
Gorges du Destel – Voie « Donjons et dragons » 

 

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 jaune 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 

(souvent sec) 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). On dépasse à 

gauche le secteur Béato, le croisement 

avec le sentier jaune, le petit cairn du 

secteur Bora-Bora, un cairn avec un pneu, 

un grand cairn (secteur « Dernière 

cartouche »). On reste dans le sentier des 

gorges, après le grand cairn, pendant 25m. 

On trouve une sente cairnée en biais à 

gauche qui monte et fait un tournant à 

gauche jusqu’à l’attaque, où l’on voit la 

ligne de spits et une grande marque 

blanche discrète « D & D ».  

 

 



Voie : c’est une voie magnifique de Francis Echilabe, ouverte vers 2020. Elle est très continue dans le 5c avec quelques pas 

plus difficiles qui touchent au 6a. La longueur L5 est remarquable par son long dièdre-fissure qui demande un peu de Dülfer 

et de technique. L’endroit est calme et sauvage. L’équipement est proche et excellent. Les relais sont à 2 spits à relier (sauf 

R1 qui se fait sur un arbre avec terrasse).  Les longueurs sont de 20 à 30m. Attention, à R5 il faut suivre sur  100m une 

longue vire cairnée jusqu’à voir un groupe de voies dans un bastion somnital rouge, la voie est alors celle la plus à droite. 

 
Retour (50 mn) : suivre les cairns vers la gauche (sud-ouest) jusqu’à rencontrer le sentier jaune qui descend d’Evenos pour 

retourner au lit du Destel puis au parking. 

Matériel : 12 longues dégaines, rappel 2x40m, anneaux de relais, casque. 

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                 www.grandevoie.com   HB, 07/10/2021 


