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Au cœur de la forêt des Arbailles se trouve une cavité qui permet de réaliser une traversée 
souterraine. La galerie principale en méandre constituée de vasques et passages 
aquatiques comprend quelques cascades équipées pour les rappels. Cette course est 
une véritable aventure souterraine, à réaliser avec un matériel de spéléologie adapté, 
et par un temps clément. Afin de conserver le charme de cette cavité, il est nécessaire de 
respecter et de protéger les lieux.
 

ACCÈS : 
➔ Route : de Tardets emprunter la D918 en direction de Mauléon, puis la D147 pour se rendre à Aussurucq. 
Traverser le village et continuer sur la D147 jusqu’à un carrefour, puis ensuite sur la D117 en direction 
d’Ahusquy. 1,5 km après les fontaines d’Ahusquy et après avoir franchi un passage à flanc de montagne, 
prendre sur la droite au niveau d’un large col, la piste qui descend vers le Cayolar d’Istaurdy. Depuis le col, 
emprunter la piste sur environ 4 km, puis garer le véhicule lorsque la piste devient impraticable.
➔Approche : continuer à pied pendant 300 m sur cette piste qui entre dans la hêtraie, jusqu’à une maison 

forestière (cabane et panneaux solaires). Continuer la piste vers le Nord dans la forêt sur 
environ 200 m puis sur la droite.
Le porche d’entrée de la cavité (perte) 
se trouve au fond d’une doline.

CARACTÈRE AQUATIQUE : 
éviter les périodes de forte pluie 
qui pourraient mettre le ruisseau 
souterrain en crue. Le cours d’eau 
est alimenté par une petite source 
pérenne. On se baigne assez 
souvent, et obligatoirement à la 
fin quand la lumière est visible au 
fond du corridor final.

CARACTÈRE VERTICAL :
parcours souterrain agrémenté 
d’une belle C18 et de quelques 
petites cascades.
Progression : il ne faut pas manquer, 
juste avant une vasque siphonnante 

(débris flottants à la surface) la remontée en rive droite qui permet d’accéder à une galerie 
fossile. La rivière souterraine est retrouvée ensuite après un laminoir.

RETOUR : dès la sortie de la grotte, ne pas prendre le sentier en rive gauche (fermé depuis 
septembre 2010). Descendre en rive droite et trouver sur la droite un sentier (balisage 
croix jaune) qui permet de remonter sur le plateau.

ENGAGEMENT : engagement important, pas d’échappatoires possibles. Il est IMPÉRATIF d’avoir un 
éclairage et un matériel adapté à la spéléologie (éclairage principal et de secours).

GÉOLOGIE : en arrivant par la piste, on longe le poljé d’Elsarre (poljé = dépression karstique à fond plat, 
sans écoulement aérien). On rentre sous terre par la perte du ruisseau, un des points de soutirage des eaux 
du poljé. Le réseau souterrain s’est creusé dans les calcaires massifs, faciès Urgonien, de l’Aptien supérieur 
(Crétacé), jusqu’à arriver au niveau inférieur marneux (Aptien inférieur). Les marnes sont imperméables, 
et la rivière souterraine, ainsi que les canyonistes, ressortent donc à ce niveau. La résurgence de la Grande 
Bidouze (en rive gauche) se trouve au même niveau. Le sac « Résurgence » est bien sûr incontournable 
pour cette traversée… En remontant le sentier, on voit que l’amont de la vallée se présente comme les
« reculées » du Jura : mêmes causes, mêmes effets.
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