
CANYON SPELEO RANDO VERTIGE

Un enchaînement de puits, dont le dernier sous une grande concré-
tion pour atteindre la salle du cerveau.

• 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  jusqu’au carrefour suivant (4.5 km). Là prendre à gauche vers Rougier 
et parcourir 600 m jusqu’à un virage prononcé à droite. Se garer sur le petit 
parking à gauche du virage.

• ACCÈS ENTRÉE :

Se diriger alors vers l’Ouest par un sentier mal tracé, sur une centaine de mètres, 
conduisant directement à l’entrée. Une quinzaine de mètres avant de l’atteindre, 
on passe devant le gouffre Alex, sur la droite.

• DESCRIPTION :

Un puits de 9m et un plan incliné mènent au point bas d’une salle concrétionnée 
(-14). Un fissure désobstruée mène ensuite à une série d’étroitures boueuses. 
Elles précèdent une série de puits (P6, P10, P14, P23). Le dernier puits aboutit 
dans une vaste salle (5x12x20). De l’eau arrive par le plafond de cette salle 
et s’en échappe par un méandre vite impénétrable. De l’autre côté de cette salle, 
un passage entre blocs permet de rejoindre un méandre qui, après une étroiture, 
mène à un puits de 3m. Ensuite, un méandre désobstrué jusqu’à -78m représente 
le fond du gouffre.

GOUFFRE DE LA MÉFIUE

Approche : 3 min    •    Sous-terre : 2-3h

CLIQUEZ ICI
pour ouvrir
l’accès parking
sur la carte

https://goo.gl/maps/WhvVgn7e4Ay

