
Sortie de l’Amicale  le 27 octobre 2022 

 

Le 27 octobre 2022 a eu lieu une sortie automnale alliant curiosité, gastronomie et  

histoire de la vallée du Barétous. 

Les participants avaient rendez-vous à 8 h précise au parking du Pradeau. 

Arrivée à 9h30 à Sainte-Engrâce, Patrick proposa des viennoiseries et du café avant 

de prendre la navette qui nous amena en 20 minutes à l’entrée du tunnel de la salle 

pour la visite guidée. 

Si la température extérieure était de 22 degrés, l’intérieur du tunnel était lui à …5 

degrés. 

Découverte en 1953 et ouverte au public depuis 2010 la salle de La Verna située à 
Sainte-Engrâce dans le réseau historique du gouffre de la Pierre Saint-Martin est un 
site géologique exceptionnel de renommé mondiale et accessible à tous. Elle est la 
troisième plus grande cavité naturelle au monde.ses dimensions sont inhabituelles.  
Elle fait 200 mètres de diamètre et pourrait contenir jusqu'à 6 cathédrales Notre-
Dame de Paris.  
 

 

 



 

 

Après cette visite rafraichissante, une parenthèse chaleureuse et familiale nous 

attendait, une cuisine de femmes, traditionnelle, à l’auberge Berriex  qui offre un 

magnifique panorama sur la montagne et une salle à manger où trône la cheminée, 

c’est dans cette ambiance que nous nous sommes régalés du menu proposé.

 

Vers 15h30 nous sommes accueillis par le Maire de la commune d’Arette Pierre 

Casabonne qui avec sa verve et son humour fin sut nous captiver dans  une 

immersion surprenante, dévoilant l’identité de la vallée de Barétous à travers 

l’histoire et les traditions. Des espaces mettent en scène le réseau souterrain de la 

Pierre Saint-Martin, la Grotte de la Verna, le séisme de 1967 d’Arette. Une 

remarquable collection d’objets anciens en bois et en pierre est à découvrir  sans 

oublier  le pastoralisme ainsi que  l’histoire des hommes de la vallée et celle des 

Mousquetaires. Récits, vidéos et témoignages nous ont émus et intéressés  dans  un 

moment de partage intergénérationnel.  . 



  

 

Fin de la visite à 17h30 et retour vers Gelos. 


