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Montagne de la Loube et la grotte des 400 

moutons 
 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Se rendre au village La Roquebrussanne et se garer au parking du village (50 

places disponibles), cf à la carte IGN, point de passage D/A 

1 - En sortant du parking, prendre à gauche sur 170 m avant de bifurquer sur le chemin des 

baumes en direction du jardin d'Elie et de la bastide de la Provence Verte puis continuer tout 

droit jusqu'à la bastide (cf à la carte IGN, point de passage a) 

2 - Au niveau de la bastide, prenez le chemin à gauche qui monte en laissant la bastide sur 

votre droite et montez sur environ 1 km jusqu'à une barrière "propriété privée" puis bifurquez 

à gauche et une seconde fois à gauche 500 m plus loin sur un sentier marqué par un cairn qui 

monte par des petites marches partiellement écroulées ancré dans un mur de pierre. Restez sur 

ce chemin étroit qui s'enfonce vers un ancien hameau en ruines et part dans les broussailles 

jusqu'à arriver face à la chapelle Saint André (cf à la carte IGN, point de passage b)  

3 - Revenez sur vos pas et reprenez le chemin en allant vers la gauche en direction de l'Est sur 

200 m avant de bifurquer à gauche, en laissant les autres départ de sentier sur votre droite, le 

chemin part dans les sous-bois. La montée se fait par un sentier raide et glissant dans les 

rochers puis par un petit pont aménagé en bois. Ce chemin débouche sur une route 

goudronnée 

4 - Montez la route goudronnée pendant 2,5 km pour arriver au sommet du Massif de la 

Loube 

5 - Vous arrivez sur une antenne (cf à la carte IGN, point de passage c). A sa gauche, passez 

la barrière rouge et empruntez le chemin direction Sud-Ouest qui conduit à la vigie, une tour 

de guet en bois qui vous donnera une vue sur 380°, un panorama à vous couper le souffle (cf à 

la carte IGN, point de passage d) 

6 - Revenez sur vos pas jusqu'à l'antenne puis 50 m plus bas en redescendant la route 

goudronnée, prenez le sentier à votre gauche balisé en orange en direction du Nord qui part 

dans les sous-bois puis continuez en crête vers l'Est pour finir en descente raide avec des 

passages escarpés afin d'atteindre une petite prairie 

Départ :  La Roquebrussanne (83136) 

Temps : 5h                                Balises :  orange / jaune 

Distance : 14,6 km                    Dénivelé : 450 m 

Niveau : moyen                        Type : boucle 
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7 - Au bout de la prairie, à la cote 574, prenez le sentier qui part à droite en direction du Sud. 

Au bout de 1 km laissez le chemin de gauche et continuez tout droit sur le sentier balisé 

orange et montez jusqu'au jas d'Emilien puis suivez le sentier balisé en jaune direction l'Ouest 

8 - Après 1 km du jas d'Emilien, une petite sente sur la droite vous permet d'atteindre le puits 

des trois fontaines situé à quelques pas du sentier.  

9 - Revenez sur le chemin sur quelques mètres avant de bifurquer à droite (cf à la carte IGN, 

point de passage e) et entamez une montée sérieuse pour traverser les "pas Gravet" un site 

remarquable de beaux menhirs de Provence (un cairn à la bifurcation du sentier vous 

indiquera le chemin à monter) 

10 - Traversez le site des Menhirs pour retomber sur la route goudronnée afin de redescendre 

sur 300 m avant de bifurquer sur votre gauche (un cairn vous indique le lieu). Après quelques 

pas, sur votre droite un passage, en descendant par une roche, permet de rejoindre la sente 

quelques mètres plus bas. Suivre cette sente sur 700 m avant de trouver sur votre gauche une 

barrière en bois qui donne accès à la grotte des 400 moutons (l'entrée de la grotte est 

dissimulée par un passage entre 2 blocs) (cf à la carte IGN, point de passage f) 

11 - Continuez sur le chemin en direction Sud-Ouest, 3 autres grottes vont se dévoiler. Restez 

toujours sur ce chemin qui descend sur 1,5 km dans le vallon d'Orris puis gardez une 

orientation plein sud en ignorant les départs sur les côtés. 

12 - Au pied des Orris, trouvez une piste de terre et suivez-la jusqu'à la bastide de la Provence 

verte puis reprenez le chemin des Baumes qui mène au village. 
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