Initiation Maison de Saint Paul de Tarbes

Grotte de la Pâle

Samedi 1er Mai 2010

Initiation Spéléo pour la Maison de Saint Paul de Tarbes.

8 enfants et 4 adultes

Comme chacun le sait, le 1er Mai on ne travaille pas... Par contre, on a le droit de faire de la
Spéléo, alors on profite d'une météo pas terrible, pour aller se mettre à l'abri sous terre, et par
la même occasion, faire decouvrir le milieu souterrain à la Maison de Saint Paul de Tarbes. Ce
sont 8 apprentis spéléos, accompagnés de l'abbé Benoit et de l'abbé Alexis, qui sont partis à la
decouverte d'un nouveau monde sur le montagnon de la Pâle, près de Saint Pé de Bigorre.

Avec Jean Luc, nous commençons par équiper les troupes, régler les casques, et c'est parti
pour 10 minutes de marche d'approche dans la magnifique forêt de Saint Pé, composée de
Buis, de hêtres et de houx... Arrivés devant l'entrée, petite explication sur le milieu que nous
allons visiter et sur la sécurité...

Puis c'est le moment tant attendu, l'exploration de la grotte, avec deux entrées possibles, la
petite pour les plus aventuriers, et la grande pour ceux qui aiment le confort...

La première partie se passe plutôt à quatre pattes, on croise quelques flaques d'eau, et on
rencontre même des bébés salamandres... On atteint la très jolie salle de la colonne, où on
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parle de la formation des concrétions ( stalactites, stalagmites, coulées stalagmitiques,
colonnes, draperies ), et où on decouvre une petite chauve souris ( petit rhynolophe ), qu'on
reconnait facilement car elle s'enveloppe completement dans ses ailes.

Puis nous allons dans la seconde partie de la grotte, qui est plus vaste, on peut se tenir debout,
on decouvre là, des gours ( petit bassin d'eau ), un chenal de voûte ( trace de la première
rivière au plafond ),des griffades d'ours des cavernes. Nous faisons une petite pause à la salle
du lac pour une epreuve d'aisance sur argile, et nous finissons par arriver dans les anciennes
couches des ours des cavernes ( les bauges à ours ).

C'est l'endroit idéal, pour eteindre les lumières, observer le noir total et écouter les sons de la
grotte. Experience inoubliable. Allez après ce moment de tranquilité absolu, on enchaine par le
passage de la boite aux lettres, histoire de se faire un peu peur, et surtout pour se preparer au
prochain passage : le tunnel des petites souris. C'est un petit tunnel où on évolue à quatre
pattes, mais dans le noir ( pour ceux qui veulent ), à taton, sensations garanties...

Reste plus que l'escalade de la corde à noeud et on arrive dans la petite salle de la sortie, mais
c'est pas fini, une dernière escalade pas facile, et un minuscule petit trou à franchir pour
rejoindre la lumière du jour, et bien sûr la pluie qui nous attend...

Voilà une bien belle balade pour decouvrir les mystères du milieu souterrain... Vive la fête du
travail...
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