CANYON

SPELEO

RANDO VERTIGE

GROTTE DE ST SER OU DE LA BOÎTE AUX LETTRES
Un des gouffres les plus profonds de
la Ste Victoire avec une sublime entrée
aérienne qui vous fera passer comme une
lettre à la poste pour commencer votre
exploration. Le gouffre est composé
d’une succession de petites verticales
qui permettent de gérer son effort
à la remontée.
Approche : 30 min

•

Sous-terre : 3-4h

• 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’Étoile.
Poursuivre sur l’A52 direction Aix.
CLIQUEZ ICI

Passer le péage de La Barque et sortir tout de suite après (sortie 32 Gardanne,
Fuveau, Meyreuil). Puis au croisement prendre la direction d’Aix, Châteauneuf
le Rouge, Le Tholonet (D96). Poursuivre jusqu’à un rond-point et prendre à
droite (D7N) vers Fréjus, St Raphaël, Rousset, St Maximin et Châteauneuf le Rouge.

pour ouvrir
l’accès parking
sur la carte

Parcourir 8.25 km (passage de 2 rond-points) jusqu’à un croisement et prendre
à gauche la direction St Antonin / Bayon (D57 B). Poursuivre en direction
de Puyloubier (12 km).
Dans Puyloubier prendre à Gauche l’Avenue Cézanne (D7) en direction de
St Antonin, Beaurecueil, Le Tholonet, Maison de la Sainte-Victoire. Parcourir
2.5 Km le parking est sur votre droite un peu après le relai de St Ser.

• ACCÈS ENTRÉE :
Du parking, passer devant le relais de
St Ser et la piste d’atterrissage pour
parapente et se diriger vers l’ermitage
de S t Ser. À moins de 100 mètres
à l’ouest de l’ermitage, le gouffre
s’ouvre dans la paroi ouest d’un cirque
rocheux à quelques mètres de hauteur
par un orifice carré de 2,5 m de côté,
ressemblant à une boite aux lettres
(pointé sur la carte 3244 E).

• DESCRIPTION :
Belle succession de puits entrecoupés de conduits inclinés.
E.5, P12, P18, P7, P6, P4, P5, P8, P46, et P24 parallèle.

