
Gorges du Destel – Voie « Ave Caesar ascensuri te salutant » 

 

Accès : Aubagne -> route de Toulon par l’intérieur (DN8), passer Cuges-les-Pins puis Le Beausset, continuer jusqu’à Ste-

Anne d’Évenos. Compter ensuite 2,5 km environ après la sortie de Ste-Anne, pour se garer sur le bord droit (peu large) de 

la route à la sortie d’un tournant à gauche, près du panneau « Ancienne carrière d’Evenos ». Si on va 300m plus loin, on 

trouve une maison « Royal Canin » en bord droit de la route avec un espace de parking en retrait. 

Approche (30 mn, tracé orange sur 

la carte ci-contre) : de l’ancienne 

carrière d’Évenos, traverser la 

route, marcher 20m vers l’aval (sud-

ouest, vers Ollioules), franchir le 

parapet puis le ruisseau et suivre la 

sente vers l’aval de l’autre côté du 

ruisseau. Puis tourner à gauche 

pour rejoindre le lit du Destel (sec, 

ou en eau selon les pluies). Après le 

secteur Béato (petit panneau à 

gauche), quand on est à environ 

500m de la route, on trouve des 

marques jaunes que l’on monte vers 

la droite (Est). Un peu plus haut on 

a 2 solutions (photo page 3) : soit on 

appuie à gauche dans des marques 

rouges (disparues en 2015) qui 

rejoignent une sente passant juste 

sous la barre rocheuse à gauche 

située sous un beau pilier (voir 

photo ci-après), mais on remonte 

ensuite à droite à proximité de ce 

pilier (le château du diable) par une 

sente caillouteuse très raide ;  



soit on continue par le balisage jaune presque jusqu’à la hauteur de la paroi de gauche (secteur Diables). On traverse sous 

cette paroi de gauche pour la longer (sente), descendre, puis remonter. Les 2 itinéraires se rejoignent près de l’attaque de 

la voie « Ainsi soit-il » (nom écrit). On trouve 20m plus haut « Ave Caesar », et encore 20m plus haut « Vol de nuit ». 

Voie : ouverte en 2014 ou 2015 (les voies récentes Ainsi soit-il et Vol de nuit empruntent une partie de l’itinéraire), elle 

démarre vers le haut de la face sud du château du diable, traverse à droite sur 40m puis perce la falaise par un boyau 

étonnant pour gravir ensuite un beau pilier. Les 1ères longueurs sont à l’ombre le matin. Excellent calcaire, approche un 

peu caillouteuse mais retour commode avec belle vue. Excellent équipement serré, relais à 2 spits non reliés.  

L1 : dièdre fracturé dont on sort à gauche pour appuyer ensuite à droite, 5a, 20m. 

L2 : on suit la vire vers la droite, 4a, 20m. 

L3 : on continue la même vire vers la droite, relais derrière l’arbre, 25m. 

L4 : passer dans le large boyau creux (marque « Ave ») en sortir à droite mais revenir à gauche (suivre la marque « Ave ») et 
gravir sur quelques mètres un couloir-cheminée pour faire relais au pied du pilier de droite dans lequel démarrent 2 voies 
très proches, attention au tirage, 5b, 25m. 

L5 : prendre la ligne de gauche du pilier, qui revient en ascendance un peu à droite ensuite, 5b+, 25m. 

L6 : on chemine facilement par des gradins et replats jusqu’à une faille dans le sommet, on peut faire relais sur un gros 
becquet ou poursuivre avec du tirage jusqu’au relais sur la crête,3c, 20m. 

L7 et L8 : on suit la large arête horizontale « à lapiaz » sur 50 à 60m (relais intermédiaires) jusqu’à rejoindre le plateau, 3c. 

Descente (40 mn) : du plateau, on s’éloigne un peu pour éviter la fosse avant de tourner complètement à droite (sud-est) 

en suivant des cairns qui descendent ensuite un peu vers un col vers l’Est. On ne prend pas le pointillé jaune raide mais les 

marques jaunes suivantes à droite qui vont descendre dans le couloir qui passe sous le secteur diables (voie Diable au thym 

à droite et voie Sisyphe en vis-à-vis à gauche sous la tour). On retourne ainsi au lit du Destel, puis à gauche à la route. 

Matériel : 11 dégaines, rappel 2x40m par sécurité, anneaux de relais et d’assurage, casque. 
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