
CANYON SPELEO RANDO VERTIGE

L’aven référence du plateau de Siou Blanc, (qui a connu les derniers 
moments de Jean-Paul Claustre – stèle et plaque commémorative). 
200 m de puits qui mènent sur une des plus grosses désobstructions 
du plateau qui n’a hélas, jamais abouti.

• ACCÈS PARKING :
De l’espace Paul Eluard, prendre la 
D3 en direction de Ceyreste puis la 
D2 en direction de Signes. Environ 
1km avant Signes, prendre à droite 
“Chemin de Siou Blanc”. Suivre cette 
route sur environ 11km. Après une 
grande ligne droite se garer sur un 
parking sur la droite.

Du parking, traverser la route, l’entrée 
grillagée se trouve à quelques mètres. 
Se repère facilement grâce au mausolée élevé 
à son entrée. Cavité pointée sur la carte.

• DESCRIPTION : 
Premier puits de 20m qui s’enchaine avec un P18 via une lucarne (Anneau de corde 
en place) puis toboggan d’une dizaine de mètres (VARIANTE) pour continuer dans 
le réseau principal ou continuer tout droit pour suivre le réseau des Marseillais. 
Puis de la verticalité avec P36, P20, P55, P5, P32 et P7 pour arriver au fond de 
la cavité dans un boyau étroit. L’aven absorbe beaucoup d’eau. 

Un classique de la région. Petit et grands puits seront au rendez vous.

• VARIANTE :
La cavité risque d’être fréquentée, pour éviter au maximum les attentes nous vous 
avons concocté un circuit permettant la descente via le réseau des Marseillais 
et la remontée via le réseau principal.

Cependant, le début de la cavité (P20, P18 et toboggan 10 m) et la fin de la cavité 
(dernier jet du P55, P5, P32 et P7) resteront communs.

Descente: P20, P18, Toboggan. On passe au-dessus du P36 ; remontée de 10m 
puis P22, P25, MC10 m, P10, P5, P8, P5, P10, MC 5m, P5, P5, P30 on rejoint le P55 
dans sa partie finale et la fin du réseau principal (P5, P32 et P7)

Remontée: Cette fois c’est le P55 en entier que l’on remonte, puis P20 et P36. 
À son sommet le toboggan et la suite vers la sortie.

AVEN DE LA SOLITUDE (LA SOLO)

Approche : néant    •    Sous-terre : 4h

CLIQUEZ ICI
pour ouvrir
l’accès parking
sur la carte

https://goo.gl/maps/h7iJskb7B4R2

