RANDONNEE DU 6 AVRIL 2015
SAINTE-ENGRACE - SALLE DE LA VERNA
Carte IGN : 1446 ET
Parking : Accueil de la Verna, Sainte-Engrace
Météo : Beau temps
Distance parcourue : 9 kms
Dénivelé : 650 m (hors parcours souterrain)
Altitude de départ : 510 m
Altitude de l’entrée de la Verna : 1060 m.
9h 20 : Nous partons, d’abord sur la route, puis sur un chemin qui descend vers la droite. Rapidement nous le quittons pour
une sente orientée Est, laquelle longe le torrent sur sa rive droite. Nous le traversons pour rejoindre le GR 10. La trace s’oriente
vers le Sud-est, sur un terrain plus accidenté. Le GR se poursuit dans la forêt entre les falaises en remontant le courant.
10h 45 : Nous laissons le GR partir vers le Nord-est pour nous diriger plein sud dans le ravin d’Arpidia. Le terrain devient plus
difficile au milieu de rochers qu’il faut parfois escalader. Deux échelles successives vont nous permettre (avec plus ou moins de
facilité !!!) de franchir un secteur particulièrement délicat.
11h 45 : Nous sortons du ravin, pour déboucher sur un chemin empierré que nous quittons rapidement pour un sentier dans la
forêt. Le cheminement est plus facile.
12h 05 : Nous arrivons à la cabane d’accueil édifiée près de l’entrée du tunnel d’accès au site. Pause restauration bien venue
après les efforts de la montée.
13h 00 : Arrivée de notre guide, lequel, après nous avoir fourni casque et frontale, nous présente, croquis à l’appui, l’ensemble
du réseau souterrain, ainsi que l’historique de sa découverte depuis le gouffre de la pierre Saint Martin.
13h 15 : Début de la visite. Le tunnel est fermé par une robuste porte sur le coté de laquelle figure, dans une niche, une
statuette représentant Sainte Barbe, patronne des spéléologues. Un long tunnel, creusé par EDF pour accéder au torrent
souterrain, nous conduit, après deux coudes et une nouvelle porte, dans la salle proprement dite. Nous débouchons sur une
plateforme, au milieu de…….nulle part !!! Au loin, dans le noir complet, une petite lumière éclaire faiblement ce qui semble être
la représentation d’un spéléologue modèle réduit. Ce dernier est en réalité de taille normale. Le silence est presque complet, à
peine troublé par une chute d’eau tombant en pluie devant nous. Progressivement, des lumignons s’allument un peu partout
dévoilant une immense salle que nous contemplons à mi-hauteur. L’aspect est difficile à décrire : Loin au dessus de nous, une
voute à la courbe presque parfaite. En bas, ce qui semble être l’ancien lit du torrent. A gauche, une cascade qui disparait
rapidement en sous-sol. Enfin, à droite, à mi-hauteur, une ouverture représentant une ancienne sortie de l’eau.
Après les très complètes explications de notre guide, nous descendons, à la lumière de nos frontales, vers le fond de la salle. La
roche est glissante, et il faut s’aider des mains contre les parois, une corde assurant les passages les plus difficiles. Après la
remontée vers le barrage souterrain, nous verrons la plaque souvenir dédiée à Marcel Loubens, spéléologue décédé en 1952,
lors de la première descente dans le gouffre.
15h 15 : Fin de la visite, et retour à Sainte Engrace par un itinéraire plus simple qui évite le ravin. Après un passage près de la
ème
belle église (11 siècle) de Sainte-Engrace, retour à notre point de départ.
17h 30 : Fin de la randonnée.
Conclusion : Sortie originale et très intéressante, avec la remontée du ravin d’Arpidia, et surtout la visite de ce phénomène
géologique unique qu’est la salle de la Verna. Les participants étaient unanimement ravis de leur journée.
Michel

