Gorges du Destel – Voie « Promenons-nous dans les bois »

Accès : Aubagne -> route de Toulon par l’intérieur (DN8), passer Cuges-les-Pins puis Le Beausset, continuer jusqu’à SteAnne d’Évenos. Compter ensuite 2,5 km environ après la sortie de Ste-Anne, pour se garer sur le bord droit 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 (12 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
Olioules), 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). Quand on est à environ
100m de la route, on trouve
l’inscription « Grande Face »
sur un rocher à droite, et on
monte en suivant les cairns.
Plus haut on appuie à gauche
sur une sente qui contourne la
face (à 50m de la face), puis
encore à gauche presqu’en
descendant pour trouver
l’attaque à 20m à gauche d’un
ressaut avec chaîne et corde
fixe. Le nom est écrit au pied.

Voie : très variée avec bonne ampleur par rapport au site. Le calcaire n’est pas très adhérent (en raison de l’orientation
nord-ouest) et le bruit de la route est notable, mais l’escalade est très agréable. L’équipement est serré, relais non chaînés.
L1 : court ressaut raide puis dalle et fissure, 5a+, 30m.
L2 : monter dans l’arbre, traverser à droite en montant ; on trouve 2 spits de relais, puis on dépasse 2 relais chaînés
successifs (on peut y relayer pour mieux assurer le second), puis on remonte la fissure plus étroite et raide, 5c, 35m.
L3 : au-dessus, 5b, 30m.
L3 bis : marcher 15m vers la gauche, nom réinscrit.
L4 : fissure puis vers un gros pin, 5b+, 30m.
L5 : au-dessus puis vers la gauche, 5b, 25m.
L5 bis : descendre à gauche un petit peu (anneaux) puis remonter, marche totale de 20m.
L6 : fissure peu raide puis à gauche, 5a+, 25m.
L7 : couloir en rocher ocre superbe, puis pilier aérien final, 5c, 25m.
Descente (40 mn) : s’éloigner de la route en montant un peu par des marques bleues qui ramènent à un sentier vers l’Est /
Nord-est. Plus loin, on trouve des marques jaunes où l’on tourne à gauche dans un couloir qui descend fortement, sous le
secteur « Diables » (où l’on trouve la nouvelle voie « Diable au thym »). On retourne ainsi au lit du Destel, puis à gauche.
Matériel : 14 dégaines, rappel 2x40m par sécurité, anneaux de relais, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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