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PRESENTATION DES LIEUX 

Le Val d'Enfer, situé en contrebas du village des Baux-de-Provence, est un vallon naturel creusé dans la roche 
par l'érosion hydraulique. Il tire son nom de l'étrangeté de ses formes rocheuses en calcaire blanc. Le site a été 
habité dès l'âge du bronze (3000 à 1000 avant J.C). Creusé dans le plateau, il présente un monde minéral et 
chaotique chargé de légendes.  

Il est accessible par le chemin départemental 27, puis par une voie adjacente qui jouxte le pavillon de la Reine 
Jeanne. Des carrières de calcaire puis de bauxite ont été ouvertes sur ce site.  

Au fil des années, l’érosion a donné aux rochers calcaires des formes originales et a ainsi créé des paysages 
remarquables ainsi qu'un patrimoine d'exception, tel que des constructions troglodytiques. Ce lieu a inspiré de 
nombreux écrivains et ces paysages tourmentés aux falaises percées de grottes ont donné naissance à bien des 
légendes.  
Dans ce Val d'Enfer gardé par des monstres de pierre, les légendes et les poètes y logèrent sorcières et fées. 
Frédéric Mistral, dans Mirèio, y situe l'antre de la sorcière Taven. Il suggérera aussi  que Dante s'était inspiré 
de ce vallon niché au pied du village pour écrire son Inferno et qu’un cabro d'or - chèvre d’or -  gardait le trésor 
d'un prince Sarrazin enfoui depuis des siècles!  

Grace à cet illustre  félibre, les Baux et la Provence en général sont devenus terre de légende… 

PRINCIPAUX PARAMETRES DE LA RANDONNEE 

Située sur le territoire de la commune de : Les Baux de Provence   
Distance : 11 km 
Dénivelé : 213 m 

Durée approximative (hors halte) : 3h30 
Coordonnées GPS : 43.748958,4.795248 
Départ : parking chemin en contre bas des Carrières de Lumière 
 

Pour des raisons évidentes de risque d’incendie, l’accès aux massifs, la circulation et la 

présence de personnes sont réglementés du 1er juin au 30 septembre par arrêté 

préfectoral.  

Avant toute randonnée, il est donc impératif de vérifier les conditions d’accès du jour en 

fonction des conditions météorologiques  via  le site de la Préfecture ou l'application 

"Prévention Incendie" ou par téléphone au 0811 20 13 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ancien.paca.gouv.fr/files/massif/
http://www.prevention-incendie-foret.com/application-mobile-prevention-incendie
http://www.prevention-incendie-foret.com/application-mobile-prevention-incendie
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

HISTOIRE 

Le Val d’Enfer : Le Val d’Enfer est un vallon naturel creusé dans la roche par l'érosion hydraulique. Il tire son 
nom de l'étrangeté de ses formes rocheuses en calcaire blanc.  

Frédéric Mistral a suggéré, dans une note de son poème Mireio que Dante, subjugué par un tel décor, s'en 
serait inspiré pour décrire son Enfer dans la Divine Comédie, cette affirmation sans grand fondement est 
malgré tout fréquemment reprise pour justifier du nom des lieux.  

C'est en tout cas ici que Mistral situe un des chapitres de Mireio et que Jean Cocteau a trouvé le décor d’une 
partie de son film Le Testament d'Orphée (Carrières de Lumière).  

Riches en bauxite et en calcaire au grain fin, des carrières de pierres à bâtir sont exploitées sur ce site dès le 
IIème siècle avant J.C. Les blocs de calcaire issus des carrières des Baux ont été notamment utilisés pour 
l'édification de Glanum à Saint Rémy de Provence et de la cité antique d'Arles.  

L'exploitation de la bauxite a cessé en 1935 pour se tourner vers des sites régionaux plus rentables. 

En 1975, Albert Plécy, un grand spécialiste du langage de l'image, scénariste, journaliste au Parisien libéré, 
peintre et photographe, tombe en admiration  devant les Carrières des Grands-Fonds se trouvant en amont du 
Val d'Enfer. L'idée d'un spectacle audiovisuel germe. Deux ans plus tard naît la Cathédrale d'Images où des 
images géantes sont projetées sur les parois lisses de la carrière. Ce festival d'images se renouvelle depuis, 
chaque année, avec des thèmes différents. En 2012, le site a été renommé Carrières de Lumières.  
L’entrée, dite Jean Cocteau, en surplomb et distincte du site du " Val d'Enfer", se fait par un grand  espace qui 
s'ouvre sur un couloir de soixante mètres de long.  
C'est là, dans l'œuvre de Frédéric Mistral, que Mireille transporte Vincent blessé pour le faire guérir par une 
taven, « sorcière » en provençal. Cette Taven vivait dans une excavation jouxtant le trau di Fado, le « Trou des 
fées ». L'antre de la sorcière était précédé d'un terre-plein nommé « lou recatadou di ratopenado », le « guano 
des chauve-souris ».  

La légende veut aussi qu’Abd al-Rahmān, un chef de guerre sarrasin, ait eu le courage de s'enfoncer seul au 
plus profond de l’antre de cette sorcière. Il y aurait été  poussé par la nécessité d'y cacher un fabuleux trésor 
composé de monceaux d'or et de pierreries, résultat de ses rapines. Personne ne se risquerait à aller le 
chercher puisqu'il serait  sous la surveillance de la Chèvre d’or, « cabro d’or » en provençal, gardienne attitrée 
de tous les trésors enfouis par les Sarrasins en Provence. Ainsi vont les légendes… 

 

 

https://www.openrunner.com/r/9640823
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PRINCIPAUX POINTS REMARQUABLES 

Les maisons troglodytiques forment un quartier, mentionné dans les cadastres du XVIème siècle comme la       
« Baume de Roucas ». En occitan, « Baume » signifie grotte et « rouca » 
signifie rocher.  

Ces maisons témoignent de l’ingéniosité des habitants de l’époque qui 

ont utilisés la pierre pour rendre leurs maisons plus fonctionnelles : des 

étagères sont modelées dans la paroi, des cheminées aménagées dans 

l’épaisseur du rocher ou encore des poignées permettent d’accrocher du    

matériel et de faire sécher du jambon. 

 

Les carrières de Sarragan sont toujours en activité et sont de ce fait interdites aux visites touristiques. Elles 
furent ouvertes  il y a un siècle et demi à la main par un carrier, à 
"l'escoudo", espèce de marteau à taillant double dont la lame était 
dentée ce qui donnait aux blocs de pierre, une taille striée en arête de 
poisson, comme autrefois les égyptiens : même technique, même 
peine, même perfection.  
Il y a une trentaine d'années, Jean DESCHAMPS reprend le lieu en main 
et fait ressurgir ces 20 colonnes de 20 à 25 mètres de haut, monolithes 
de 800 tonnes qui sculptent la colline. SARRAGAN délivre une pierre 
blonde caractéristique des lieux. 
 

 

 


