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LA VALLEE MILLENAIRE
GROTTES DE GARGAS - NESTPLORI@
GOUFFRE D'ESPARROS
ESPACE PREHISTOIRE DE LABASTIDE
Les Communautés de Communes de Saint-Laurent de Neste et de Neste Baronnies dans les
Hautes-Pyrénées se sont regroupées pour mettre en valeur leur formidable potentiel touristique… un
monde souterrain qui fait référence, 3 sites classés de grande qualité.
Les Grottes de Gargas sont en effet mondialement connues pour cet ensemble énigmatique de plus
de 200 mains aux doigts incomplets dont les préhistoriens cherchent encore la signification. Le
Gouffre d'Esparros dont les parois sont tapissées de cristaux d’aragonite blanche, fines concrétions
et délicats cristaux arborescents. Les Grottes de Labastide et leurs témoignages préhistoriques
(peintures et gravures de chevaux, bisons…).
Un monde d'il y a 27 000 ans (art pariétal de Gargas) et qui demande toute l'attention des plus
grands spécialistes. Un monde souterrain, silencieux et mystérieux qui mérite d'être connu par le plus
grand nombre…
De l'ère numérique à l'ère préhistorique, tel est le projet porté par les Communautés de
Communes de Saint-Laurent de Neste et de Neste Baronnies dans le cadre de leur PER (Pôle
d'Excellence Rural) dont l'objectif est de mettre en avant ce patrimoine exceptionnel à travers quatre
réalisations majeures :
• NESTPLORI@, Centre Numérique et Préhistorique
• NESTPLORER, système de communication innovant au service de la mobilité touristique
• Mise en lumière du Gouffre d'Esparros
• Nouveau parcours aventure à l'Espace Préhistorique de Labastide
Le montant total des investissements est de 1,9 M€ financé par les Communautés de Communes de
Saint-Laurent de Neste et de Neste Baronnies, porteurs du projet, l'Europe, l'Etat, la Région MidiPyrénées et le Conseil Général des Hautes-Pyrénées.
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AVENTIGNAN

NESTPLORI@ : DECOUVERTE DE LA PREHISTOIRE A
TRAVERS LES TECHNIQUES NUMERIQUES
Début juillet ouvrira au grand public NESPLORI@, Centre Numérique et Préhistorique des Grottes de
Gargas, grottes de grande renommée par leurs 200 mains aux doigts incomplets peintes il y a plus
de 27 000 ans. Mains qui n'ont toujours pas révélé leur secret... Situé à Aventignan aux portes des
Grottes de Gargas, NESPLORI@ vient compléter la visite du site préhistorique et en apporte de
manière ludique des clés de lecture.
Le centre a représenté un investissement de 1,5M€ et a bénéficié de subventions de la Communauté
de Communes de Saint-Laurent de Neste, du Département des Hautes-Pyrénées, de la Région MidiPyrénées, de l'Etat et de l'Europe.
La construction de NESPLORI@ s'inscrit dans le cadre du PER (Pôle d'Excellence Rural) porté par
les Communautés de Communes de Saint-Laurent de Neste et de Neste Baronnies dont l'objectif est
de mettre en avant, à travers des technologies de pointe, leur patrimoine sous-terrain exceptionnel :
Grottes de Gargas, Gouffre d'Esparros et Grottes de Labastide.
NESTPLORI@, 1er PARCOURS AVENTURE DANS LE TEMPS
Pour mieux comprendre la préhistoire et apprendre en se divertissant, le Centre Numérique et
Préhistorique de Gargas fait appel aux techniques numériques les plus innovantes.
Le discours scientifique est le point de départ de la visite. Il a été élaboré par un Comité Scientifique
présidé par Jean Clottes, Conservateur Général Honoraire du Patrimoine, expert des grottes ornées
auprès de l'UNESCO. L’équipe technique se compose notamment de chercheurs de l’équipe Vortex
(IRIT/ENSEEIHT), du CETIR (Centre Européen des Technologies de l’Information en milieu Rural) et
de la Maison du Savoir à Saint-Laurent de Neste. La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’architecte
Bernard Malé (Maubourguet) qui a réuni muséographes, scénographes et entreprises spécialisées
dans les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) de toute la France.
C'est avant tout un parcours aventure ludique dans le temps qui est proposé aux petits comme aux
grands. NESTPLORI@ permet de mieux "toucher" du doigt, au sens propre comme au sens figuré, et
mieux appréhender notre monde préhistorique. Car c'est bien une invitation tactile et interactive qui
est proposée…
A travers un parcours actif, le visiteur s'immerge dans la préhistoire, découvre le sanctuaire des
mains, cherche à retrouver le tracé des gravures d’animaux sur la paroi, étudie le mystère des mains
peintes, apprend à connaître les menaces et la protection d'une grotte ornée, part enfin en laissant
l'empreinte virtuelle de sa main…
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QUATRE ESPACES POUR TOUT SAVOIR
NESPLORI@ est aménagé autour de quatre espaces :
• Un couloir introductif permet de s'immerger dans la préhistoire
• Un lieu central composé de 4 espaces distincts :
1. Cartographie pour situer Gargas dans les grottes ornées des Pyrénées et plus
globalement d'Europe et du monde
2. Paroi virtuelle et table interactive unique en France pour comprendre et découvrir les
mains de Gargas
3. Découverte du sanctuaire des mains, lieu inaccessible au public dans les Grottes de
Gargas
4. Tableau interactif pour reconstituer des gravures réalisées par les hommes
préhistoriques sur les parois
• Un espace cinéma avec la présentation d'un film qui met en lumière les différentes
hypothèses d'interprétation des mains incomplètes de Gargas
• Un couloir de sortie où chacun peut symboliquement laisser une empreinte de sa main et
comprendre la nécessité de protéger les œuvres pariétales.
C'est donc bien une immersion dans la préhistoire qui est proposée à travers des dispositifs créatifs
qui font appel aux atouts des nouvelles technologies : personnalisation, partage d'expérience,
participation et interactivité avec le public. NESTPLORI@ a pour ambition de favoriser la
transmission des savoirs à un large public : en premier lieu les habitants de la région dans toutes ses
composantes (familles, adultes, jeune public, scolaires) mais également aux touristes amateurs ou
passionnés d'histoire.

