
Admirez  
nos sculptures !

5 curiosités géologiques  
à découvrir dans

le Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur



Façonnées, creusées, polies par l’eau et les millions d’années,  
les roches de ce pays nous réservent de belles surprises et,  
parfois, de belles émotions.

Canyons étroits et vertigineux, abîmes infinis, roches finement 
ciselées par un orfèvre naturel. 
Nos artistes vous promettent des moments intenses quand  
la lumière joue entre les pierres pour mettre en valeur  
une forme ou un relief comme on éclaire les plus belles statues.

Devenez admirateurs de sculptures géologiques dans  
les Préalpes d’Azur. Notre exposition gratuite est ouverte 
toute l’année. 

Ce livret vous délivre tous nos secrets pour aller admirer  
et comprendre 5 des plus belles curiosités géologiques  
des Préalpes d’azur. 

Laissez-vous 
transporter…
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5 curiosités géologiques  
à découvrir dans  

les Préalpes d’Azur 
Bienvenue dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur ! 
Cette collection de livrets va vous immerger dans ce qui fait le caractère de notre 
territoire : paysages, sculptures géologiques, richesses naturelles, patrimoine culturel et 
activités agricoles !
Pour chaque thème, nous vous proposons de découvrir cinq lieux remarquables du 
Parc naturel régional. 
Informations pratiques mais aussi quelques clés sur les patrimoines, des anecdotes 
insolites, nous vous offrons l’essentiel sur chaque site présenté par double page.

De merveilles cachées en secrets insolites, entre amis ou en famille,  
cheminez à la découverte de ce territoire passionnant… Et suivez le guide !

Admirez nos sculptures
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2
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4

5

1. Calern et Caussols, mystères et merveilles du monde karstique 
2. Clue et cascade d’Aiglun, quand la puissance de l’eau creuse les montagnes 
3. À Ponadieu, la Siagne fait dans la dentelle 
4. Baume obscure et Saint-Cézaire-sur-Siagne, voyage au centre de la Terre
5. Cuébris, mini-canyon et maxi-histoire géologique 
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Le Parc en bref :
Le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur est né en 2012. 45 communes  
ont signé le projet de Charte, document qui guidera l’action du Parc et de ses 
partenaires durant 12 ans. Le projet du Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
est de faire de la préservation et de la valorisation des patrimoines un facteur  
de développement. Cela doit constituer une opportunité pour les activités  
touristiques, l’agriculture, les entreprises et les habitants.

Quelques chiffres :

31 000 habitants
Plus de 2 000 espèces végétales,  
soit environ 1/3 de la flore française
1 952 cavités, 137 km de galeries  
souterraines

Quelques lignes directrices :

Favoriser les commerces, l’artisanat,  
les activités de services, l’agriculture, etc., 
dans les petites communes pour maintenir 
de l’emploi et permettre aux gens de vivre 
et habiter sur le territoire.
Gérer les patrimoines naturels et  
l’environnement de façon exemplaire :  
protéger l’exceptionnelle biodiversité et  
les paysages, les ressources en eau ou  
encore construire la transition énergétique.
Développer le tourisme de séjour pour,  
d’une part, faire vivre les hébergements, 
restaurants, guides, etc., et d’autre part, 
canaliser la fréquentation des promeneurs 
dans les milieux naturels fragiles.
Préserver l’agriculture et le pastoralisme, 
pour conserver la biodiversité exceptionnelle 
du territoire, qui est étroitement liée aux 
pratiques agricoles locales.

Des citoyens qui s’impliquent  
dans la vie du Parc :  
le Conseil de développement

Le Conseil de développement du  
Parc naturel régional des Préalpes d’Azur 
forme un réseau de citoyens volontaires.  
Celui-ci a pour objectif de mobiliser  
les habitants et les associations du territoire 
par la participation de tous à la mise en œuvre 
des objectifs du Parc.
Renseignements et adhésions : 
cdd.pnr06@gmail.com – www.cddpnr06.org



Coincées, écrasées, les roches qui avaient sédi-
mentées au fond de la mer se sont progressi-
vement plissées, sont remontées ou ont glissé. 

C’est ainsi que nos sédiments se retrouvèrent à l’air 
libre et, après de multiples charriages, bascule-
ments et plissements, ont formé les reliefs actuels. 
Un sacré remue-ménage géologique ! 

Des profondeurs de l’océan à 1 778 m d’altitude ou  
comment prendre de la hauteur

La formation des Alpes est issue du rapprochement puis de 
la collision des deux continents qui se trouvaient de chaque côté de cette mer. Vous vous rappelez ? 
On appelle ça la tectonique des plaques. 

