
Sortie de Plusieurs Jours  

Calanques 2009 
De Marseille à Cassis 

Du  samedi 9 mai au samedi 16 mai 

Une semaine de randonnée pédestre dans les calanques de Marseille est prévu avec 16 participants. 

Le niveau moyen sera P2 T2+ sans passages vertigineux, mais les variantes B de certaines sorties, encadrées 

par  René Garcin, seront P2 T3  et emprunteront des passages escarpés avec ou sans chaînes. 

INSERTION DE RENÉ 

Cette randonnée présente pour 4 jours sur les 6, un caractère sportif marqué :  

-  pour ceux qui ont apprécié les parcours sportifs en Luberon cette année, ça ne sera pas plus difficile 

pour le T2+  

-  pour les nouveaux, voici la description faite par le CAF Marseille en préambule sur la carte 1/15000 : 

itinéraires pour randonneurs expérimentés, ayant un pied sûr, passages vertigineux ou délicats exigeant 

de l’attention (que j’ai interprété en T2+, sachant que quand l’exposition au vertige est particulièrement 

inhabituelle, comme par exemple le mont Outheran, je l’ai coté T3 et le groupe sera limité). 

Avant d’inscrire des personnes que je n’ai jamais emmené, j’aimerais qu’elles viennent participer à des sorties 

T3 cet été. Merci d’avance 

Ces randonnées sont programmées pour des randonneurs expérimentés, ayant un bon entraînement, et les 

participants aux variantes B seront sélectionnés par René Garcin selon leur demande et leurs capacités (Voir 

insertion ci-dessus). 

Il faut pouvoir marcher sans trop de difficultés avec une cadence moyenne de montée de 300 à 400 m/h avec 

une durée de marche journalière de 5 à 7 h.  

Le terrain, montagnard, est calcaire (urgonien comme le Parmelan), assez difficile et parfois très raide comme à 

la calanque d’En Vau. 

L’hôtel restaurant le Commerce à Cassis est très agréable, tenu par une même famille depuis très longtemps. 

La cuisine provençale très fraîche est très appréciée. 

Comptes rendus et photos 
Merci aux photographes qui ont participé à ces reportages : 

Josette Ducorps, René Garcin, Heidi Hacker, Mireille Martin, ainsi qu’aux rédacteurs des rubriques : 

Mireille Martin, René Garcin et Guy Ottin. 

 

Sorties de Plusieurs Jours  

Calanques 2009  

En route vers Cassis 
Journée de voyage 

Samedi  9 mai – jour 1 
 

 



 

UN PREMIER JOUR PROMETTEUR 
 

En voiture pour l’hôtel du commerce à Cassis : 

 

Les prévisions météo sont bonnes pour la journée. 

Trois voitures pour ce convoi à partir d’Annecy, une autre voiture est partie en autonome pour faire un détour 

« familial » et festif (d’après ce que nous pourrons voir lors de leur arrivée tardive). 

 

Le plan de récupération des passagers a bien fonctionné et les 3 voitures (bien chargées), se retrouvent à 9 h au 

parking du péage autoroute Annecy-sud. 

 

Le moral est au zénith 

 

René a fixé une étape aux Mées pour pique-niquer et se dégourdir les jambes. On essaiera toutefois de ne pas se 

perdre de vue. 

 

Pour ma part, pas de soucis, j’ai laissé le TOM-TOM à la maison pour un modèle PAM-PAM bien plus efficace 

et agréable. (Que Geneviève et Josiane m’excusent, le jeu de mot avec Pamela sonnait mieux).  

Pique-nique venteux à l’aire touristique des Mées : 

 

Des tables nous attendent mais il faut se couvrir..... …  

on ne traîne pas, la « randonnette » digestive nous attend. 

 

 

 
 

Aux Mées 
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René préfère la sieste !  

 

Un réflexe de haut-provençal certainement (même s’il indique qu’il convient de surveiller les voitures). 

 

Toute randonnée se doit de finir par ? . . . . . . un moment de réhydratation.  

