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Quel est le positionnement des grottes en matière touristique ?
Aujourd’hui, le village de Sare appartient au territoire «Pays de Saint-Jean-de-Luz - Hendaye ». Il fait partie des plus
beaux villages de France et possède environ 2500 âmes blotties au pied de la Rhune.
Situées à 20 km de Saint-Jean-de-Luz et environ 25 km de Biarritz, les Grottes de Sare accueillent chaque année
entre 95 et 100.000 visiteurs payants ce qui les place au 3e rang des sites les plus visités en Pays basque.
Notre public se constitue de :
- « familles » : la moitié des visiteurs vient l’été (environ 50.000 personnes) mais aussi durant les autres vacances
scolaires, les ponts fériés et les week-ends.
- « groupe senior » : les mois d’avril, mai, juin, septembre et octobre sont consacrés au public « senior ». Les voyages
organisés sont nombreux et les grottes font partie des programmes de découverte.
- « groupe d'enfants » : en juin et septembre, les écoles organisent des voyages de fin d’année et de découverte en
rapport avec les programmes abordés durant l’année scolaire. A ce titre, nous avons développé une visite « spéciale
école » qui permet au guide de remplacer les commentaires enregistrés afin qu’il « colle » au mieux à la scolarité
enseignée et aux questions soulevées. Les centres de loisirs complètent cette cible.
- « personnes ayant un handicap » : de plus en plus de groupes viennent découvrir le lieu. Les grottes étant
entièrement aménagées grâce à un cheminement adapté, les fauteuils roulants par exemple effectuent 2/3 de la
visite.
Il va de soi que quelque soit ces cibles, notre grande force est notre situation géographique, notre proximité avec la
frontière et donc la venue à titre individuel des gens d’Hegoalde.

Quels sont les attraits spécifiques, les particularités des grottes ?
- Une morphologie géologique atypique : façonnées dans un massif calcaire, les Grottes de Sare se visitent telle
qu’on les connait depuis 2 millions d’années (un manteau argileux au sommet de la montagne Axurria limite les
infiltrations d’eau de pluie). Les concrétions sont ainsi localisées dans certaines parties de la cavité. Nous
empruntons véritablement le lit de la rivière et découvrons des hauteurs de plafonds grandioses laissant apprécier la
puissance naturelle du travail de l’eau au cours des millénaires.
- Une grotte où l’homme préhistorique a séjourné : au niveau du porche supérieur, se trouve le site d’habitat
préhistorique où l’homme séjourna temporairement. La période la plus représentée est le « périgordien à burin de
Noailles » (il y a environ 20 000ans). Nomade, chasseur, cueilleur, il parcourait des distances conséquentes avant de
venir s’y réfugier pour s’adonner à ses activités quotidiennes.
- L’ours des cavernes et les chauves-souris y avaient leur place. Avant la fin de la dernière glaciation, il y a environ 10
000 ans, l’ours des cavernes venait se réfugier aux grottes de Sare pour hiberner. De nombreux ossements attestent
de cette présence. Les chauves-souris vivent en nombre au sein de la cavité (13 espèces recensées). Un programme
de suivi et de préservation existe entre l’association Espaces Naturels d’Aquitaine, la Mairie de Sare et les Grottes de
Sare.

- Mythologie et Origines du peuple basque : la visite a aussi pour objectif de faire découvrir un pan de notre histoire,
de notre culture, de notre langue à travers les recherches de JM de Barandiaran.

Quel est l’historique de l’exploitation touristique des grottes ?
- P. Mérimée s’aperçut le premier, en 1866, de l’intérêt archéologique de la grotte.
- En 1910, L. Castilla demanda à la mairie un bail de 60 ans pour s’occuper des Grottes de Sare : il s’engagea à
construire et à aménager à proximité de la grotte, des bâtiments, des jardins et à proposer des attractions, à ouvrir
une route qui arriverait devant la grotte en longeant le ruisseau.
Chaque année, il paya la somme de 100 francs auprès du Receveur Municipal.
- Les travaux d’aménagement eurent lieu entre 1910 et 1914. Interrompus durant la guerre, puis repris et poursuivis
par les fils de L. Castilla. Un barrage fut construit à l’intérieur de la grotte afin de créer un lac artificiel et un escalier
en bois et en béton fut aménagé pour accéder à la galerie supérieure.
- En 1912, à la demande de L. Castilla, E. Passemard entreprit l’exploration la plus « complète » de la grotte.
- A la fin du bail, la Mairie reprit possession de son bien et entreprit alors la rénovation du site. Après travaux, la 1e
visite guidée en sons et lumières fut faite en 1988. Depuis, de nombreuses améliorations ont été apportées à la fois
techniques mais aussi dans le contenu.
- Concernant les fouilles archéologiques les plus récentes, elles remontent à 1988 et 1993.

Comment intégrez-vous la problématique du développement durable dans les aménagements ?
Les visites étant guidées en sons et lumières, des lumières LED sont utilisées en partie dans la cavité afin de mieux
préserver l’équilibre fragile entre préservation et visite auprès du public.

Quels sont les projets de valorisation que vous avez menés (ou que vous prévoyez de mettre en œuvre)
et quels sont les aides des collectivités territoriales ?
Par le passé, les collectivités nous ont aidées financièrement pour permettre le développement du site.
L'aide de ces institutions a permis la création du diaporama sur les chauves-souris et les travaux de réaménagement
(suite aux inondations de 2007).
Afin de rester attractif et compétitif, les Grottes de Sare, vont à nouveau se lancer dans des projets d’aménagements
dès 2012-2013, à la fois en matière d’infrastructures mais aussi de contenu. Ces projets sont possibles grâce en
particulier à la volonté commune d’aides financières octroyées par le Conseil régional, le Conseil général et la Mairie
de Sare.

Avez-vous des projets de collaboration avec d’autres grottes en Aquitaine ou ailleurs ?
Les Grottes de Sare font partie de :
- L’association ANECAT (Association Nationale des Exploitants de Cavernes Aménagées pour le Tourisme), organisme
qui regroupe près de 80% des grottes, gouffres, avens et rivières souterraines de France dont 25% de sites
préhistoriques. Le tourisme souterrain français est le premier d’Europe avec environ 6 millions de visiteurs.
Cette association organise un congrès annuel permettant de nous retrouver et d’aborder différentes problématiques
liées à notre métier.
- L’association « Sous la Terre et sans Frontière » : 8 grottes se sont regroupées pour travailler ensemble à la
promotion de ce 8e art comme certains l’ont appelé.
Des actions de communications sont entreprises : création d’une plaquette commune, mise en place de journées de
valorisation du milieu souterrain à demi-tarif, etc.
Cette association se compose des grottes de Mendukilo, de Zugarramurdi et d’Urdax en Navarre, d’Ekainberri et
d’Arrikrutz en Guipuzcoa, de Kobenkoa et de Pozalagua en Biscaye et des Grottes de Sare. Cette association ne
demande qu’à croitre avec la venue de nouvelles cavités.