Tarifs (Pass famille = 2 adultes et 2 enfants)
Grotte de Gargas ou Centre Numérique et Préhistorique : 7€/adulte - 4€/enfant - Pass famille 19€
Grotte de Gargas + Centre Numérique et Préhistorique : 12€/adulte - 7€/enfant - Pass Famille 32€
Ouvert en juillet et août, de 10 à 12h, et de 14 à 18h
Réservation conseillée au 05 62 98 81 50

NESTPLORI@
Route départementale 261
65660 Aventignan
Tél. 05 62 98 81 50
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SAINT-LAURENT DE NESTE / NESTE BARONNIES

NESTPLORER : LA VALLEE MILLENAIRE SUR SON MOBILE
Faire connaître la Vallée Millénaire, telle est l'ambition de NESTPLORER, système de communication
innovant au service de la mobilité touristique
En premier lieu, les Communautés de Communes de Saint-Laurent de Neste et de Neste Baronnies
se sont attachées à créer un portail internet commun aux Grottes de Gargas, NESTPLORI@, Gouffre
d'Esparros et Espace Préhistoire de Labastide : www.numerigrottes-pyrenees.fr -1Mis en service le 6 juillet, il permet de partir à la découverte de la région grâce à un ensemble d'outils
interactifs pour mieux partir.
Le NESTPLORER est un véritable système mobile de communication,
autonome et embarqué, à utiliser avant, pendant ou après la visite.
Le portail web permet de préparer sa visite sur le territoire en fonction de
son "profil" (famille, scolaire, amateur éclairé…) et de ses intérêts,
comme l'on fait son marché, remplir son panier d'idées de visites, de
balades, de sites, de restaurants…
Une fois sur le territoire, le système autonome embarqué sur son
téléphone (type Smartphone, iPhone...) guide le touriste d'un lieu à
l'autre, comme un véritable assistant précieux. A l'approche des points
d'intérêts au préalable sélectionnés, le touriste est ainsi notifié par
message sur son iPhone ou par SMS sur un téléphone normal.
Si l'on préfère s'informer sur place, sans préparation particulière, on peut
le faire depuis son mobile par l'accès à un mini site internet qui donne des
informations sur les lieux visités : histoire, localisation, évènement,
promotion…
Une avancée technologique qui devrait faciliter et apaiser les préparatifs de vacances ou de courts
séjours !
-1-

A noter l'effort particulier qui est fait sur ce site concernant les informations scientifiques sur les sites.

www.numerigrottes-pyrenees.fr
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ESPARROS

