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GROTTE DE LA CASTELETTE
À défaut d’avoir de l’eau dans nos
canyons, on a la rivière souterraine de
la Castelette. Un bain dans les sources
de l’Huveaune pour se rafraîchir par
une chaude journée d’été : immersion
totale dans la voûte mouillante pour
accéder à un véritable petit canyon
jusqu’au siphon.
Approche : 30 min

•

Sous-terre : 5-6h

• 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
CLIQUEZ ICI
Aix / Nice et passer la barrière de péage
pour ouvrir
de Pont de l’Etoile. Poursuivre sur l’A502
l’accès parking
sur la carte
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 poursuivre jusqu’à l’Hostellerie de la Ste
Baume. Se garer sur un des parkings situé autour
de l’hostellerie.

• ACCÈS ENTREE :
De l’Hôtellerie de la Sainte-Baume, prendre au Nord le chemin jalonné de rouge
qui conduit au Vallon de Castelette.
Poursuivre tout droit sur 300 m et prendre à droite (gros cairn). Suivre le sentier
(beau lapiaz), celui-ci tourne sur la gauche au bout de 100 m. Poursuivre jusqu’au
bord du vallon de Castelette. Le sentier se poursuit en descente (évident). A
un gros bloc prendre à gauche et suivre les traces, cairn jusqu’à une barre (4m
équipée de câbles). Descendre et remonter le sentier jusqu’à l’entrée artificielle.

• DESCRIPTION :
Le premier puits artificiel de 7m est suivi d’un passage étroit et d’une traversée en
sommet d’un puits. On atteint alors un vaste puits de 24m qui aboutit dans le lit
de la rivière. On remonte la rivière pour arriver à une voute mouillante, puis gros
chaos à sec sous une salle gigantesque…On retrouve ensuite l’actif au niveau du
bénitier puis on remonte la rivière pour arriver sur le siphon terminal
Un canyon souterrain qui ravira les canyoneurs.

• REMARQUES :
Canyon souterrain à partir de la voute mouillante, combinaison néoprene
obligatoire

