CANYON

SPELEO

RANDO VERTIGE

GROTTE AUX CHAMPIGNONS
• 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 St Ser. Après la chapelle, continuer à
monter par le tracé rouge vers un vaste porche rectangulaire en falaise. Pointée
sur la carte 3244 E. (accès au porche par une escalade délicate).

• DESCRIPTION :
Porche en falaise suivi d’une cheminée étroite débouchant dans une immense salle
de 60 m de diamètre, une des plus vastes de Basse-Provence, occupée en son
milieu par un colossal massif stalagmitique. Quelques diverticules sous les blocs.

Une balade pour aller ramasser les champignons en falaise. Faites
attention à ne pas les cuisiner au risque d’avoir des hallucinations
et de les voir multicolores.
Approche : 2h • Sous-terre : 30 min
• ACCÈS PARKING :

CLIQUEZ ICI

Du centre Paul Eluard, prendre la direction d’Aix en Provence, puis de
Puyloubier. Prendre à gauche la D17 avec la St Victoire sur la droite et
se garer sur le parking de St Ser.

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’A52 direction Aix.

pour ouvrir
l’accès parking
sur la carte

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 Ppt et prendre à droite (D7N)
vers Fréjus, St Raphael, Rousset, St Maximin et Châteauneuf le Rouge.
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’Av 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.

