
CANYON SPELEO RANDO VERTIGE

LES ENCANAUX
Le seul « vrai » canyon des Bouches-du-Rhônes : 
très beau même s’il n’y a pas d’eau. Une succession 
de rappels entrecoupés de marche en rivière, 
un lieu idéal lors d’une belle journée pour prévoir 
un pique-nique entre amis.

• ACCÈS PARKING :
À la sortie du centre prendre la direction Aubagne / A50 et 
gagner l’autoroute A50 direction Aubagne. Puis prendre l’A52 
direction Aix / Nice passer la barrière de péage de Pont de 
l’Etoile. Poursuivre sur l’A520 direction Auriol. Passer la gare 
de péage et prendre à droite au rond-point suivant la D45A 
direction Plan d’Aups, Route de la Sainte Baume.

ACCÈS AVEC OU SANS NAVETTE 
(la marche d’approche vaut vraiment 
le coup) :
1. Parking aval : Continuer sur cette voie 
durant 2,7 km pour rejoindre à gauche le 
Chemin des Encanaux. Quelques mètres 
plus bas, un grand parking obligatoire 
vous accueil le sur votre gauche. 
Marche d’approche sans navette depuis 
le parking aval : (T0) à pied, descendre la 
rue pour rejoindre la piste des Encanaux 
sur la gauche, longer le parcours de santé. 
50m avant d’arriver au Pont des Encanaux 
(panneau « Arrivée »), emprunter le sentier 
(marques jaunes) qui monte à droite direction 
Col de Bertagne. Ce GR9 remonte le Ravin 
des Infernets. A T0+30min, on traverse le 
ravin pour poursuivre sur le sentier jaune qui 
remonte le Ravin de la Coutronne. Au 1er Y 
(T0+45min), au 2ième Y, ainsi qu’au 3ième 
Y, poursuivre sur le sentier jaune. Au 4ième 
Y (T0+60min), quitter le balisage jaune à 
gauche. Encore à gauche au 5ième Y. On 
remarquera la brèche du canyon à gauche 
sur un chemin en terre qui descend, puis 
remonte. A mi-montée, un cairn à gauche 
marque l’accès à la grotte.
2. Parking amont : avec le second véhicule, 
reprendre la D45A en direction de Plan d’Aups 
durant 8 km, pour un parking à gauche sous 
des pins (limite Bouches-du-Rhône / Var). 
Marche d’approche depuis le parking amont : 

(T0) à pied, poursuivre sur la route durant 250m pour rejoindre un pont. Prendre 
la piste à gauche juste avant le pont qui suit le ruisseau durant une vingtaine 
de minutes pour rejoindre le premier petit encaissement ; l’accès se fait alors 
par le canyon, pas par la grotte). 



CANYON SPELEO RANDO VERTIGE

LES ENCANAUX

• DESCRIPTION :
Après une courte marche en rivière, vous 
entrez dans le vif du sujet : 
C18 (2 broches RG + sangle avec frottement 
mais facile d’accès, 2 pts + chaine RD sans 
frottement mais difficile d’accès).
Vous arrivez dans une profonde vasque 
à sec , il faut escalader jusqu’au relais 
(passage en 5).
C23 ou C19 (2 broches RG + sangle) - 
Sortez de la vasque, C3 ou C6 évitable 
RD - C15 ou C17 avec surplomb - Marche 
pendant au moins 10m - C4 dans un court 
encaissement, ou C7 - Marche pendant 
environ 5mn - C7 depuis relais au milieu du 
canyon, ou prendre la MC peu commode 
RG.
Marche pendant un peu plus de 5 mn - C2 
et C4 évitable - Encore de la marche - C2 
et C6 avec une corde et une chaîne reliées 
à un point supérieur et médian - Ensuite 
deux plans inclinés - C3 qui se désescalade 
- Marche pendant 10mn - C3 ou C8 évitable 
par une MC RG - Puis 5mn de marche.
C5 tombant dans une belle vasque. Au-
dessus de cette cascade se trouve un 
chemin RD vous ramenant en 20mn au 
pont.

• RETOUR :
Emprunter un beau sentier rive droite au 
départ d’une cascade de 5m équipée. Ce 
dernier rejoint le parcours de santé, puis 
le Chemin des Encanaux et le parking aval.

• REMARQUES :
L’engagement est faible hormis les grandes 
cascades à l’entrée du canyon, il n’y a 
pas de grande difficultés. Les obstacles 
peuvent s’éviter facilement, il existe des 
échappatoires pour certaines cascades.
Ce ravin peut se retrouver en eau après une 
météo orageuse ou des pluies soutenues.