UN NOUVEL ECLAIRAGE POUR PRESERVER LE
PATRIMOINE DU GOUFFRE D'ESPARROS
Les aragonites d’Esparros sont les plus belles et les plus délicates concrétions minérales. Toute
modification du subtil équilibre climatologique pourrait les détruire de façon irréversible. Unique par
l’éco aménagement réalisé et par le travail d’étude et de protection des concrétions qui y est mené,
ce site protégé et classé est aujourd’hui une référence. Le nombre de visiteurs y est limité afin de
préserver ce milieu si fragile. Tous les jours, il est étudié afin de mieux le comprendre, le protéger et
le transmettre. Cette gestion contrôlée est aujourd’hui citée en exemple au niveau international
(Congrès International Show Caves Association -ISCA- en Europe et en Chine).
La température des éclairages et de la chaleur émise par les visiteurs y est particulièrement
surveillée car elle est le premier facteur-risque de déstabilisation. La température de la grotte est de
12,6° tout au long de l'année. Cette stabilité est obtenue en contrôlant les éclairages par une gestion
informatisée et en limitant le nombre de visiteurs. Il suffirait que la température augmente d’un degré
pour que le site soit irrémédiablement dégradé.
Afin de supprimer toute chaleur artificielle, le Gouffre d'Esparros est désormais mis en lumière au
moyen d'un éclairage Led. Cette nouvelle technologie d’éclairage est particulièrement bien adaptée à
la valorisation du site. En effet, les lampes Leds ne diffusent pas de chaleur, consomment très peu et
sont très fiables. De plus, leur onde lumineuse permet une très bonne mise en lumière des cristaux et
concrétions. Leur faible consommation est aussi un atout pour des sites qui nécessitent des
éclairages artificiels là où l’obscurité est souveraine.
UN SITE EXCEPTIONNEL ET FRAGILE
Le Gouffre d'Esparros au cœur de la magnifique vallée des Baronnies est probablement l’un des plus
fragiles des sites naturels ouverts à la visite touristique. Ses parois sont tapissées de cristaux
d’aragonite blanche : de fines concrétions ou de délicats cristaux arborescents. C’est un véritable
jardin souterrain où des cristaux très rares, protégés, continuent de se développer : aragonite, fleurs
de gypse ou de calcite…
LA DECOUVERTE
La légende raconte que l’entrée du Gouffre fut découverte au début du XXème siècle par une bergère
qui avait perdu un agneau dans un puits naturel, l’animal sera sauvé par un bûcheron qui remarquera
que le puits s’enfonce vers les profondeurs de la Terre. Plus tard, en 1938, Norbert Casteret, célèbre
spéléologue avec son compagnon Germain Gattet, va pénétrer plus en avant dans cette voie
souterraine et explorer un réseau de plus de 3 kilomètres. Il est enthousiaste, la beauté et la pureté
des cristaux lui feront dire
"On ne décrit pas un feu d’artifice".
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Le Gouffre d’Esparros, site classé, a longtemps été tenu secret afin d’éviter les pillages et il est inscrit
sur la liste des plus belles cavités françaises à protéger en priorité pour leur patrimoine exceptionnel.
Une partie du gouffre est aujourd’hui accessible uniquement par des techniques de spéléo, une
deuxième partie, la galerie des Aragonites, unique au monde, est protégée intégralement, enfin, une
troisième partie, très belle et plus accessible est aménagée pour les visites touristiques.
Le gouffre est l’objet d’une étude environnementale et d’un suivi scientifique quotidien afin de mieux
le connaître et mieux le protéger.
LA VISITE
Les études environnementales menées, le suivi scientifique en cours et les techniques de mises en
valeur utilisées permettent de visiter le Gouffre d’Esparros sans le dégrader. Le visiter est donc un
privilège proposé aux nombreux curieux, amateurs, passionnés et touristes.
Seul ou en petit groupe, le visiteur chemine dans de vastes galeries où de délicats cristaux
d’aragonite côtoient de grandes draperies tombant dans des bassins d’eau bleutée. La préservation
n’est pas un vain mot. On découvre tour à tour, des cristaux de gypse et d’aragonite, des concrétions
excentriques défiant l’apesanteur, de vastes salles ornées de draperies, de longues stalactites. Les
éclairages particulièrement adaptés, l’ambiance… tout contribue à mettre en valeur l’extrême
délicatesse et variété des concrétions et la beauté du site.
Ce dernier a en effet, fait l’objet d’un éco aménagement très respectueux de la protection, de la mise
en lumière du site et du message environnemental transmis. Souvent, les visiteurs ressortent à regret
ou émus par une visite qui est une découverte aussi riche sur le plan géologique qu’émotionnel.