L’eau creuse les roches de deux façons : méca- 
niquement (c’est la version nettoyeur haute 
pression et papier abrasif) ou chimiquement (c’est 
la version acide). Ici, c’est l’érosion chimique qui 
domine. 
En pays calcaire, pour comprendre l’érosion, il faut 
connaître une réaction chimique simple : l’eau de 
pluie est légèrement acide et la roche calcaire se 

dissous avec l’acide. Vous vous souvenez de vos 
dépôts calcaires dans une casserole ? Rien de tel 
qu’un peu de vinaigre blanc, acide, pour dissoudre 
le tout.
L’eau s’insinue donc dans les failles et les trous et 
fait son œuvre de grignotage millénaire. Et avec le 
temps va tout s’en va… 
Emporté par le ruissellement de l’eau, le calcaire 
dissout retourne à la mer ! La boucle est bouclée. 

Goutte à goutte l’eau creuse la pierre  
(proverbe même pas chinois) 

Dès qu’un relief apparait, l’érosion commence à le détruire. 
La nature est ainsi : tout se transforme et ce qui était au fond des mers retournera au fond des 
mers. L’eau, inlassablement, a commencé à tailler et à découper le paysage pour lui donner 
son aspect actuel. 

Falaises, canyons, grands plateaux : d’où viennent les roches qui composent le paysage 
du Parc des Préalpes d’Azur ?
Ce territoire est essentiellement composé de roches sédimentaires marines. Elles 
se sont constituées grâce à l’accumulation des sédiments (venus depuis un ancien 
continent suite à son érosion) jusqu’au fond de la mer (eh oui ! la mer recouvrait 
alors le territoire actuel du Parc). Cette sédimentation s’est faite pendant des millions 
d’années (entre - 200 et - 35 millions d’années environ). Les dinosaures ont été les 
témoins de ces dépôts, durant l’ère secondaire (jusqu’à 65 millions d’années). 
Les roches que vous allez rencontrer sont essentiellement des calcaires et des marnes 
(un mélange de calcaires et d’argiles). Le calcaire, vous le connaissez bien : si un jour 
de distraction vous avez oublié votre casserole d’eau sur le feu, c’est cette poudre 
blanche qui s’est déposée. Caché dans l’eau où il est dissout, le calcaire peut précipiter 
et se déposer au fond de l’océan. Avec les temps géologiques, il s’est ensuite accumulé 
sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur. 
Dans d’autres cas, ce sont certains organismes marins qui utilisent ce calcaire 
pour construire leur squelette. Et avec le temps, coquilles et coraux s’accumulent 
au fond des mers. 

Deux ou trois secrets… 

   …Pour mieux
comprendre et apprécier

« nos sculptures »

Ne jetez pas la première pierre  
(elle a une histoire à vous raconter)

Dans notre galerie, vous allez pouvoir admirer plu-
sieurs types de sculptures : les avens, les embuts, 
les grottes, les clues, les gorges, les lapiaz, les 
dolines. Parmis toutes les créations artistiques de 
notre pays calcaire et karstique, nous renfermons 
peut-être les plus beaux poljés d’Europe. 

Mais qu’est-ce donc que ce nom barbare… Poljé ? 
Ce terme veut dire littéralement «  plaine culti-
vable » en serbocroate. Il s’agit d’une très grande 
cavité à fond plat entourée de versants escarpés.  
Pour les trouver dans notre musée à ciel ouvert, il 
faudra vous rendre à Caille, à Caussols ou encore 
à Thorenc.

Les grands types de sculptures de Monsieur Karst1

1 En réalité, pour les plus curieux, Karst est le nom d’une région située entre l’Italie, 
la Slovénie et la Croatie.



Calern et Caussols 

mystères et merveilles du monde
karstique 

Savez-vous boucher les trous ?  
Le mystère des cratères de Calern 

Petits « conseils d’ami » 
L’itinéraire se déroule en milieu  
totalement ouvert. Pensez à prévoir  
eau, chapeau et crème solaire en été,  
en particulier pour les enfants.  
De même, le temps peut vite changer  
sur Calern et la température peut chuter 
brusquement. Coupe-vent et polaire ne 
seront pas de trop au fond du sac à dos.
À faire aussi à Caussols :  
dégustez les délices de la boulangerie  
et des restaurants traditionnels,  
visitez la boutique de distillerie d’huiles  
essentielles. 
À Calern, venez visiter le site de l’obser-
vatoire en compagnie des astronomes, 
tous les dimanches de mai à septembre à 
15 h 15 (2 h 30 environ). 04.93.40.54.42. 
Adultes 6 €, - 18 ans et étudiants 3 €. 
N’oubliez pas de vous munir de la carte  
IGN TOP 25 n° 3 642ET (Vallée de  
l’Estéron / Vallée du Loup) ou d’un GPS.

