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le circuit IGN du26 mars 2018
petite variante, plus courte, 15kms600 en 6h15..direction les grottes d'abord, puis la tête de la marquise et
un nouvel aven magnifique très proche..et le retour par un monument aux morts et le sentier bleu..très
agréable

le circuit IGN du 18 janvier 2018
rando moyenne de 17kms, très intéressante pour les baumes( souvent non balisé mais des cairns bien
souvent et la grande arche de pierre, prévoir 7h,
(La route du massif de siou blanc est interdite aux véhicules à moteur du 15 juin au 15 septembre)

De la route et avant Signes une route vers siou blanc , 13kms environ pour atteindre un grand chêne, (de
mistral)
prendre la piste puis 400 à 500m un cairn, petite sent de l'autre du parc à vaches, ce sentier au milieu des
chênes verts se divise plus loin en 2, partir à gauche et faire l'aller retour jusqu'au puits de junca, puis partir
à droite..on travers plus loin un sentier( bleu) ,on passe à Â« bouche quinte Â», jusqu'à la piste.( c'est là que
nous apercevons les vaches..)
Nous partons alors à droite sur 1 km environ jusqu'à la piste de la citerne neuve(500m environ), un cairn au
bout de 200m environ, et on monte à la tête de la marquise(on arrive par derrière..)on redescend vers la
citerne , la piste, on continue vers la gauche sur une centaine de mètres et on part à un cairn à gauche..,
sentier qui monte légèrement un cairn à droite et on va faire l'aller retour vers les baumes, une plateforme
rocheuse avec 3 cairns en enfilade..d'abord l'aven des cystes,la grotte troglodythe aménagée, (fouilles avec
tessons et poteries) puis la grotte du paradis.on revient et on continue la montée , peu de temps après à
droite une sente nous mène à la baume deï lumen, la plus jolie, la plus grande, 70m de long et 9m de
profondeur, il faut se courber, une garnde salle, une petite chatière et une 2e salle, plus belle plus longue...,
on revient au sentier précédent pour continuer, on passe à côté de l'aven des enfers, 37m avec puits et salle(
avec équipement..) pour rejoindre le chemin qui vient de la citerne..
à droite, on monte légèrement jusqu'au pas du pilon avec point de vue, puis la descente vers la grande
arche rocheuse de garoute, on passe le long du grand rocher et descendons à la piste, dans le virage sentier
en balcon balisé rouge vers la gauche , très joli, qui va nous mener au GR qui vient de valbelle sur un bon
km, on contourne les bidoufles, et on reprend la piste du matin, jusq'en face de la piste vers la citerne, sur la
droite une palette , on monte légèrement et on rejoint une piste on va tout droit et cette piste nous mène au
parking
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