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Point de départ : parking des Trois Chênes (677 m), au sud de Nans-les-Pins et à l’est de Plan-
d’Aups et de l’Hôtellerie de la Sainte-Baume. On peut y accéder depuis Aubagne par les D2 et D80. 
Horaire : 1 h d’approche. 1 à 2 h dans la voie Gombault - retour 1 h 30 + éventuellement la remontée 
et la visite à la grotte Marie-Madeleine. 
Dénivellation : 471 m. 
Difficulté : randonnée sportive réservée aux personnes possédant quelques rudiments d’escalade. 
Suite de passages en escalade facile, ne dépassant pas le 3 toutefois. Une corde peut être utile pour 
assurer une personne peu expérimentée, mais le rocher est bon et toujours bien pourvu en prises. Un 
randonneur dégourdi peut passer sans matériel. 
Carte : Top 25, 3345 OT (Signes)  
 
 

 
 
 
 

Itinéraire  
- Approche : prendre le tout début du chemin qui monte à la grotte Sainte Marie-Madeleine, et 
tourner tout de suite sur la piste à gauche.  

- Après 300 m, on peut prendre une sente qui monte à droite le long d’un ruisseau et 
arrive sur une piste vers 700 m d’altitude, au-dessus d’une source. Légèrement décalé à gauche, 
ce « sentier Merveilleux » se poursuit au prix de nombreuses descentes et remontées (pointillés 
violets sur la carte), mais il reste en fait quelques mètres au-dessus de la piste décrite ci-après. 

- Plus simple et plus rapide, on peut donc continuer sur la piste, laquelle tourne à droite 
150 m après le départ du sentier cité ci-dessus. Elle revient à gauche et il faut la suivre encore 
pendant 30 minutes jusqu’au point 767 m de la carte IGN. On voit alors le « sentier merveilleux » 
longer la piste à quelques mètres seulement et on peut le rejoindre par une trace bien marquée. 

http://pascal-sombardier.com/


Du point 767 m, suivre pendant une dizaine de minutes le sentier Merveilleux qui se met à 
monter et repérer sur un arbre une marque noire (photo ci-dessous) au début d’une sente bien 
visible (la seule rencontrée de toute façon) qui part à droite. 
 

 
 
- Voie Gombault : on trouve rapidement les premiers rochers à escalader, des ressauts faciles 
entrecoupés de traversées, un parcours facile à suivre grâce aux marques noires. Il faut environ 
15 mn pour arriver sur la vire Marcel Estruch balisée de pointillés jaunes. C’est là que se trouve 
le seul point d’interrogation, car il ne faut suivre cette vire à gauche que sur quelques mètres et la 
quitter pour recommencer à grimper dès que les marques noires l’indiquent. On trouvera alors 
une cheminée délicate, suivi d’une courte rampe assez exposée et impressionnante, sans 
beaucoup plus de difficulté toutefois (il y a toujours de très bonnes prises sur un rocher solide). 
La suite est une série de traversées, parfois assez longues et légèrement descendantes, sur des 
vires herbeuses entrecoupées de ressauts. Parmi ceux-ci, une sorte de cheminée demande un 
peu de technique. Après une dernière dalle, on trouve un chemin qui part loin à droite pour 
rejoindre le GR venant du Saint-Pilon. Celui-ci monte dans une brèche sous la croix des 
Béguines, qu’on peut donc gagner facilement à 1148 m. 
 
- Retour : revenir dans la brèche et suivre le GR vers le sud-ouest jusqu’au col du Saint-Pilon 
(953 m). Dans la descente du versant nord, on trouvera le chemin très fréquenté qui remonte 
vers la grotte Sainte Marie-Madeleine, laquelle vaut une visite en aller-retour. 

 
 
Ci-dessous, le secteur de la voie Gombault vu de la route de Mazaugues. Je ne garantis pas 
l’exactitude absolue du tracé, mais en gros, c’est là. 
 

 

Zorro : la première d’une longue série de 
marques noires qui va indiquer la voie 
Gombault sur tout son développement.  


