( petit 
train et bateau) nécessité de descendre un escalier qui mène 80 mètres en contrebas. 
Deux blocs sanitaires avec 4 WC adaptés au départ de la visite, 1 WC adapté à la sortie de la visite. 
 
Handicap Visuel, Handicap Auditif et Handicap Mental : pas d’adaptations particulières. 
 
 
 
 
 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

GROTTES DE BETHARRAM, 
65270, SAINT-PE-DE-BIGORRE. 

Tél : 05 62 41 80 04 ; Fax : 05 62 41 87 25. 
Site Internet : www.betharram.com  

 

Aux alentours, les activités ne manquent pas : Pontons de 
pêche à Saint-Pé de Bigorre, Lourdes, Gavarnie, Pont 
d'Espagne, Donjon des aigles à Beaucens, Parc animalier à 
Argelès-Gazost, Pic du Midi de Bigorre... 
 
*Certains sites ne sont pas labellisés, se renseigner au préalable sur 
leurs conditions d'accessibilité. 
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