Comment y aller ? 
Depuis le parking de l’observatoire, 
emprunter le sentier en direction de 
l’ouest. Il s’élève progressivement  
vers le sommet de Calern en longeant 
les falaises. À la balise 116, alors que 
le plateau s’offre à vous, se diriger via 
le GR4 (balisage rouge et blanc) en 
direction de l’est jusqu’à la balise 188. 
Prendre ensuite plein sud et revenir 
vers l’observatoire et la voiture.
2 h de marche et 50 m de dénivelé  
pour la boucle.

Vous avez certainement remarqué de nombreux 
cratères au cours de votre balade. Rassurez-vous, 
ici pas de météorites ou de combats en 14-18 
mais simplement une action de la pluie. Son acidité 
entraine une dissolution de la roche qui lui donne  
progressivement cette forme d’entonnoir. Comme 
la roche comporte toujours une proportion d’argiles, 
qui elles, ne subissent pas l’action de l’eau, ces 
dernières s’accumulent petit à petit dans le fond de 
cet entonnoir. Dans le paysage, on voit alors appa-
raître une multitude de petits cratères cultivables, 
ce sont les dolines. L’eau s’en échappe lentement, 
par dessous, via un exutoire. 

Caussols et de Calern sont les pays des gouffres 
mystérieux et profonds. Ici, sous le sol, de multiples grottes existent et 

les eaux circulent et creusent inlassablement la roche. Au-dessus,  
les plateaux un peu lunaires vous réservent aussi d’étranges curiosités : 

des cratères, des trous sans fond ou presque, des roches découpées  
aux ciseaux, des lacs éphémères et quelques  

maisons de pierres. 

1
Les plateaux karstiques

3 Les lapiaz ou  
les griffures du temps 
Le terme nous vient du Jura, l’autre pays du 
calcaire. Les lapiaz sont ces dalles de roches cal-
caires parsemées de ciselures pouvant atteindre  
plusieurs dizaines de centimètres et parfois plus 
d’un mètre de profondeur. Roches sculptées 
sans fin par les pluies, elles nous dévoilent des 
paysages toujours changeants et surprenants en 
fonction de l’éclairage. 
Mais attention ! Ces belles œuvres aux arrêtes 
aiguisées et aux trous dissimulés ne sont pas 
sans danger pour le promeneur ou l’admirateur 
imprudent. 

1 Monsieur Karst… 
Pour l’ensemble de son œuvre 
On appelle « karst », l’ensemble de la structure 
géologique résultant de l’érosion de la roche cal-
caire par l’eau. Les lapiaz, les avens, les dolines, 
les grottes, les concrétions sont tout autant de 
formations caractéristiques qui forment les 
sculptures du terrain karstique. 

2 Les Avens, accès direct  
aux mystères du monde souterrain 
Plus communément appelés gouffres, les avens  
sont généralement des fissures élargies par la 
dissolution de l’eau. Les avens peuvent aussi 
se former suite à un effondrement de la voute 
d’une galerie souterraine. Aujourd’hui, ils font 
le bonheur des spéléologues passionnés par le 
cheminement de l’eau souterraine. 

Plateau de Caussols

Plateau de Calern

Insolite
L’histoire des lacs mystérieux et des eaux buissonnières 
Depuis Calern, sous vos pieds, observez la plaine de Caussols. L’eau ne peut pas s’y infiltrer car il est  
rendu imperméable par la présence d’une couche de marnes : une sorte de film d’étanchéité en quelque 
sorte. De ce fait, toute l’eau coule en direction du point bas de la plaine, où l’on retrouve un entonnoir  
que l’on appelle ici un Embut (entonnoir en provençal !).
Lors des très fortes pluies d’automne, il n’est pas rare que l’Embut de Caussols ne puisse évacuer  
l’intégralité de l’eau. Un lac temporaire se forme alors. Il peut atteindre 5 à 6 m de profondeur ! 
Imaginez un peu que les eaux de Caussols ressortent dans les gorges du Loup, 6 km plus à l’est et  
600 m plus bas !
Ne ratez pas la visite de l’Embut. En arrivant de Gourdon, garez-vous peu avant l’intersection pour  
l’observatoire. Un grand parking est aménagé sur la gauche, à l’entrée d’un grand virage à droite. 

