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Randonnée du Dimanche 27 Février 2022 
départ de Salon de Provence 7h00 

 

AURIOL : ravin des Encanaux  
(Carte IGN n° 3245 ET) 

 
Organisateur : LAUSEIG Dominique – 06.04.09.76.82 

 
 

GR1    9 Kms / + 250 m       effort IBP  40    technicité 2 / risque 2 
              

Animateurs :  Ugolini. Jean Do      tel:  07.78.25.29.92 
                                                           Massol Ginès           tel:  06.62.68.02.74                                                                                                                   
  

GR2    14Kms /+ 590 m       effort IBP  61    technicité 3 / risque 3   
  
                                 Animateurs : Barbieri Robert             tel: 06.68.58.52.15 
                                                        Thirion Denis                tel: 06.73.87.33.04                             
  

              GR3    17.5 Kms / + 780 m   effort IBP 76     technicité 3 / risque 4 
  
                               Animateurs   Lauseig Dominique       tel: 06.04.09.76.82 
                                                      Fontaine Serge              tel: 06.86.86.47.69 
 
 

L'EFFORT  système de calcul IBP index/ FFRandonnée 

 
( de 0 a 25 )        ( de 26 a 50 )     ( de 51 a 75 )      ( de 76 a 100 )    ( sup a 100 ) 

TECHNICITE   présence ou non d’obstacles plus ou moins importants 

 
RISQUE  gravité plus ou moins importante des accidents corporels en cas de chutes ou glissades 
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Description 
 
Du petit parking des Encanaux, on atteint une ancienne glacière qui servait à entreposer la glace produite sur la Sainte 
Baume, sur la route vers Marseille. On s'élève alors par un sentier très raide, pas toujours bien marqué, dans une 
végétation dense de romarins, chênes kermes et arbousiers pour gagner une crête. Juste au-dessous, on gagne l'abri du 
figuier puis on suit un chemin au-dessus du ravin des Infernets. Quelques centaines de mètres plus loin, on atteint la 
grotte des Infernets, que l'on peut explorer sans danger si l'on est muni d'une lampe de poche. Le sol de la grotte se 
rapproche petit à petit de la dalle supérieure. Au fond, si l'on rampe sur quelques dizaines de mètres, on atteint une belle 
salle ornée de stalactites et de stalagmites. Ressortant de la grotte, quelques dizaines de mètres plus loin, la grotte des 
Morts est indiquée sur un rocher. Il faut escalader un peu la falaise pour l'atteindre. Boyau étroit profond de quelques 
dizaines de mètres, en cul de sac, elle ravira les enfants. Redescendant sur le chemin, on continue le long des pentes du 
ravin des Infernets. La végétation est parfois un peu envahissante. Finalement le sentier descend au fond du ravin. On 
rejoint alors un meilleur sentier, balisé de jaune, qui suit le fond du ravin. Parfois l'eau dans le torrent, souvent à sec l'été, 
nécessite de sauter de pierre en pierre pour traverser la rivière. Finalement, on rejoint le ravin des Encanaux. On traverse 
la rivière des Encanaux sur un pont. Le cadre est très vert car la rivière est toujours alimentée, même dans les périodes 
les plus sèches. On suit la rivière sur la rive droite. Très vite on atteint une source qui fournit en toute saison une eau 
limpide et fraîche. On continue à suivre le torrent jusqu'à le traverser à un gué. Parfois le débit est trop important. Il faut 
alors retourner au pont et suivre le parcours de santé. Attention l'accès est restreint de juillet à mi-septembre (randonnée 
réalisable uniquement le matin avant 11 heures) ou durant les périodes de fort mistral (accès interdit). Un magnifique 
endroit préservé des feux de forêt, à protéger. 
Dans le massif des Barres, sur le territoire de la commune d'Auriol, fut découvert ce que l'on appelle aujourd'hui le trésor 
d'Auriol   un vase antique contenant des monnaies datées de cinq à six siècles avant J-C. émises pour la plupart à 
Marseille. 
 
Autre hypothèse : certaines proviendraient des pays grecs, parvenues jusqu'à notre côte par le commerce des 
Massaliotes. Mais revenons-en à notre randonnée depuis les Encanaux et au ravin des Infernets qui révèle un autre 
spectacle intéressant : la grotte néolithique des Infernets, dite “grotte des Charbonniers”. 
 
Profonde d'environ 120 mètres, elle fut découverte en 1895 lors des travaux de la future route reliant Auriol au Plan 
d'Aups et donc à Gémenos. Des vestiges néolithiques y ont été trouvés (haches, grattoirs etc.) qui attestent d'une 
occupation humaine préhistorique. La végétation est particulièrement dense sur cette première partie du parcours qui 
s'en vient déboucher tout contre la route déjà citée, celle vers le Plan et l'Espigoulier direction Géme 


