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Les grottes préhistoriques du Croupatier 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : prendre la Sortie 14 (Châteauvallon) - Autoroute A50 et suivre les panneaux 

directionnels jusqu'au parking 

1 - Du parking de châteauvallon, prendre la piste d'incendie V409, la piste du détras. 

2 - Au bout de 900 m, les ruines du détras apparaissent.. Juste avant les ruines, un sentier balisé jaune 

monte dans les sous-bois  (cf à la carte IGN, point de passage a). Suivre ce sentier pendant 400 m. 

3 - Au bout de ce chemin, continuez à monter en tournant sur votre gauche et suivez les balises bleues. 

4 - Traversez 2 fois la piste d'incendie pour rejoindre à chaque fois la sente qui monte face à vous 

jusqu'à la grotte Chélo. 

5 - A 100 m après avoir traversez pour la seconde fois la piste d'incendie, 2 chemins s'offre à vous, 

prenez celui de gauche qui continue à monter. 

6 - Au bout du chemin, vous arrivez pour la 3
ème

 fois sur la piste d'incendie où une citerne noire est un 

peu enterrée. Traversez la piste pour rejoindre la sente peu visible face à vous. Empruntez cette sente 

sur 600 m pour arriver à la 1
ère

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

 7 - A l'Est de l'entrée de la grotte, une sente longe la falaise, prenez cette sente en tournant sur votre 

droite et longez la falaise pour atteindre la 2
ème

 entrée de la grotte Chélo. 

8 - Continuez à suivre cette sente par l'Est sur environ 600 m pour rejoindre la grotte du croupatier (cf 

à la carte IGN, point de passage c) 

9 - Longez la falaise sur 100 m à droite pour trouver un passage sur votre gauche qui permet d'accéder 

sur la crête du Croupatier 

10 - De la crête du Croupatier, rejoindre le GR51 et empruntez-le vers l'Est en tournant à droite 

jusqu'au panneau directionnel "Croupatier Est". Au panneau, tournez une nouvelle fois à droite et 

descendre le chemin jusqu'à la piste d’incendie de Détras qui sera sur votre droite. Empruntez la piste 

du Détras sur environ 1 km pour rejoindre la sente au niveau de la citerne noire (cf à la carte IGN, 

point de passage d) 

11 - A la citerne noire, reprenez la sente sur votre gauche pour redescendre jusqu'aux ruines du Détras. 

12 - Aux ruines reprendre la piste d'incendie jusqu'au parking, votre point de départ. 

 

Départ : Ollioules (83190) 

Temps : 3h                                                Balise : bleue 

Distance : 6,50 km                                    Dénivelé : 410m 

Niveau : moyen                                                   Type : boucle 
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D/A = parking de Châteauvallon 

a = sentier jaune à droite 

b = grotte Chélo 

c = grotte du Croupatier 

d = la citerne noire 

0,5km 
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