Calern e Caussòus : mistèris e meravilhas dau 
monde carstic



Clue et cascade d’Aiglun

quand la puissance de l’eau creuse  
les montagnes 

Comment se forme une clue  
en trois temps… Géologiques 

Petits « conseils d’ami »
Attention, n’essayez pas d’explorer la clue 
sans encadrement ni matériel spécifique.  
Il s’agit d’un parcours très technique,  
l’ouverture au public de la clue est définie 
par arrêté préfectoral du 01/04 au 31/10.  
Nous vous conseillons de vous rapprocher 
des professionnels de l’activité au village.
Au village d’Aiglun, ne manquez pas  
le Bistrot de pays qui vous propose repas 
traditionnels et hébergements. 
N’oubliez pas de vous munir de la carte  
IGN TOP 25 n° 3 642ET (Vallée de  
l’Estéron / Vallée du Loup) ou d’un GPS.

Comment y aller ? 
Rejoindre le village d’Aiglun via  
Gilette et Roquestéron (depuis Nice),  
par le col de Bleine (depuis Grasse)  
ou le col Saint-Raphaël (depuis  
Puget-Théniers). Se garer à la sortie  
du village (lorsque l’on vient de Nice).
Pour observer la cascade du Vagay  
de plus près, se rendre dans le bas  
du village par la balise 81 puis rejoindre  
le lit de l’Estéron. À la balise 82,  
emprunter le GR4 en direction de  
Gréolières-les-Neiges pour atteindre  
la cascade via la balise 83.
3 h de marche aller-retour et 450 m  
de dénivelé.
Pour observer la clue d’Aiglun,  
emprunter la RD10 en direction du Mas 
sur 1,5 km. Se garer sur la droite juste 
avant le pont en arche d’où la vue est 
imprenable sur le canyon et ses falaises.

La clue, c’est un terme du Sud de la France pour 
désigner une gorge ou un défilé étroit creusée 
par une rivière. Recette pour fabriquer une clue 
comme celle d’Aiglun : 
• prenez d’abord une roche calcaire dure, celle  

d’Aiglun est un calcaire compact formé au  
Jurassique ; 

• versez de l’eau en abondance ;

• ajoutez ensuite du relief pour que l’eau exerce 
son œuvre à la fois destructrice et créative. Cela 
se produit lors de la formation des chaines de 
montagne où lors des glaciations durant les-
quelles le niveau de la mer s’abaisse fortement. 

Laissez la magie opérer pendant quelques milliers 
d’années et voilà l’œuvre, la clue est prête à être 
admirée ! 
La clue d’Aiglun a été parcourue pour la première 
fois en 1928 par Jacques Moreau, en deux étapes, 
l’une par l’amont, et l’autre par l’aval. 

Prêt pour découvrir la clue d’Aiglun,  
un des plus beaux canyons d’Europe ? Ici vous vous sentirez tout  

petit devant la majestuosité de ce coup de sabre de 400 m qu’a donné  
la rivière Estéron au travers de la montagne. 

Plus au sud, après le village, une cascade de 140 m de haut vous révèle 
une histoire souterraine passionnante. 

2

1 Les falaises d’Aiglun et leurs habitants :  
des histoires à dormir debout 
Dominant la clue d’Aiglun, vous pouvez observer une gigantesque falaise 
de calcaire d’une hauteur de près de 300 m. Elle semble un peu déserte 
à première vue mais à y regarder de plus près, elle est en fait habitée par 
une multitude d’espèces animales et végétales vivant en adéquation avec 
cet endroit insolite. Parmi les plus célèbres, on relève le majestueux Aigle 
royal qui aime à nicher dans les anfractuosités du rocher. 

2 De mystérieuses habitations 
Au bas de la falaise, accessibles via un système de vires vertigineuses, 
se déploient de mystérieux vestiges encastrés dans des grottes sur 
près de 80 m de long. On devine encore les murets de pierres sèches et 
même ce qui pourrait être des meurtrières. Il s’agit en fait, de l’ancienne 
forteresse troglodytique d’Aiglun datée du XIVe siècle. Sa fonction est 
assez mal connue mais l’hypothèse la plus probable aujourd’hui fait de 
ce lieu un ancien refuge capable d’abriter la garnison, les familles du 
village, le bétail et les provisions. 

3 La clue et les falaises,  
paradis des aventuriers de la nature 
Ces curiosités géologiques sont devenues dans notre monde contemporain 
un véritable paradis pour les amateurs de sports de nature. 
À l’automne et au printemps, les grimpeurs sont nombreux sur la falaise 
surplombant la clue. On recense une quarantaine de voies d’escalade 
d’une hauteur de 250 m sur toute la largeur de la paroi. L’été venu, la 
clue fait le bonheur des canyonistes à la recherche des eaux fraîches de 
l’Estéron. Exigeant, le parcours de cette clue n’est possible qu’au milieu 
de l’été lorsque la rivière est à l’étiage (débit le plus faible de l’année).

