
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÉSENTATION 
Le gouffre fut découvert par Norbert Casteret en 1938.En 1972 est réalisée la première étude d’aménagement. En 
1990 le Gouffre est classé au titre des sites. Il ouvre au public le 1er août 1997. 
Le Gouffre d'Esparros est soumis à des quotas de fréquentation (300 visiteurs par jour et 20 personnes par groupe). La 
présentation originale en «Son et Lumière», permet aussi d'éviter le réchauffement des parois et donc de protéger le 
site. 
Après 4 années de suivi, sait que la fréquentation touristique n'a pas eu d'impact néfaste sur ce milieu sensible. Les 
conditions de régulation naturelle du gouffre ont été préservées, la conservation du contenu minéralogique est 
assurée. Non seulement le concrétionnement n'a pas été altéré, mais des croissances de nouveaux cristaux d'aragonite 
ont été récemment constatées sur des zones excavées lors de l'aménagement. Le Gouffre d'Esparros : un milieu vivant 
La partie visitée se trouve dans le prolongement de la galerie d’aragonite, plus facilement accessible, elle est aussi 
magnifique en ce qui concerne les concrétions de la salle du lac. Aménagée sur 600 mètres, elle permet de découvrir 
toutes les particularités du Gouffre d’Esparros 
 
L'accès se fait à proximité du village d'Esparros où une structure d'accueil a été construite. Un parking tous véhicules 
est à la disposition du public qui est accueilli dans un bâtiment (billetterie, informations, touristiques, espace 
muséographique avec vidéo, aragonite, exposition Norbert Casteret) avant de s'engager dans le tunnel d'accès 
accompagné d'un guide pour une visite en son et lumière de près d'une heure. 
Visites de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H. Tous les week-ends, mercredi après-midi et jours fériés. Tous les jours 
pendant les vacances scolaires toutes zones confondues. Tous les jours du 1er juin au 30 septembre. En semaine sur 
rendez-vous, 24 heures à l'avance* pour les autres périodes. 
 
ACCES 
A Lannemezan prendre la D929 vers La Barthe de Neste (3 kms) Saint-Lary et l’Espagne. 2 kms après La Barthe de 
Neste, prendre à droite la D 17 et suivre la signalisation ; vous êtes à 6 kms du gouffre d’Esparros. 
 
LES  SPÉCIFICITÉS 
Pas de signalétique routière indiquant la possibilité d’aller au-delà du parking public, pour stationner au plus près de 
l’entrée du site. Durée de la visite une heure environ. 
 
Handicap Moteur : Accès facile au bâtiment d’accueil avec Boutique et toilettes adaptées. Pas d’accès à l’espace 
muséographique du premier étage. 
L’entrée dans le gouffre se fait, accompagné par le guide, par un couloir de cent mètres de long, de pentes diverses 
allant de 0 à 11%. Seule une moitié de la grotte est visitable (partie basse et Salle du Lac), avec plans inclinés de 
pentes diverses allant jusqu’à 10 %.  
 
Handicap Visuel et Handicap Mental : pas d’adaptations particulières. Nombreuses zones sombres, sols irréguliers 
dans la grotte ; pas de balisage des cheminements ; pas de guides formés à l’accueil des déficients visuels et 
mentaux. 
 
Handicap auditif : Une des guides de la structure est formée à la langue des signes ; prendre rendez-vous pour 
bénéficier de ses services. 
 

Renseignements / réservations : A découvrir aux alentours* : 

Gouffre d’ESPARROS 65130, Esparros, 
Tél 05 62 39 11 80, E-mail: gouffre-esparros@wanadoo.fr  

Site Internet : www.gouffre-esparros.com  
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