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Le plateau de Siou Blanc et son éléphant 
de pierre 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Prenez la direction de Solliès-Toucas par la D554 et prenez la direction de 

Siou Blanc, Vallaury en empruntant la route de vallaury puis la route forestière, une longue 

ligne droite qui permet d'atteindre le plateau de Siou Blanc qui est en hauteur. Sur la route 

forestière, à l'intersection avec la route du GR99, tournez à droite et l'abri de Siou Blanc se 

trouvera au bout de la route. Garez votre véhicule. 

1 - Revenez sur la route sur quelques mètres avant de tourner à droite sur la piste barrée par 

les blocs de pierre, balisé vert jusqu'à la route. 

2 - Traversez la route et montez le talus face à vous où un panneau de signalisation vous 

indiquera la direction "aven des trois marins" (cf à la carte IGN, point de passage a)  

3 - Arriver au niveau de l'aven des trois marins continuez sur le sentier face à vous en 

direction de l'éléphant de pierre (le balisage est toujours vert) 

4 - Vous arrivez sur une large  piste, prenez à droite et descendez la piste balisé rouge et vert 

(cf à la carte IGN, point de passage b) 

5 - Sur la piste un rocher sur le sol avec un marquage effacé vous invite à prendre le petit 

sentier à votre gauche (cf à la carte IGN, point de passage c), vous entrez dans la zone du 

Roucas Traoucas  

6 - Au carrefour suivant prenez à gauche en direction du belvédère sur 100 m. L'éléphant de 

pierre vous attendra sur votre gauche.   

7 - Revenez sur vos pas sur 100 m jusqu'au panneau de signalisation puis continuez tout droit 

jusqu'à une large piste, là prenez à gauche en direction la sente de roucas jusqu'au prochain 

carrefour. Prenez à gauche en direction la lebrière en quittant le balisage vert et rouge pour le 

balisage vert. 

8 - Au bout de la piste, la route. (cf à la carte IGN, point de passage d). Prenez à gauche et 

suivez la route sur quelques mètres en direction des Abîmes des morts.  

9 - A l'Abîme des morts, prenez à droite le sentier balisé en jaune claire en direction 'aven du 

vent qui siffle'. Le sentier monte régulièrement (cf à la carte IGN, point de passage e).  

Départ : Signes (83870)     

Temps : 4h                         Balises : plusieurs balisages différents 

Distance : 12 km               Dénivelé : 266 m        

Niveau : moyen                 Type : boucle 
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10 - Arrivez au carrefour, prenez à gauche en direction du jas sur un sentier balisé jaune et 

bleu (cf à la carte IGN, point de passage f) 

11 - Vous allez rejoindre le GR99 sur la gauche en direction de Signes (cf à la carte IGN, 

point de passage g)  

12- Au carrefour "les Euphorbes" continuez tout droit en restant sur le GR99 balisé blanc et 

rouge jusqu'à atteindre une piste. (cf à la carte IGN, point de passage h) 

13 - Prenez la large piste sur la droite qui vous fait quitter le GR99 jusqu'à une barrière, là 

quittez la piste et passez la barrière (cf à la carte IGN, points de passages i et j) 

14 - Restez sur cette large piste à gauche sur environ 1,5 km avant de rejoindre un panneau de 

signalisation où il faudra prendre le sentier descendant sur votre droite qui est le GR 9 en 

direction de Belgentier (cf à la carte IGN, point de passage k) 

15 - Suivez le GR9 sur environ 1 km avant de le quitter au prochain carrefour pour suivre le 

sentier tout droit balisé orange. (cf à la carte IGN, point de passage l). Vous allez déboucher 

sur une large piste qui faudra suivre en tournant sur votre gauche. 

16 - Au carrefour de plusieurs pistes, prenez tout droit en reprenant le GR99 (cf à la carte 

IGN, point de passage m) et le suivre jusqu'à l'abri de Siou Blanc, votre point de départ. 
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D/A (depart/arrivé) = L’abri de 

Siou blanc 

a = Direction Aven des trois 

marins 

b = Large piste, tournez à 

droite 

c = Roucas Traoucas 

d = Route goudronnée 

e = L’Abîme des Morts 

f = La piste du Jas 

g = GR 

h = Carrefour des Euphorbes 

i = Large piste, GR99 

j = La barrière 

k = GR9 en direction de 

Belgentier 

l = Sentier balisé orange 

m = GR99 
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