
La cavité est équipée de relais qui 

permettent de rappeler la corde. Munissez-

vous d'au moins trois cordes de 20m.

Le port de la combinaison néoprène est 

conseillé.

ACCÈS : De l'Auberge d'Ahusky, suivre la route vers le col d'Aphanice sur un kilomètre puis tourner à 

droite sur la piste forestière. Suivre la piste jusqu'au bout du plateau d'Elsare. Se garer à 

l'embranchement avant le cayolar Pagolen Ola. Continuer le chemin sur cent mètres aprés la maison 

forestière (reconnaissable aux panneaux solaires) puis prendre à droite dans la forêt, la perte d'entrée est 

à cinquante mètres du chemin.

RECOMMANDATIONS

  Eviter par temps de pluie.

Il peut être judicieux d'aller vérifier le 

niveau d'eau par la sortie (passages étroits 

en amont de la dernière cascade).

Karst : Arbailles

Commune : Aussurucq

Profondeur : 75 m

Développement :  370 m

Carte : IGN 1346 ET

Coordonnées UTM WGS84 :

X : 660.886   Y : 4776.939   Z: 705

Marche d'approche : 5' Retour : 20'

En 1907, Edouard-Alfred Martel tente tente de remonter la rivière à 

partir de la résurgence, mais bute rapidement sur un ressaut d'environ 

4 mètres. Si l'obstacle ne décourage pas la volonté de l'explorateur 

(comme en témoignent les encoches taillées dans la roche pour 

escalader la paroi) le passage bas situé juste aprés siphonne et arrête 

définitivement la progression. En 1964, alors que le plateau d'Elzarre 

est encore trés difficile d'accés (pas de route), une équipe de la SSPB 

découvre la grotte-perte dans les bois juste au-dessus de la reculée. Il 

faudra plusieurs expéditions aux explorateurs pour effectuer la 

traversée jusqu'au passage bas qui avait arrêté Martel de l'autre côté. 

Le ramping dans l'eau permettra de ressortir au pied des falaises. Par 

la suite, la cavité deviendra l'une des classiques des Pyrénées-

Atlantiques les plus parcourues.  

Spectaculaire et ludique, c'est un canyon 
souterrain plaisant et particulièrement agréable 
à parcourir. La rivière coule de cascades en 
ressauts (cascade la plus haute = 18 m) jusqu'à 
la sortie, 370 m plus loin et 75 m plus bas.
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