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La source de l'huveaune
Départ : Plan-d'Aups-Ste-Baume (83640)
Temps : 3h30

Balises : vert / GR9 blanc et rouge

Distance : 9,1 km

Dénivelé : 90 m

Niveau : facile

Type : boucle

1- Du parking à côté de la boutique du pèlerin, partir en direction du Nord-Est en laissant le
massif de la Ste Baume derrière vous afin de rejoindre un chemin balisé vert dans la forêt
2- Après 235 m, tournez sur la droite puis quelques mètres plus loin vous arrivez sur une large
piste avec une citerne verte et jaune (cf à la carte IGN, point de passage a). Traversez la piste
pour rejoindre la sente en face de vous (une croix de la balise verte est visible au début du
chemin, n'y prêtez pas attention et prenez ce chemin)
3- La sente mène sur un autre large chemin. Légèrement sur la droite sur l'autre rive un petit
cairn vous indique la sente à suivre en direction de l'Est qui part dans les sous-bois
4- Après 50 m, tournez sur la droite puis à gauche pour emprunter le chemin qui descend vers
l'Est. Ce chemin est repérable par un cairn. Vous aurez une vue sur la plaine de Nans les pins
(cf à la carte IGN, point de passage b).
5- Descendez sur 775 m avant d'arriver à une intersection entre 2 chemins (cf à la carte IGN,
point de passage c). Prenez le chemin qui descend en pente raide sur votre gauche en direction
du Nord jusqu'à la prochaine intersection (cf à la carte IGN, point de passage d).
6- A l'intersection, tournez à gauche et empruntez le sentier sur 600 m pour arriver sur la
grotte de Castelette. C'est dans cette grotte que la rivière de l'huveaune prend sa source. La
grotte est profonde avec un sol de sable où vous pouvez y pénétrer sans danger. Après la
visite de la grotte revenez sur vos pas jusqu'à la derrière intersection (cf à la carte IGN, point
de passage d) et continuez tout droit en direction du Nord
7- Après 300 m vous arrivez sur la source de l'huveaune. Une affiche indique que le lieu est
fragile et la source en danger. Prenez le chemin sur votre gauche et descendez jusqu'à la
source. Respectez ce lieu fragile.
8- Traversez la rivière via le pont en bois et suivre le chemin sur environ 1 km qui longe la
rivière par la rive droite sur 500 m et continuez tout droit en direction du Nord Est sans prêter
attention aux autres chemins qui partent sur la droite ou la gauche.
9- Après 200 m, prendre le chemin à droite (cf à la carte IGN, point de passage e) puis 100 m
plus loin prendre le chemin qui vire à droite pour rejoindre le GR9 à la cote 449
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10- Sur le GR9, partez sur la droite puis 300 m plus loin tournez à droite sur le chemin des
Roys qui monte sur 1,3 km avant de traverser une 1 ère fois la route D80 et rejoindre le GR9
qui continue à monter.
11- 300 m après l'oratoire de miette, prenez à droite en restant sur le GR9 puis au bout de 500
m tournez à gauche juste avant la barrière et continuez sur le GR9 qui monte et traverse les
rochers. Cette partie est en parallèle à la route D80 qui faudra traverser une seconde fois au
bout de 200 m pour rejoindre le GR9 de l'autre côté de la route en direction du Sud
12- Suivre le sentier jusqu'à un bâtiment en ruine (cf à la carte IGN, point de passage g) puis
prendre à droite ou le GR9 continue vers le Sud-Ouest sur 200 m puis virez à gauche en
restant sur le GR9 jusqu'à l'hôtellerie de la Ste Baume.
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D/A = parking face à la boutique du pèlerin
a = intersection vers la citerne verte et jaune
b = cairn, prendre la sente qui descend
c = intersection de 2 chemins
d = intersection grotte de Castelette et la source de l’Huveaune
e= rejoindre le GR9
f= les restes de la cabane d’Antoine Mamino
g= le bâtiment en ruine
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