
CANYON SPELEO RANDO VERTIGE

Le plus grand gouffre du massif de la Ste Victoire depuis 2016-2017 
avec la découverte du dernier puit.

• ACCÈS PARKING : 

Par autoroute : Du centre Paul Eluard, aller à Aix en Provence, puis 
Vauvenargues, puis 6 km après Vauvenargues et quelques lacets en 
direction de Rians par la D10, se garer au parking du col des Portes. (ou 
plus loin sur d’autres parkings plus pratiquables).

TRACÉ BIS : suivre depuis la Ciotat : Aubagne, la Destrousse, Peynier, 
Trets, Pourrières (D23), Puits de Rians (D23) direction Vauvenagues 
(D223-D10) s’arrêter au col des Portes.

• ACCÈS ENTRÉE :

À partir du Col des Portes suivre le sentier balisé (rouge) qui monte au sommet 
“le Pic des Mouches“, après 1 h de marche suivre le GR9 (rouge et blanc) qui 
descend à gauche vers l’Est.

Après 650 m, prendre à droite sur ligne de crête. Passer entre deux cairns, pour 
changer de versant de montagne et atteindre 80 mètres plus bas au Sud le point 
GPS : 43° 32’ 19.49“ N; 5° 39’ 24.47“ E.

GARAGAÏ DE LA BATAILLE

Approche : 1h    •    Sous-terre : 4h

CLIQUEZ ICI
pour ouvrir
l’accès parking
sur la carte

• DESCRIPTION :

Entrée en grotte suivie d’une série de petits puits parallèles en diaclase, 
séparés par des conduits horizontaux étroits.

• Entrée dans une petite salle P7.
• Sur la gauche, boyau avec puits 

bouché de 3 mètres. 
Sur la droite, départ du réseau.

• Ressaut de 6 m, boyau, diaclase 
remontante qui tourne à gauche, P18, 
puits de l’échelle.

En bas du puits :
• Puits Cruchots P8
• Puits des coulées P15, P7, P5, P9 à 

-63m
• Entrée du nouveau réseau JM² de -63m 

à -180m
• Méandre des Guerriers 20m, P4. 

Ressaut 3m

• Galerie des tartes (attention 3 puits au 
sol), remonté vers la salle Giraud, P7

• Au bout de la salle Giraud au sol, P4, 
P11 puits des Matmars,P3 puits Blanc, 
vestibule du Crâne.

• Au bout du vestibule P50 puits des 
cascades (mise en charge après de 
forte pluies à 1m du départ)

• À -20m balcon des Lilas, entrée 
galerie de Noël (respecter le balisage)

• À -40m (dernière vire) entrée galerie 
des Olifrancs(respecter le balisage)

La zone de -160m à -180m « Méandre des Hobbits » est interdite, zone en 
cours d’exploration , présence de gaz et blocs instables.

https://goo.gl/maps/ZjoDSwEGprS2

