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GROTTES DE BETHARRAM. --Une maquette animée de huit mètres accueille désormais 
les visiteurs  
 
Le réalisme en réduction 
 
Rien ne manque aux détails : ni le gouffre, ni le chaos, ni 
le champignon renversé, ni la salle des lustres et le bassin 
des naïades. On reconnaît « l'éléphant », la « cloche » et 
toutes les concrétions baptisées de leurs apparences, 
telle le célèbre stalagmite « Jeanne d'Arc sur le bûcher ».  
Les grottes de Bétharram offrent désormais aux visiteurs 
(1) particuliers et notamment aux enfants, une maquette 
de huit mètres de long remplaçant la vieille coupe murale 
qui datait de l'époque du télé-voiture. Réalisée par M. 
Wurfel (beaux arts de Marseille), créateur du Musée 
d'automates de Sauclières (Millau), cette contraction de la 
réalité permet depuis un mois de détailler toutes les 
merveilles de cet ensemble géologique exploité par la 
famille Ross depuis cent ans.  
 
 
Collection de voitures. Le concepteur a poussé le détail 
jusqu'à faire « pleurer » deux stalactites, recréer la rivière 
souterraine et son « drakkar » de visite et même le petit 
train. La maquette démontre également l'accessibilité du « 
monument » naturel aux handicapés.  
Albert Ross vient d'inaugurer cette maquette en présence de Mme Longé, sous-préfète d'Argelès-
Gazost et de M. Humbert, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Ils ont pu 
apprécier d'ailleurs la qualité du paysage reconstitué sur le contre-fort du massif de l'Estibette et des 
constructions d'accueil du site, parfaitement reconstruites à l'identique à la taille liliputienne.  
Albert Ross y ajoute un plaisir personnel : celui de disposer sur le parking quelques éléments de sa 
volumineuse collection de voitures miniatures : « J'ai l'intention de créer des rétrospectives à thème 
sur l'automobile ».  
Grottes de Bétharram.  
65 270 Saint-Pé-de-Bigorre, tél : 05.62.41.80.04.  
Ouvert tous les jours de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30. Temps de visite : 1 h 20.  
 

 
 

 
Albert Ross équipe la nouvelle

maquette du site des grottes de
voitures miniatures de sa propre

collection
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! Internet : www.betharram.com  

(1) Les grottes de Bétharram accueillent 750 visiteurs par jour hors saison touristique, la proportion 
dépassant les 4 500 en période estivale.  
 
Le concepteur a poussé le détail jusqu'à faire « pleurer » deux stalactites et 
recréer la rivière souterraine et son « drakkar »  
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