 L’impressionnante clue d’Aiglun

Insolite
La cascade de Vegay :  
les gargouilles de Notre-Dame nature 
En face du village d’Aiglun, vous ne pourrez pas manquer les spectaculaires 
140 m de chute de la cascade du Vegay, site naturel remarquable classé 
depuis 1993 ! 
Au-dessus de la cascade se trouve le plateau de Gréolières-les-Neiges avec 
son sous-sol parcouru par un réseau de galeries souterraines complexes.  
La cascade de Vegay n’est autre qu’une sortie majeure de ce réseau. 
Cette source de Vegay est captée en partie pour alimenter les villages du 
massif du Cheiron via l’incroyable canal du Vegay (Conségudes, Les Ferres, 
Bouyon, Le Broc…) et le trop-plein d’eau se jette ainsi dans le vide comme 
un véritable exutoire, une gargouille géante, puissante et emblématique de  
ce dédale hydrographique. 

La clue d’Aiglun

Les falaises 
du mont Mal

Clua e pis d’Aiglun, quand la poissança de l’aiga 
cava lei montanhas



À Ponadieu

la Siagne fait dans la dentelle 

Se laisser s’encroûter 

Petits « conseils d’ami » 
Le terrain est zébré par de nombreuses 
sentes de pêcheurs et d’itinéraires  
parcourus par les chèvres. Ne vous  
éloignez pas du sentier principal, balisé  
en jaune, le risque de chute est réel.  
De plus, le site est fragile et déjà très 
fréquenté lors des chaleurs estivales.  
Merci de veiller à sa préservation.
N’oubliez pas de vous munir de la carte 
IGN TOP 25 n° 3 543ET (Haute Siagne)  
ou d’un GPS.

Le tuf ou travertin est un dépôt calcaire que l’on 
trouve aux émergences de certaines sources mais 
aussi dans des cours d’eau peu profonds et à  
petites cascades. L’eau contient toujours du calcaire 
dissous (et donc invisible). Les turbulences et les 
mouvements du courant peuvent causer son dépôt, 
qui forme de délicates et fragiles figures. 

Parfois calcaire et débris végétaux se mêlent. Les 
tufs forment alors une sorte de crumble géologique 
où les végétaux qui ont disparu sont devenus des 
trous et laissent parfois de belles empreintes de 
feuilles. 
La Siagne est particulièrement riche en tufs qui 
vont même parfois jusqu’à encroûter le fond du 
cours d’eau et nuire à son oxygénation. 

A Ponadieu, Sianha fa dins la dentèla

Depuis les entrailles des massifs calcaires,  
la Siagne déroule son lit jusqu’à la mer au travers de magnifiques  

chaos de blocs et de défilés de vasques translucides.  
Ici le fleuve vient se frayer un chemin sous une arche naturelle  

particulièrement spectaculaire ! 
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3 De l’eau a coulé  
sous le pont de Dieu 
Dans ce secteur, l’eau a tout particulièrement 
sculpté les falaises. Ici, elle a réalisé une den-
telle rose et, là, des cavités de toutes tailles. 
Le clou du spectacle reste l’Arche de Ponadieu 
(le pont de Dieu). La rivière a participé à 
creuser une arche superbe accompagnée de 
tufs ornementaux. 

La haute vallée de la Siagne

Zoom 
Agir pour protéger la ressource en eau : 
la Siagne, de la source à la mer
Château d’eau potable, unité de production d’électricité, lieu de vie pour une multitude  
d’espèces, mais aussi havre de fraîcheur et lieu de baignade, la Siagne, comme beaucoup  

de rivières du PNR est une dame polyvalente.  
Comment concilier tous ces usages, préserver la ressource,  
gérer les risques d’inondation, améliorer la qualité de l’eau ?  
Depuis 2010, des communes et usagers de l’eau sur les deux  
départements (Var et Alpes-Maritimes) ont initié une démarche 
pour construire ensemble une gestion concertée de la Siagne  
et de ses affluents, de la source à la mer. Cette démarche,  
dans laquelle s’implique le PNR, c’est le SAGE de la Siagne. 