GOUFFRE D'ESPARROS PRATIQUE
Visite guidée en son et lumière, durée 1 h.
Départ toutes les 1/2 heures en été à partir de 10 h.
L’accès et la visite se font sur plan horizontal.
Visite guidée en son et lumière (4 langues).
Visite de la partie inférieure (salle du lac) pour les personnes handicapées moteur
Espace muséographique
Ouverture : toute l’année sauf entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël.
Réservation fortement conseillée
Tarifs :
Adulte 7 € - Enfant (6-16 ans) 5,50 €
Groupe (10 pers.) : adulte 5,50 € - enfant 4,50 €
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) 21,50 €
Pass Gouffre d’Esparros et Espace Préhistoire de
Labastide
Adulte 11 € - Enfant (6-16 ans) 7,50 €
Groupe (10 pers.) : adultes 7,50 € - enfants 6 €
Pass Famille (2 Adultes + 2 enfants) 32,50 €

Gouffre d'Esparros
65130 Esparros
Tél. 05 62 39 11 80 – Fax 05 62 98 88 07
E-mail : gouffre-esparros@wanadoo.fr
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LABASTIDE

ESPACE PREHISTOIRE DE LABASTIDE
CREATION D'UN ESPACE NATURE ET LUDIQUE
Il y a 15 000 ans, un groupe de chasseurs nomades a laissé dans la Grotte de Labastide de
magnifiques témoignages, un site aujourd'hui préservé et fermé au public. L'Espace Préhistorique de
Labastide, tout proche, met en valeur ce formidable patrimoine à travers le jeu.

UN NOUVEL ESPACE LUDIQUE
Les enfants à partir de 6/7 ans peuvent désormais rivaliser d’agilité et jouer le long d’un "Parcours
Acrobatique Préhistorique" en hauteur spécialement réalisé pour eux : tyroliennes, pont suspendu ou
filet vertical… de nombreuses épreuves à passer et réussir pour devenir un véritable petit chasseur
nomade.
UN SITE ORIGINAL
L'Espace Préhistorique de Labastide se trouve à Labastide, au cœur des Baronnies, vallon naturel
préservé où l’eau a travaillé le décor : belles falaises calcaires, grottes, ruisseau et qui est à lui seul
une curiosité géologique.
Les chasseurs nomades de l’âge de pierre qui sont venus autrefois dans la Grotte de Labastide, ont
laissé de magnifiques témoignages et trésors : plus de 200 gravures de bisons, chevaux, lions,
oiseaux, hommes… et une magnifique peinture d’un cheval quasi à taille réelle et quasi réelle.
Aujourd'hui, ces trésors sont préservés et inaccessibles au public et pourtant ce groupe de chasseurs
est si proche. Aussi, au cours d’une visite originale, petits et grands vont découvrir dans l'Espace
Préhistoire de Labastide qui étaient ces hommes et femmes, comment ils vivaient, leur culture, leurs
rites, la chasse…
En pleine nature, devant la Grotte
Blanche, le public va comprendre
comment vivaient ces groupes à
commencer par la découverte du feu et,
au travers
d’une démonstration,
appréhender comment l'allumer. Un
moment toujours magique quand la
flamme paraît !
Puis, le public est convié à pénétrer
dans le monde souterrain, au cœur
d’une mystérieuse grotte où une mise
en valeur images, sons et lumières,
entraîne le public en pleine préhistoire.
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Petits et grands vont aussi partir à la chasse et s’initier au tir à la sagaie préhistorique le long d’un
parcours d’empreintes d’animaux préhistoriques. Une initiation à l’art pariétal à partir de peintures et
pigments naturels ravira les enfants qui vont à leur tour peindre et décorer des rochers à la manière
de nos ancêtres…
La visite très instructive est particulièrement ludique, les parents adorent le tir à la sagaie alors que
les enfants "s’éclatent" à dessiner et peindre.
La visite et les animations proposées font de l‘Espace Préhistoire de Labastide, un véritable espace
de loisirs ludiques pour les familles et enfants. Rien de mieux que d’apprendre en jouant.