 

Seul avec toute cette gente féminine, j’intrigue.... Un gourou venu du NORD ? 

 

De retour vers les voitures, René, en pleine forme nous narre la  légende du rocher des pénitents : 
 

Arrivée à l’Hôtel Restaurant du Commerce : 

 

Cet hôtel est situé au cœur de Cassis, il est tenu par la même famille depuis 1924. Sa réputation dans le milieu 

des randonneurs n’est plus à faire. Voyons, voyons . . . . 

Les chambres sont d’un confort modeste, certaine sont étranges (gagnées dans des garages) mais cela n’effraie 

pas notre groupe. 

 

L’ambiance nous paraît de suite familiale et très chaleureuse. Au fil des jours la première impression ne se 

dément pas. Bien au contraire, n’est-ce pas Jacques ? N’est-ce pas Guy ? 

 

La cuisine provençale proposée nous ravie. Aussi plaisante que le service ! 

 

Une « randonnette » apéritive s’impose, visite du port : 

 

 
 

A Cassis 
 

 

http://www.lesmees.org/livres/l2000/legende.htm


 

Sorties de Plusieurs Jours.  

Calanques 2009  

Cap Morgiou 
Luminy 
 

Dimanche 10 mai – jour 2 
 

P2T2+ 5h30 - 600m - 15 participants  
 

Itinéraire Morgiou départ 

 

 
 
 

Nous partons du parking de l’école de commerce de Luminy, grand campus universitaire de Marseille, à 

l’américaine, tous les bâtiments d’étude ou logistique étant noyés dans les pins.  

 

Une seule carte, les calanques de Marseille à Cassis, édition 3 IGN 2008 au 15000, permet de visualiser tous les 

parcours décrits. 

 

 

Au début, grande route forestière conviviale (des centaines de randonneurs fréquentent ce lieu le dimanche, 

jusqu’au col de Sugiton) .  

 

Descente par le 6 rouge, par la falaise des toits, à la calanque éponyme (celle des pierres tombées est interdite à 

cause des chutes de pierres !). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Falaise des toits 

 

Le temps, maussade, n’invite pas à la baignade.  

 

Nous continuons en empruntant plusieurs « passages délicats » signalés sur la carte par des triangles rouges. 

Halte déjeuner dans une petite crique au bord de la calanque de Morgiou, offrant par ses rochers un abri relatif : 

le vent soufflera plus ou moins fort durant tout le séjour ! 

Passé le petit port, la corniche du renard nous amène prés du fortin ruiné, avec aller retour sur le cap Morgiou 

(sous nos pieds, à 90m environ, la grotte Cosquer). 

 

 
 

Morgiou 

 



 
 

Retour à Luminy par la crête de Morgiou, avec vue sur la calanque de Sormiou à main gauche, puis le col de 

Morgiou, enfin le petit mont de Luminy surplombant notre parking. 

 

Première « mise en situation » : les calanques, c’est rocheux à 100% et sportif, tout le monde est passé, mais 

certains un peu surpris par le « terrain ».  

 

En tout cas, les points de vue sur la mer et le fameux torpilleur sont inoubliables… 

 

 

Itinéraire Morgiou arrivée 
 

 
 

 

Album de Josette  
 
Album de René et Mireille  
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Sortie de Plusieurs Jours  

Calanques 2009  

Marseilleveyre 
Variante A - Mireille 
 

Lundi 11 mai – jour 3 - Mireille 
 

La mer, le panorama sur Marseille avec les odeurs provençales 

 
Après s’être un peu perdus dans les embouteillages de Marseille, l’arrivée à Callelongue n’en est que plus 

appréciée. 

Cette calanque bordée de cabanons avec devant eux les embarcations hissées sur les rochers est un vrai havre de 

paix. 

 

Itinéraires Marseilleveyre 
 

 
 

A peine 100 m ensemble et c’est la séparation du groupe. Deux téméraires se mettent sans hésiter aux côtés de 

René. Pour les deux autres c’est " j’y vais, j’y vais pas ".  

