
Randonnée du 12 octobre 2014 

Les Encanaux – Auriol 
 

 

 

Un petit groupe d’une quinzaine de personnes a répondu présent, nous nous retrouvons au 

parking des Encanaux sur la route qui 

monte à la St Baume, il est 9 heures 30 

passé, il est temps de partir. La montée se 

fait tranquillement en prenant des 

raccourcis à travers bois qui nous 

permettent de dépasser un autre groupe 

parti visiblement pour faire à peu près le 

même parcours nous les reverrons plusieurs 

fois dans la journée.  Près du sommet nous 

découvrons le ravin des Encanaux, 

impossible de voir le fond, impressionnant. 

Il est plus de midi, l’effort a creusé les appétits, nous devons marcher encore un peu pour 

rejoindre l’endroit prévu pour le déjeuner. Enfin nous nous installons, nous ouvrons nos sacs et 

commençons à manger, le lieu est magnifique, le temps aussi, il fait soleil, le ciel est bleu. Un 

petit troupeau de chèvres passe sur le chemin tout proche, il arrive vers nous, ça nous paraît 

sympathique et très couleur locale, mais 

nous allons vite déchanter. Les chèvres 

s’attaquent à nos sacs à nos boîtes, elles 

mangent les pommes, les poires, même nos 

sandwiches directement dans nos mains. 

Aïcha reste assise et crie, d’autres se 

lèvent en tenant leur repas à bout de 

bras, heureusement Jean Paul et Yves 

s’improvisent bergers à la place des 

bergers qui eux ont continué leur chemin 

sans s’occuper de nous. Armés de petites branches de bois et de beaucoup de détermination, 

nos deux bergers en herbe arrivent à faire fuir ces bovidés quelque peu encombrants. 

Sur le chemin du retour, nous visitons la grotte des Infernets particulièrement accueillante 

avec son fauteuil et un peu plus loin la glacière des Encanaux à quelques encablures du 

parking ; difficile d’imaginer qu’il y a un siècle des hommes pouvaient entreposer de la glace à 

cet endroit ! 

 

 