En savoir +  www.sagesiagne.fr

1 Les mystérieuses  
origines de la Siagne 
La Siagne surgit au pied de la montagne de l’Audibergue, 
en contrebas du village d’Escragnolles. Cependant ses 
eaux ont une origine plus complexe ! Une partie de l’eau 
qui jaillit de la source provient en effet d’un impres-
sionnant dédale de failles karstiques noyées, faisant 
de l’Audibergue un vrai château d’eau. Des traçages 
ont ainsi permis de mettre en relation les sources de 
la Siagne avec différents avens et embuts situés sur 
le plateau de l’Audibergue quelques 700 m plus haut ! 

2 Le canal de Belletrud – le château d’eau 
Alors que le canal de la Siagne permet d’approvisionner Cannes et Grasse 
depuis 1868 ; jusqu’à l’entre-deux guerres, les habitants du moyen-
pays manquaient cruellement d’approvisionnement en eau potable. Cet 
accès à l’eau se fit au prix de travaux titanesques entre 1929 et 1931 et 
grâce à la ténacité d’un homme, le docteur Belletrud. L’eau, captée aux 
sources d’un affluent de la Siagne (la Pare), parcourt aujourd’hui 14 km 
de tuyaux dans une multitude de galeries, avant d’irriguer Saint-Vallier-
de-Thiey, Cabris, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Peymeinade, Spéracèdes, 
le Tignet.

L’Audibergue,  
versant sud

Sources de la Siagne

Comment y aller ? 
Rejoindre le village de Saint-Vallier- 
de-Thiey. Au petit rond-point,  
poursuivre 30 m en direction de Digne, 
puis prendre à gauche la route de la 
Siagne sur 4 km. Se garer sur  
le parking au niveau de la balise 81. 
Suivre le sentier en direction de 
l’Arche de Ponadieu jusqu’à croiser  
le GR510 reliant Saint-Vallier à  
Escragnolles. Prendre la direction de 
l’Arche dont le sentier suit une croupe 
avant de plonger dans les gorges.  
Retour par le même itinéraire.
2 h de marche aller-retour et 180 m  
de dénivelé.



Baume obscure et Saint-Cézaire-sur-Siagne

voyage au centre de la Terre 

De l’eau souterraine

Petit « conseil d’ami »
De nombreux professionnels de  
la spéléologie proposent la découverte  
des grottes non aménagées. Si vous  
souhaitez vous mettre dans la peau  
d’un aventurier souterrain, n’hésitez pas  
à vous rapprocher d’eux. 
Office de tourisme de  
Saint-Vallier-de-Thiey : 04.93.42.78.00
Office de tourisme de  
Saint-Cézaire-sur-Siagne : 04.93.60.84.30

Comment y aller ? 
Grotte de Baume Obscure : Depuis 
le village de Saint-Vallier-de-Thiey, 
prendre la RD5 en direction de  
Saint-Cézaire-sur-Siagne sur 300 m 
puis bifurquer à droite sur le chemin 
Saint-Anne jusqu’à la grotte de  
Baume Obscure.
Pour les grottes de Saint-Cézaire : 
Depuis le village de Saint-Cézaire-sur-
Siagne, prendre la RD5 en direction de 
Saint-Vallier-de-Thiey sur 600 m puis 
bifurquer à droite en suivant la direction 
« grottes de Saint-Cézaire ».

Prêt pour pénétrer dans les entrailles de la Terre 
et partir la découverte d’un monde étrange, fascinant et grandiose ? 

Lentement, au fil des millénaires, l’eau a creusé,  
sculpté et façonné des centaines de cavités dans les terres du  

Parc naturel régional des Préalpes d’Azur. 
Les grottes de Saint-Cézaire et de Baume Obscure sont aménagées et 

mises en valeur pour la visite. N’hésitez pas,  
vous allez rester sans voix devant la puissance et la créativité  

des eaux souterraines. 
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1 La vie dans le noir 
Pouvez-vous imaginer que des centaines d’espèces animales ont élu 
domicile sous terre ? Le milieu cavernicole est très particulier. De nom-
breuses espèces vivent ici. Bien souvent, elles sont aveugles et adaptées 
à la température et l’humidité constante de la grotte et ne pourraient 
survivre à l’extérieur. Il s’agit d’insectes, de crustacés, d’amphibiens et 
même de quelques poissons.
Les chauves-souris que l’on trouve en abondance en ces lieux ont, quant 
à elles, besoin du monde extérieur pour se nourrir. Les cavernes leur 
servent à hiberner et à se reproduire. 

