DIMANCHE 01 DECEMBRE 2019
Site :
gvrando. com

LES SOURCES DE L’HUVEAUNE
(+ grotte de la Castelette pour les plus en forme)
Sources et gours* de l’Huveaune

ATTRAIT

*(concrétions morphologiquement similaires peuvent se former en plein air dans le
cadre de tufières, comme aux sources de l'Huveaune)

1
Durée de marche effective :

1
3h30 environ

180 m environ

Dénivelée cumulée :

300m (pour la grotte)

DIFFICULTES

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

2
Durée de marche effective :
Dénivelée cumulée :

5H30

520 m

Nature du parcours : belles pistes et sentiers

Nature du parcours : sentier caillouteux et glissant en 1 ère partie, retour sur
piste

Particularités : Sol humide et glissant le long des gours et aux sources :

Particularités : passage en balcon sur un sentier assez étroit ; bâtons très utiles

bâtons très utiles
RENDEZ
VOUS

AURIOL LES ENCANAUX

Piscine de Gardanne :

8h45 départ : 9h00 précises

Piscine de Gardanne :

8h30

départ :

8h45

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

Chaussures de rando montantes, bâtons, eau, pique-nique, trousse de
secours personnelle, prévoir le froid et la pluie

Pas de chien. L’aller et retour à la grotte ne pourra se faire que si beau
temps pas trop froid.

Pas de chien, se regrouper dans les véhicules car parking avec peu de places

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 Bouilladisse, La Destrousse, direction Auriol, D960, à la
sortie d’Auriol prendre la D45A en direction du Plan d’Aups, environ 3 kms en direction
de la maison de la Légion, parking les Encanaux sur la gauche ; covoiturage suggéré
56 km AR :14 €

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 3245 ET
Parking Encanaux, glacière, grotte des Infernets, ravin des Infernets, ravin de la
Coutronne, l’Adret, ravin des Encanaux, points cotés 727 – 376, pont des Encanaux

Marcel Bildé : 06 33 77 11 19
Mauricette Buchet : 06 77 36 45 55

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

MATERIEL
CONSIGNES

ANIMATEURS

