Dimanche 7 novembre 2021
Site :
gvrando.com
ATTRAIT

LES SOURCES DE L’HUVEAUNE
(+ grotte de la Castelette pour les plus en forme)
Sources et gours* de l’Huveaune
*(concrétions morphologiquement similaires peuvent se
former en plein air dans le cadre de tufières, comme aux
sources de l'Huveaune)

Belles vues sur des ravins impressionnants,des
falaises, grotte des Infernets, glacière des
Encanaux

1

NIVEAU
Durée de marche effective :

3h30 environ

300m (pour la grotte)
DIFFICULTES
Nature du parcours : belles pistes et sentiers
Particularités : Sol humide et glissant le long des

gours et aux sources : bâtons très utiles
Piscine de Gardanne :

TÊTE DE CHIEN
(Les Encanaux)
Panoramas, crête rocheuse, vallon

2

Dénivelée cumulée : 180 m environ

RENDEZ VOUS

AURIOL LES ENCANAUX

8h45 départ : 9h00

Durée de marche effective :

3
5h30

Dénivelée cumulée :

520 m

Piscine de Gardanne :

8h15

Durée de marche effective :

5h45

Dénivelée cumulée : 650 m
Nature du parcours : sentier caillouteux et glissant Nature du parcours : en boucle, sur piste et
sentiers rocheux, caillouteux parfois pentus
en 1 ère partie, retour sur piste
Particularités : forte montée (45%) sur 500 m
avant midi, passages délicats, ressauts
Particularités : passage en balcon sur un sentier
rocheux nécessitant l’usage des mains dont
assez étroit ; bâtons très utiles.
un équipé d’une chaine
départ :

8h30

Piscine de Gardanne :

8h00

départ :

8h10

MATERIEL

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, piquenique, trousse de secours personnelle, prévoir le froid

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau,
pique-nique, trousse de secours personnelle,

Chaussures de rando montantes, bâtons
pliables, eau, pique-nique, trousse de
secours personnelle

CONSIGNES

Respectez les consignes sanitaires L’aller et retour à
la grotte ne pourra se faire que si beau temps pas
trop froid. Pas de chien. Covoiturage déconseillé

Respectez les consignes sanitaires Se
regrouper dans les véhicules car parking
avec peu de places, pas de chien Covoiturage
déconseillé

Respectez les consignes sanitaires
Personne sujette au vertige s’abstenir
Pas de chien Covoiturage déconseillé

TRAJET
ROUTIER
SUGGERE

Gardanne, La Bouilladisse, la Destrousse, Pont de
Joux, Auriol, St zacharie. Dans St Zacharie prendre à
droite la D480 direction Plan d’Aups. Parking au pas de
Peyruis. Coordonnées : N 43° 21’ 25.5’’ – E 005° 44’
07.8’’
66km A et R – covoiturage suggéré : 16,50€

Gardanne, Gréasque, La Bouilladise,La Destrousse ,
direction Auriol, D960, à la sortie d‘Auriol prendre la
D45 A en direction du Plan d’Aups, environ 3 kms en
direction de la maison de la Légion, parking les
Encanaux sur la gauche.
Coordonnées GPS : N 43.350 581/ E 5.660 126
Covoiturage suggéré :56 km AR :14 €

33 km – 0h45 : La Bouilladise,La Destrousse ,
direction Auriol, D960, à la sortie d‘Auriol prendre
la D45 A en direction du Plan d’Aups, PARKING
500m après le carrefour avec la D2 Coord.
GPS : N 43°19’52.3’’ E 5°41’23.8’’
Covoiturage indicatif : 66km/ 16.50€ par voiture

TRAJET
PEDESTRE

Carte IGN 3345OT et 3245ET
Pas de Peyruis, la Taurelle, L’Huveaune jusqu’aux sources,
peut être grotte de la Castelette, piste de la Grande Bastide,
(côtes 497, 474) et Pas de Peyruis

Carte IGN 3245ET
Parking Encanaux , glacière , grottedes Infernets,
ravin des Infernets, ravin de la Coutronne, l’Adret,
ravin des Encanaux, points cotés 727-376 , pont
des Encanaux

ANIMATEURS Pascale et Luc Tanguy 06.48.43.69.80

Claude Thouvenin : 06 99 75 66 88
Michel Beridon : 06 84 35 02 66

Carte IGN 3245ET- parking (cote 645) >cotes
603,622 > ravin Coutronne > grotte Infernets >
pont Encanaux > bau Redon > tête de chien >
fin ravin Encanaux > piste GR2013 > L’Adret >
parking
Eliane Siligoni 06 81 70 32 68
Claude Chauvet 06 13 83 78 98