ESPACE PREHISTOIRE DE LABASTIDE PRATIQUE
Ouverture : du 11 avril au 30 septembre.
En avril et mai : samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 17h, en semaine de 14h à 17h
Fermé les lundis - Groupes : visite possible aussi le matin sur réservation
En juin et septembre : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
En juillet et août : tous les jours de 10h à 18h
Durée de la visite : 1h30 (prévoir un vêtement chaud)
Tarifs :
Adulte 5,50 € - enfant (6 à 16 ans) 4 €
Tarif famille (2 adultes et 2 enfants) 16,50€
Pass Gouffre d’Esparros et Espace Préhistoire de Labastide
Adulte 11 € - Enfant (6-16 ans) 7,50 €
Groupe (10 pers.) : adultes 7,50 € - enfants 6 €
Pass Famille (2 Adultes + 2 enfants) 32,50

Espace Préhistoire de Labastide
65130 Labastide
Tél. 05 62 49 14 03
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AVENTIGNAN

LES GROTTES PREHISTORIQUES DE GARGAS :
LE SANCTUAIRE DES MAINS
Situées sur la commune d'Aventignan, dans les Hautes-Pyrénées, les Grottes de Gargas sont une
des rares grottes préhistoriques ouvertes au public en France. C’est aussi un site majeur de la
préhistoire jouissant d’une renommée internationale.

UN INOUBLIABLE VOYAGE SOUTERRAIN
Le porche d'entrée domine la vallée de la Neste, offrant un panorama saisissant. À l'intérieur, on
découvre deux vastes galeries aux formes géologiques originales et riches de concrétions. Le visiteur
explore les lieux lors d’un inoubliable voyage souterrain : stalagmites, stalactites, colonnes, draperies
et gours brillent sous la lampe du guide, suscitent l’émotion et invitent à la rêverie.

L’ART SECRET DES CHASSEURS DE GARGAS
Fréquentées par les chasseurs du Gravettien il y a 27 000
ans, les Grottes de Gargas recèlent des trésors
archéologiques uniques en Europe : des peintures et des
gravures d'animaux parmi les plus anciennes et plus de
200 mains négatives aux doigts incomplets. Des mains
peintes sur les parois par des femmes, des enfants et des
hommes à l’occasion de cérémonies dont nous ne
connaissons plus le sens. Témoignage poignant de nos
origines, elles sont aussi un mystère pour les scientifiques
: doigts coupés rituellement ? Infirmités ? Ou doigts pliés
intentionnellement suggérant un code gestuel

PLUS D’UN SIECLE D’EXPLORATIONS ET DE
DECOUVERTES
Depuis plus d'un siècle, explorateur et scientifique ont
fait de Gargas un site de référence dans de nombreux
domaines
scientifiques (géologie,
environnement
souterrain, faune des temps glaciaires, archéologie et art
pariétal) étudié par les plus grands : Alfred Martel,
Norbert Casteret, Félix Régnault, Emile Cartailhac, Henri
Breuil, André Leroi-Gourhan, Claude Barrière, Jean
Clottes… Étudiants et chercheurs confirmés continuent
d’enrichir notre connaissance comme l’équipe de Pascal
Foucher qui fouille le site depuis 2004.
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UN SITE CLASSE A CONSERVER DURABLEMENT
Gargas est un site fragile et précieux que chacun doit pouvoir découvrir aujourd'hui et faire connaître
demain à ses enfants. Pour continuer à présenter la grotte au public tout en assurant sa
conservation, le nombre des visiteurs admis chaque jour est limité et l'aménagement a été
entièrement repensé : un nouveau parcours plus respectueux du milieu souterrain et un éclairage
unique permettent de protéger les peintures et de plonger le visiteur dans l'atmosphère magique de
ce sanctuaire. Depuis bientôt vingt ans, l’atmosphère de Gargas est contrôlée quotidiennement pour
assurer la conservation durable d’un patrimoine exceptionnel
UNE VISITE UNIQUE POUR TOUS
Offerte à tous, enfants et adultes, en famille ou entre amis, la visite des grottes de Gargas est une
expérience unique mêlant découverte scientifique et expérience sensible.
GROTTES DE GARGAS PRATIQUE
Visite guidée (durée 55 minutes)
Départ toutes les 30 minutes en été à partir de 10 heures
Possibilité de traduction en Anglais et Espagnol selon le guide.
Ouverture toute l’année du mardi au dimanche et tous les jours durant l’été.
Les groupes sont limités à 20 personnes par visite : la réservation est vivement recommandée
Coordonnées GPS : latitude : 43.0563 ; longitude : 0.53633
Tarifs
Adulte : 7 € - Enfant (6-16 ans) : 4 €
Groupe (10 pers.) : adultes 6 €, enfants 3,5 €
Pass Famille (2 adultes + 2 enfants) : 19 €

Grottes de Gargas
Route départementale 261
65660 Aventignan
Tél. 05 62 39 72 39
Fax 05 62 39 76 18
Courriel : contact@gargas.org
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