Elles y sont allées et même revenues saines et sauves . . . 

 

Nous sommes donc 10 à partir vers le nord sur le GR lorsque nous sommes doublés par des voitures de 

pompiers. Le vent commence à souffler, une petite inquiétude nous gagne, puis nous positivons en nous disant 

qu’ils savent que nous sommes par là, au cas où . . .  

 

Rapidement nous quittons ce chemin confortable pour prendre sur notre droite le sentier du CAF. 
 



 

Pique-nique à la croix de Marseilleveyre  
 

Le décor est grandiose, de grands rochers de formes variées, des grottes, des vallons, et de plus, ça sent bon la 

Provence.  

 

Nous arrivons au Pas du Pin où nous devions prendre nord un autre vallon, mais le passage assez vertical et 

étroit ne nous inspire pas. 

 

Nous continuons donc sur le même sentier assez rocailleux. Puis le chemin devient agréable avec un peu de 

végétation. 

 

 

 
 

Croix de Marseilleveyre 
 

 

Tout d’un coup, la croix de Marseilleveyre commence à apparaître, puis les ruines de la vigie, puis la croix en 

entier, puis Marseille !  

 

Nous découvrons un panorama exceptionnel. On comprend alors que Marseilleveyre signifierait " voir 

Marseille ". 

Mais il faut vraiment résister au vent qui souffle avec violence. 

 

Nous nous installons donc bien à l’abri pour le pique-nique et nos cinq gaillards ne tardent pas à arriver, à peine 

émus du Pas de la Demi-Lune. 

 

 



 

 

Le vallon de Podestat  
 

 

 
 

Descente au col de la Selle 

 

Le groupe au complet repart donc par un sentier très escarpé jusqu’au col de la Selle, puis nous longeons un 

balcon jusqu’au Plateau de l’Homme Mort où une de nos randonneuses chute et se blesse légèrement.  

Petit réconfort, petite compresse, petit pansement et c’est reparti . . . .  

 

Même pas mal ! 

 

Puis nous nous engageons vers la mer dans le très long et très beau vallon de Podestat. La cadence est soutenue, 

les bavardages aussi, mais la fatigue se fait un peu sentir, heureusement, il y a l’ombre des arbres. 

 

Et soudain devant nous, la mer, la calanque de Podestat avec sa plage et sa terrasse sous les tonnelles ! 

  

Chacun salive déjà à l’idée de sa consommation préférée, nous l’avons bien mérité, d’autres se réjouissent de 

plonger dans la mer ! 
 

 

Seul contre tous  
Eh bien fausse alerte, il paraît que la pause est prévue dans la calanque suivante . . . . qui est entièrement . . . . 

déserte ! 

 

Nous avons frôlé l’émeute, mais tout s’est arrangé.  

 

Nous connaîtrons la sauvagerie de la calanque des Queyrons à une autre occasion ! 
 

 



 

Le retour à Callelongue  
 
Maintenant, il nous suffit de longer la mer. Nous passons près d’une ancienne batterie. Le sentier devient plus 

rocheux, s’écarte de la côte, domine la mer.  

 

Puis nous passons au fond de la petite calanque de la Mounine. 

 

 

 

 
 

La calanque de Marseilleveyre 
 

 

 

Encore une zone rocheuse et nous arrivons au petit port de Callelongue. 

Il est tard, nous sommes fatigués, poussiéreux . . . . mais RAVIS ! 
 

 

Album lundi 11 mai - Josette  
 
Album lundi 11 mai - Mireille  
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Sortie de Plusieurs Jours  

Calanques 2009  

Pas de la Demi-lune 
Variante B - René   

Callelongue 
 

Lundi 11 mai – jour 3 - René 
 

Niveau P2T3 - 6h - 800m - 5 participants  

 

Itinéraires Marseilleveyre  Voir l’itinéraire jaune du compte rendu de Mireille du lundi 11 mai. 
 

La veille au soir, au restaurant, Mireille a fait circuler le livre « les randonnées du vertige » pour montrer ce que 

j’allais faire. Du coup, elle a converti à sa variante 10 participants. 

