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GOUFFRE DE L’ECUREUIL
Le nom « Ecureuil » vient de l’hélicoptère
qui a permis dans les années 80 sa découverte grâce à l’utilisation d’une caméra
thermique…. Apportez lui des noisettes, il
vous rendra moins gland.
Un chantier de désobstruction est en cours
dans le boyau final.
Approche : 5 min

•

Sous-terre : 2-3h

• ACCÈS PARKING :
À la sortie du centre Paul Eluard
prendre la direction Aubagne /
A50 et gagner l’autoroute A50
direction Aubagne Marseille.
CLIQUEZ ICI
Puis prendre l’A52 direction
pour ouvrir
l’accès parking
Aix / Nice passer la barrière
sur la carte
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
jusqu’au carrefour suivant (4.5 km). Là prendre à gauche vers ROUGIER et parcourir
500 m. Une piste barrée part sur la gauche (zone déboisée). Se garer le long
de la route.

• ACCÈS ENTRÉE :
Emprunter la piste barrée qui mène aussi au Gouffre du Petit Saint-Cassien. L’entrée
s’ouvre à 90m de la route, à 7m au sud du chemin ; cavité pointée sur la carte.

• DESCRIPTION :
La cavité est protégée par un grillage dont un coté
peut s’ouvrir pour l’accès au gouffre.
La première partie de la cavité présente de belles
dimensions, allant jusqu’à 5x3m. Le puits d’entrée est
une verticale de 50m avec un palier à -44. Ensuite, la
cavité continue par un plan incliné, quelques petits
ressauts et un puits de 7m. On est alors à -65. Une
diaclase démarre pour donner accès à un ressaut de
3m. Ensuite, une nouvelle diaclase de 15m permet de
déboucher dans un puits de 40m.