2 Sculpteur d’éternité 
Le travail de l’eau dans ces cavités a permis de sculpter un monde 
aussi merveilleux que fragile. On y trouve des stalactites (en haut), des 
stalagmites (en bas), des colonnettes et des draperies. C’est ce qu’on 
appelle les concrétions. Elles se sont formées lentement par le dépôt 
progressif de calcaire à partir d’un peu de gaz carbonique contenu dans 
l’eau et du calcium contenu dans le calcaire de la paroi ! 
Le mariage des deux permet de créer lentement 
quelques sculptures translucides 
et intemporelles… 

Le village de Saint-Cézaire-sur-Siagne

Zoom
Des mesures pour  
préserver ce milieu 
des plus fragiles. 
Afin de préserver cette richesse écologique peuplée de chauves-souris,  
de coléoptères et autres créatures mystérieuses, des mesures de protection 
peuvent parfois s’imposer. Ainsi, non loin de Saint-Cézaire-sur-Siagne, 
l’accès à la « grotte au Guano » n’est plus autorisé. Pour des centaines  
de cavités accessibles et ouvertes à la pratique de la spéléologie sur notre 
territoire, quelques-unes deviennent des sanctuaires pour la biodiversité, 
afin que nos activités et une faune exceptionnelle puissent coexister.  
La grotte au Guano est ainsi l’un des derniers endroits où une chauve-souris 
menacée, que l’on appelle le « Rhinolophe Euryale » ; peut se reproduire.

dizaines de kilomètres et plusieurs centaines de 
mètres de dénivelé.
Parfois, des lacs souterrains se forment et créent 
des siphons, inviolables, sauf pour une poignée 
d’experts en plongée souterraine. L’obsession de 
ces passionnés n’est autre que de chercher le fil 
de l’eau !

Un paysage karstique est composé de nombreuses 
formations géologiques étonnantes. Les grottes et 
les gouffres en font pleinement partie. L’eau s’in-
filtre sur les plateaux par dissolution du calcaire. 
Elle creuse sous terre une multitude de galeries 
et, parfois, de véritables labyrinthes de plusieurs 

Bauma Escura e Sant-Cesari-de-Sianha, viatge au 
entre de la Tèrra



Cuébris 

mini-canyon et maxi-histoire  
géologique 

Petit « conseil d’ami » 
Découvrez ce mini-canyon de l’intérieur 
avec un professionnel du canyonisme. 
Sensations garanties à l’intérieur  
du défilé de falaises avant d’affronter  
le franchissement de la grande  
cascade finale.
Renseignements :  
Office de tourisme de Puget-Théniers : 
04.93.05.05.05

Comment y aller ? 
Depuis le village de Cuébris et  
la balise 84, descendre en direction  
de la station d’épuration, la dépasser  
et rejoindre le pont sur le Riou, point 
de départ de la clue. 
Il est aussi possible de rejoindre  
le bord du Riou, en aval du village. 
Pour cela, emprunter le sentier du 
moulin qui part à droite, dans le vallon, 
peu avant d’arriver au village.  
Un balisage bleu vous conduit au bord 
de l’eau et à un ancien moulin. 

Cuèbris, gòrga pichineta e istòria geologica 
grandarassa

À Cuébris, de nombreuses pages de l’histoire 
géologiques des Préalpes d’Azur peuvent se lire dans les paysages.  
Dans un écrin de verdure et de quiétude, sous la figure rassurante  

du village, nous vous invitons à partir à la découverte d’un canyon,  
de cascades et d’un cirque rassemblés en  

ce lieu unique.
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1 Des roches au cœur tendre 
Le cirque de Cuébris qui s’ouvre à vous en amont du canyon, a été creusé 
par l’érosion dans des terrains peu résistants. Ce sont essentiellement 
des marnes (mélange de calcaires et d’argiles) et des calcaires tendres. 
Ces roches se sont déposées dans la mer, dans la dernière partie de l’ère 
secondaire qu’on appelle le Crétacé (entre 100 et 65 millions d’années). 
Ces terrains forment des reliefs doux et souvent propices à la culture 
lorsque la vallée est assez large, comme c’est le cas juste au-dessus 
du canyon. 

2 La cascade et la barre rocheuse de Maubonnette 
Si vous poursuivez votre avancée dans le cirque, vous apercevrez une barre 
rocheuse qui domine et referme le cirque de Cuébris. C’est cette barre de 
roche résistante, d’une hauteur de 90 m, qui donne au cirque sa forme par-
ticulière. Elle est constituée d’un calcaire plus récent (plus de 50 millions 
d’années tout de même) qui, lui, s’est formé dans les mers de l’ère tertiaire.
L’eau de Maubonnette provient de la ligne de partage des eaux entre Var 
et Estéron, au-dessus d’Ascros. Elle se fraye ensuite 
un passage dans le mini canyon de Cuébris pour  
rejoindre l’Estéron à 
Roquestéron. 

