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Pène Blanque, le rocher calcaire
Le lapiaz

Observez le rocher et vous vous apercevrez que ses rainures
profondes sont séparées par des crêtes tranchantes. Elles évoquent
des montagnes miniatures.
Pourquoi un tel phénomène?
Cette roche blanche sur laquelle vous vous trouvez est du calcaire.
Il a subi et subit encore l’action de l’érosion : ce paysage est appelé
« lapiaz » en langage géomorphologique.
Ce phénomène est dû à une action chimique : le calcaire est une
roche soluble. Elle est travaillée et ciselée par le gaz carbonique
contenu dans l’eau de pluie et de ruissellement.
Cette sculpture varie avec la dureté, la compacité, l’homogénéité de
la roche mais aussi selon la pente de la surface du terrain.

5
Pène 
Blanque, 
le rocher
calcaire

Le rocher de
Pène Blanque.
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La légende des Pédaouques :
Dans la grotte de Pène Blanque vivait une troupe de nains redoutés.
Certes, pas un habitant d’Arbas n’avait contrôlé ce fait, mais la fumée
qui s’élevait du porche d’entrée prouvait qu’ils faisaient cuire leur
pain. Un des nains de la grotte fut fait prisonnier par des charbon-
niers qui campaient pour la période estivale sur le plan de Gaule.
S’étant pris dans un piège à ours, le nain qui n’était pas blessé se
défendit et mordit avec férocité avant que de se soumettre. C’était
un enfant noir de peau, muni de pieds palmés (pédaouques = pieds
d’oie). Il fut amené au village par les charbonniers. Malgré la crainte
superstitieuse que pouvait inspirer ce pédaouque, un habitant

d’Arbas accepta de le garder prisonnier chez lui.
Or la nuit venue, deux « sauvages », sans doute
les parents du petit, s’approchèrent et se faufi-

lèrent jusqu’à la cabane où était
enfermé le prisonnier. L’enfant répon-
dait par des hurlements inarticulés à

l’appel de ses parents. Le gardien pris
d’une grande peur libéra le captif précipi-
tamment. Aussitôt, les trois « sauvages »
prirent la fuite en direction de la vallée de

Planque, brisant dans leur retraite les vitres
de plusieurs maisons à coups de pierre.

Extrait du « Calepin nature du Haut Arbas » de 
P. Baron tiré des écrits de Maurice Duchêne.

Des légendes se référant aux
pédaouques existent 

ailleurs en France.

Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Office de Tourisme d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2005 • Prix de vente : 0,50 €

fiches sentiers 06-05_fiches sentiers 06-05  17/06/2014  09:27  Page9



Gouffre duGouffre du
Pont de GerbautPont de Gerbaut

Gouffre du
Pont de Gerbaut

1041 m1041 m1041 m

787 m787 m787 m

11151115 m m1115 m

TrouTrou
souffleursouffleur

Trou
souffleur

Sarrat-de-Sarrat-de-
BouchBouch
Sarrat-de-
Bouch

Cap de laCap de la
CarretCarretèèrere
Cap de la
Carretère

CourtieuCourtieuCourtieu

Cap deCap de
MilotMilot
Cap de
Milot

GourgueGourgueGourgue

Planot dePlanot de
LoubatLoubat
Planot de
Loubat

La BaderqueLa BaderqueLa Baderque

Rocher deRocher de
PPèène Blanquene Blanque

Rocher de
Pène Blanque

HerranHerranHerran

Le monde souterrain
D’un bout à l’autre de la chaîne, les
Pyrénées présentent, dans certaines de
leurs régions calcaires, de vastes espaces
karstiques propices à la pratique de la
spéléologie. Un karst est un massif présen-
tant de nombreux témoignages de l’érosion
et du creusement du calcaire (gouffres,
grottes, lapiaz…).
La montagne est creuse. Il y a 50 millions
d’années, les couches calcaires formées au

fond des mers se sont trouvées prises dans les formidables mouve-
ments du plissement pyrénéen. Elles ont été surélevées, puis plissées
et fracturées. L’eau s’est infiltrée à travers ce réseau de fractures
naturelles et les a élargies, sculptées, perçant puits et galeries souter-
raines… L’exploration du massif de l’Arbas commence en 1873 lors-
qu’une équipe de botanistes et de paléontologues effectue les
premières reconnaissances à la recherche d’insectes cavernicoles.
Le massif de Paloumère sur lequel vous vous trouvez recèle le plus
long réseau spéléologique de France : le réseau Trombe-Henne-
Morte : 105 km de cheminement cartographié et 973 m de dénivelé.

Pène Blanque, le rocher calcaire

Départ Herran, hameau de La Baderque
(monument aux morts)

Difficulté �� prudence sur le rocher de Pène Blanque

Durée 3 heures aller-retour

Balisage
Dénivelé 250 mètres
Référence IGN Aspet Top 25 - 1947 OT
Point d’eau non
Ombre oui, excepté sur la route forestière

Itinéraire aller-retour. Vous empruntez une route forestière à décou-
vert qui rejoint un sentier . Puis vous traversez la forêt au milieu des
épicéas. Vous arrivez au trou souffleur de la Buhada dech Gandil �
sur votre gauche. Approchez-vous, vous sentirez un courant d’air
froid. Vous arrivez à un large col proche du rocher calcaire de Pène
Blanque �. À partir du col, soyez vigilants jusqu’au pic : passages
délicats. Une vue magnifique sur la vallée s’offre à votre regard et
vous aurez peut-être la chance d’observer l’agilité de quelques
isards. Retour par le même itinéraire en 1heure 30.

0h30

Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaunes et rouges:
• itinéraire à suivre : 

• changement de direction : 

• mauvaise direction : 

Le balisage

+0h20
= 0h50

+0h35
= 1h25

+0h10
= 1h35

Dans le gouffre de
la Henne Morte.

Grâce aux 150 cavités
répertoriées, on peut
effectuer une foule de
« traversées » sous la
montagne. La traversée
intégrale emprunte 7 à
8 kilomètres du réseau.

En montant sur
le rocher de
Pène Blanque.

Coupe simplifiée du
réseau Félix Trombe
- Henne Morte.
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Gouffre de la
Henne-Morte

(1350 m)Gouffre de 
la Coquille
(1450 m)

Plan de Liet

Gouffre de la
Pène-Blanque

(915 m)

Grotte du
Goueil dy Her

(690 m)
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