
Gorges du Destel – Voie « Route 66 » 

 

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 qui sinue, pendant 150m. On 

devine un couloir à gauche, c’est la 

cascade Saint-Martin, puis à flanc gauche 

c’est notre secteur Capri. Encore 40m et 

en se retournant on voit deux petits cairns 

avec l’inscription Capri à hauteur des yeux. 

Il vaut mieux reculer alors de 20m pour 

prendre une sente en sous-bois et sous un 

rocher, qui mène à Kiwi Express, puis on 

longe la paroi vers la gauche pour trouver 

la corde fixe de Kapadokya, puis 7m à 

gauche notre Route 66 (marquée en bleu).  



Voie : c’est encore une voie de Francis Echilabe, ouverte vers 2020. Elle présente deux longueurs d’échauffement dans un 

axe vertical, puis on franchit l’arête à gauche, on redescend 2m, on longe le rocher par une sente en sous-bois, et on arrive 

au pied de la deuxième partie (nom R66 en bleu). On trouve alors une belle longueur technique et raide en 5c, puis on 

traverse de 10m sur la gauche pour grimper un couloir peu prononcé et raide. On arrive ainsi sur le côté gauche de l’arête 

somnitale munie de cairns. Excellent équipement serré, relais à 2 spits non reliés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour (1h ?) : une solution consiste à gagner le sommet de l’arête où se trouve une corde fixe puis deux rappels de 40m 

dans la voie Ballade pour Jean-René. On retrouve ainsi le lit du Destel. Mais nous avons voulu rejoindre le cheminement à 

cordes fixes de la cascade Saint-Martin (donc à gauche de la voie en montant), c’est pourquoi nous avons traversé vers la 

gauche mais la végétation piquante nous a trop gêné, tandis qu’il y a trois ans on passait facilement. In fine nous avons 

gagné la maison isolée sur la route de Broussan au-dessus. Une longue possibilité est ainsi d’aller à Evenos pour utiliser le 

sentier jaune qui descend bers le Destel. 

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

 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                 www.grandevoie.com   HB, 05/10/2021 