Le très joli cirque de Cuébris

Insolite
Le mini canyon de Cuébris
La géologie s’amuse parfois à des tours de  
passe-passe ! 
Des failles géologiques est-ouest ont fait remonter 
une petite barre rocheuse de calcaire dur et plus 
ancien à l’est du village. Vous ne pouvez pas  
la manquer tant elle est caractéristique dans  
ce paysage composé de roches plus tendres !  
Une petite rivière s’est frayée un chemin à travers 
cet obstacle naturel, en utilisant comme toujours 
une zone de faiblesse. L’eau a cisaillé véritablement  
la montagne sur une centaine de mètres de long 
pour ressortir sous le village en une magnifique 
cascade entourée de végétation luxuriante, digne 
d’un pays tropical (photos en page de gauche).
Au départ du canyon, ne manquez pas le vieux  
pont en arche reliant les deux rives de la clue… 
Vous passez dessus ! 

3 Ça ne fait pas un pli 
Imaginez un gigantesque mille-feuille que vous allez plier un peu en 
remontant les bords ! Les couches les plus récentes sont bien sûr 
en haut. C’est la même chose ici, vous êtes dans un empilement de 
couches géologiques un peu plissées : le « synclinal » de Saint-Antonin ! 
Avec un coup de cuillère bien senti dans votre mille-feuille, prenez-
vous pour l’érosion et formez le cirque de Cuébris. Le glaçage sucre au 
sommet, c’est le calcaire tertiaire de la Maubonnette ! Au-dessus de la 
couche de sucre, de calcaire tertiaire pardon, on trouve encore d’autres 
terrains  : des restes d’un volcanisme qui a animé le sud-est, il y a 
environ 25 millions d’années ! La cerise sur le gâteau ! 

Mont Brune

Vallon de  
la Clapoure

Le cirque  
de Cuébris

Les couches de calcaires  
durs de l’ère tertiaire
 ont préservé le relief 

Une écaille  
de calcaire dur a été  

remontée par des failles  
où s’est creusé le mini-canyon.

(voir « Insolite » en page de droite) 

Les couches plus tendres  
du Crétacé ont  
été dégagées par  
l’érosion

Village  
de Cuébris

Cascade de Maubonnette

1
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Ajoutez ici 
une image de votre curiosité géologique 
préférée des Préalpes d’Azur

Plus d’information
Parc naturel régional  
des Préalpes d’Azur :

1 av. François Goby 
 06460 Saint-Vallier-de-Thiey 

04.92.42.08.63
www.pnr-prealpesdazur.fr

Numéro d’urgence européen : 112
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Petits conseils 
pour « admirer nos sculptures »
Certains des lieux mis en avant au travers de ce livret sont accessibles via une véritable randonnée 
de montagne présentant des risques inhérents à la pratique de cette activité (effort, météo, vide…) : 

• La description des itinéraires dans ce livret est très succincte et il est nécessaire de préparer votre 
sortie à l’aide d’un topo-guide, d’une carte IGN ou d’un GPS ;

• Prenez connaissance de la météo ;
• Munissez-vous d’un bâton et de bonnes chaussures de marche ;
• Ne partez jamais seul ;
• Ne sortez pas des sentiers balisés ;
• Assurez-vous de la bonne charge de votre téléphone portable ;
• Emportez avec vous aliments et boissons, des vêtements adaptés à la météo, une carte du secteur ou 

un GPS (et savoir s’en servir) ;
• Attention aux enfants pendant la randonnée et aux tout-petits dans le dos (ils peuvent souffrir du 

froid ou de la chaleur) ;
• Si vous rencontrez des chiens de protection des troupeaux : gardez votre sang-froid, éloignez-vous 

calmement, évitez les gestes brusques et les attitudes agressives.

Partagez avec nous votre paysage préféré en postant  
une photo sur www.flickr.com/groups/prealpesdazur/

Pour aller plus loin…

Retrouvez toute la collection des livrets de découverte du Parc :

• Partagez nos points de vue !  
5 panoramas à découvrir dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

• Admirez nos sculptures !  
5 curiosités géologiques à découvrir dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

• Restez nature !  
5 milieux naturels à découvrir dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

• Préparez-vous à déguster !  
5 lieux et productions agricoles à savourer dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur

• Venez chercher des histoires !  
5 histoires de villages à découvrir dans le Parc naturel régional des Préalpes d’Azur



Les Parcs naturels des Alpes méridionales s’engagent pour l’écotourisme.

Fonds européen
de développement régional
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