
CANYON SPELEO RANDO VERTIGE

Envie d’en avoir plein les yeux ? Cette 
cavité vous ravira les pupilles avec ses 
draperies, stalactites, excentriques et 
parois qui brillent de mille feux sous vos 
éclairages. Mais cela se mérite.
RESPECTER LE BALISAGE EN PLACE

• ACCÈS PARKING :
À la sortie du centre Paul Eluard, prendre la direction Aubagne / A50 et gagner 
l’autoroute A50 direction Aubagne Marseille. Puis prendre l’A52 direction 
Aix / Nice passer la barrière de péage de Pont de l’Etoile. Poursuivre sur l’A502 
direction Auriol. Passer la gare de péage et prendre au rond-point suivant 
la D45 A direction Plan d’Aups.

Traverser le village du Plan d’Aups et passer l’Hostellerie de la Ste Baume. 
Au carrefour suivant prendre la direction de Mazaugues (droite) et 

poursuivre sur 3.8 km. Une large piste part sur la gauche. Se garer sur le bord de 
la route juste un peu avant.

• ACCÈS ENTRÉE :
Du parking, prendre la large piste et passer la barrière à pied, et 40m après, 
prendre sur la droite un petit sentier mal marqué (rouge au début). On le quitte 
au niveau d’un petit effondrement (1mx1,5m).

Suivez les zones dégagées en prenant tous les 50m en baïonnette sur la gauche, 
jusqu’à une grande étendue déboisée. 50m avant le bout de cette étendue, 
tourner à droite, l’entrée de l’aven est à 30m. 

Quelques cairns sur le trajet.

• DESCRIPTION :
Entrée de 1x1m. Entrée étroite puis une 
vire de 10 m à gauche, et la deuxième 
partie du puits, qui finit par une dernière 
marche de 3 mètres, vous conduisent 
au départ d’une galerie. Encore des 
étroitures et nous arrivons au ressaut 
de 5 mètres qui domine le lac. Une 
mare d’argile puis la galerie du Cheval 
de Noûte. Une salle puis un canyon 
et un puits de 4m. Il vous faut monter 
une escalade de 5m pour arriver dans une 
belle galerie concrétionnée mais elle va, 
au bout de 150m, s’arrêter brutalement. 

AVEN DE L’EAU DE LÀ

Approche : 10-15 min    •    Sous-terre : 4-5h

CLIQUEZ ICI
pour ouvrir
l’accès parking
sur la carte

https://goo.gl/maps/zeau2VnUXX62

