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Grottes de Sare :

en remontant le temps
▼

Lezea, la Grotte de Sare, se visite telle qu’elle était il y a plus de 2 millions d’années…
avec néanmoins des aménagements dans la nouvelle visite guidée en sons et lumières, plus adaptée
au visiteur contemporain.
Infos

Raison sociale : Régie Municipale
des GROTTES DE SARE
Activité : Site touristique
Date de création : 1ère visite en sons
et lumières : 1988
Effectif : 4 permanents et jusqu’à
23 personnes en pleine saison
(Bar-restaurant et visites)

▼

Responsables : Jean-Baptiste
LABORDE, maire de Sare et François
POUYET, Directeur.

Contact

Une approche de la mythologie et du peuple basque avec
la projection d’images animées sur les parois de la grotte
à la découverte de notre langue, de nos traditions…
Une approche de la nature (natura 2000) : les
grottes de Sare font partie d’un massif de 6000 ha,
Larrun-xoldokogaina, un espace préservé, où la faune,
la flore et les divers milieux sont à protéger. « Le but est
le partage de la montagne entre les différents acteurs en
indiquant à chacun, à travers son rôle, l’importance de
conserver cette biodiversité » nous dit François POUYET.
« Nous connaissons ainsi des espèces d’intérêt
communautaire c’est à dire des espèces classées comme
rares, en danger ou endémiques » souligne François
POUYET.

n DE L’ABRI AUx vISITES GUIDéES
La grotte de Sare a toujours été pour les hommes, un
lieu de repli, un refuge. Entre 1833 et 1876, pendant
les guerres carlistes, on y entreposait les soldats blessés,
tandis que pendant les guerres mondiales, on y cachait
des munitions et des hommes afin de les faire passer
clandestinement en Navarre. Plus près de nous, Lezea
rendit de fiers services aux contrebandiers lorsque ces
derniers passaient des troupeaux de bétail et autre
marchandises interdites.
Les habitants aussi ont profité des bienfaits de la grotte.
Abritant de grandes colonies de chauves-souris, ils
pouvaient venir y récolter le guano qui servait d’engrais
à leurs terres.

la plupart de ces thématiques sont abordées
selon les travaux de recherche de
l’anthropologue JM. de BARAnDIARAn
Ce prêtre, chercheur, scientifique, linguiste,
anthropologue et ethnologue, chassé par Franco en 1936,
se réfugia à Sare jusqu’en 1953. On lui doit la plus
grande étude ethnographique qui n’est jamais été écrite
sur Sare. Une fois reparti dans son village natal d’Ataun,
il baptisera sa maison « Sara ».

En sortant de la grotte et en accès libre, le Musée du
site où sont exposés les différents outils trouvés lors des
campagnes de fouilles et le Parc mégalithique, créé
par le Dr BLOT. « C’est la reconstruction à l’échelle 1 des
différents monuments funéraires que l’on trouve dans
nos montagnes » ajoute François POUYET.

▼

Mairie de Sare
Route des Grottes,
(direction Col de Lizarrieta)
SARE
Tél. : 05.59.54.21.88
Site : www.grottesdesare.fr
Mail : lezea@grottesdesare.fr

Lezea n’a pas été découverte un jour par hasard. Elle
fait partie du paysage de la montagne basque Atxuria,
depuis plus de 2 millions d’années, sur la commune de
Sare, labélisée « plus beau village de France ». Avec
son majestueux porche, elle a toujours été utilisée de la
préhistoire à nos jours.
Il y a 20 000 ans, au paléolithique supérieur, l’homme,
chasseur-cueilleur, nomade de nature, occupe la grotte
avant tout en été. L’hiver, il part vers le littoral,
parcourant de grandes distances à la recherche de
matières premières comme le silex. Il revient ensuite à
Lezea. A l’aplomb du porche, il bénéficie d’un point de
vue unique pour surveiller la vallée et profiter de la
lumière du jour pour confectionner des outils.

Ouvert
à l’année

▼

Des vacances de février aux
vacances de Pâques et des
vacances de Toussaint à début
janvier : du lundi au vendredi, de
14 h à 17 h* ; samedi et dimanche,
de 13 h à 17 h*
Des vacances de Pâques au
31 juillet et septembre :
de 10 h à 18 h*
Août : de 10 h à 19 h*
Octobre : de 10 h à 17 h*
Restauration sur place
en juillet et août
*départ de la dernière visite, se
présenter 15 mn avant à l’accueil

Tarifs

1h de visite guidée ainsi que les
accès libres au musée de site et au
parc mégalithique
Adultes : 8 €
Enfants de 5 à 13 ans inclus : 4 €
Enfants moins de 5 ans : gratuit

Bien que l’exploitation touristique de la grotte de Sare,
soit récente, l’Empereur Napoléon III et son épouse
Eugénie de Montijo la visitèrent en 1858. Nous sommes
alors en plein essor du tourisme romantique.
En 1910, Charles CASTILLA, armateur négociant,
demanda par écrit au maire de Sare, Mr Abbadie, une
autorisation d’exploiter à titre personnel la grotte
pendant 60 années. Ce qui lui fut accordé moyennant
une redevance de 100 francs par an.
A la fin du bail, la mairie de Sare reprend à sa charge
l’exploitation de la grotte et engage des travaux. La
première visite guidée en sons et lumières eut lieu en
1988.

n LANCEMENT DE LA NOUvELLE vISITE GUIDéE
« Depuis le 14 juin, nous avons lancé une nouvelle visite
guidée, plus attractive et plus dynamique, laissant
davantage de place à l’échange avec le guide, à
l’imagination du visiteur. L’intégralité des commentaires
enregistrés a été refaite de manière plus concise afin de
permettre au guide de s’exprimer plus aisément. Les
temps de déplacements ont tous été modifiés afin de
donner au groupe davantage de temps pour observer la
grotte. Une occasion de découvrir ou redécouvrir la grotte
et son histoire qui captivera autant les touristes que les
locaux, autant les adultes que les enfants » précise
François POUYET, Directeur.
Les grottes de Sare sont ouvertes toute l’année, leurs
positions transfrontalières attirant beaucoup de monde
des provinces basques-espagnoles de l’autre côté des
Pyrénées.
La visite commence par un film d’environ 7 mn, une
invitation au voyage dans le temps et la mémoire.
« L’objectif est de transporter, dès les premiers instants,
le visiteur de son quotidien dans notre territoire afin de
s’évader ».
Sur un parcours entièrement aménagé, la nouvelle visite
s’articule autour de différents thèmes :
Une formation géologique atypique : la montagne
qui abrite la grotte est recouverte d’un manteau argileux.
Un habitat préhistorique où l’homme a séjourné il y
a environ 20 000 ans

n LES PROJETS
« Une seconde tranche de travaux est à l’étude et
concernera des aménagements directement liés à
l’accueil du visiteur. Ainsi, en plus de l’étude de
modification de structures actuelles comme par
exemple l’accès handicapé au parc mégalithique, nous
envisageons la réfection de l’ensemble du bâtiment
d’accueil, l’aménagement des parkings et de l’espace
restauration » conclut François POUYET.

LES GROTTES
EN CHIFFRES
- Entre 95 et 100 000 visiteurs à l’année
(3e site) avec 50% du CA en été
- 2 niveaux de galerie avec un parcours
aménagé de 900 m plus 1,5 km qui n’est
pas exploité en visite
- 1 heure de visite guidée
- 4 langues : français, basque, anglais et
espagnol