 

Nous partons, petit groupe optimiste, vers le versant sud du rocher des Goudes, en passant prés de l’ancien 

sémaphore, jusqu’à atteindre le pas de la Demi-Lune. 

 

 

 
 

Pas de la Demi-Lune 
 

Le passage délicat est en fait de l’autre côté, car, une fois enjambé le pas, on se trouve sur une corniche pas très 

large, surplombant un à pic de 150m environ. 

 

 

 



 
 

Il faut circuler dessus en s’appuyant sur la falaise à sa droite et en regardant devant soi ! (Il y a vraiment du 

« gaz »). Le rocher est sec et adhère bien, et tout le monde passe sans encombre. 

 

 

L’exposition diminue petit à petit. Pause devant la grotte Saint-Michel, petite visite, puis descente vers le pas du 

pin. 

 

 

 
 

Pas du Pin 

 

 

Ce passage, ascendant, et peu exposé, est impressionnant vu d’en bas, mais facile, et c’est peu après avoir 

atteint le col des chèvres que nous rejoignons le groupe principal, déjà arrivé au sommet de Marseilleveyre. 
 

 

 

 

Album du Pas de la Demi-lune 
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Sortie de Plusieurs Jours  

Calanques 2009 

Tour du Mont Puget 
Variante A Mireille   

Luminy 
 

Mardi 12 mai – jour 4 - Mireille 
 

Où les filles font bande à part  

 

Direction : col de Sugiton  
Après s’être garés devant l’école d’art et d’Architecture de Luminy (150 m ), pour certain en empruntant un 

sens interdit, nous cheminons sur une grande allée à l’ombre d’une belle pinède vallonnée jusqu’au col de 

Sugiton ( 217 m ), intersection de plusieurs chemins. 

 

Là, les mouchoirs sortent des poches, c’est le moment de la séparation. 

 

Certains hésitent encore entre aller avec Mireille qui ne connait pas du tout le terrain mais qui assure une 

randonnée sans stress et aller avec René qui connait tous les chemins par cœur mais qui aime faire monter 

l’adrénaline de ses participants. 

 

Itinéraire du tour du Mont Puget – tracé rouge 

 

 
 

 

 
 



Le Mont Puget  
 
Nous nous retrouvons donc 6 filles à monter la piste qui part plein nord puis revient sud-est pour repartir nord 

au-dessus des falaises.  

Nous dominons alors le domaine de Luminy. 

 

La progression est vraiment facile, le chemin redescend même jusqu’au Puits du Cancel. 

 

Nous quittons le chemin balisé rouge et blanc pour attaquer, vers le sud, le vallon Sainte-Marthe en vert 

pointillé sur la carte. 

 

Là, les bavardages cessent pour laisser place aux gouttes de sueur.  

Le chemin est très caillouteux et plutôt pentu. Un pas en avant, un demi en arrière.  

Arrivent même deux ressauts rocheux.  

On se tire. . , on se pousse. . , on se passe très bien des hommes . . . . 

 

De belles valérianes nous accompagnent le long du chemin. 

 

Nous arrivons enfin sur le plateau, au pied du Mont Puget, où de nombreux sentiers partent dans tous les sens, 

plusieurs ayant la même couleur. 

 

Avant de s’engager vers le sommet, nous repérons donc la direction que nous prendrons par la suite afin de 

monter l’esprit tranquille. 

L’une de nous préfère rester adossée à un rocher pour surveiller que le sentier que nous avons repéré ne change 

pas de direction . . 

 . 

Nous voici au mont Puget, 564 m d’altitude, le point culminant du massif des calanques et l’un des plus beaux 

belvédères de Provence.  

Son nom n’a rien à voir avec l’huile d’olive éponyme, monsieur Puget était un peintre et sculpteur célèbre sous 

le règne de Louis XIV. 

 

Le panorama est exceptionnel sur l’ensemble du massif des Calanques, le Cap Canaille, la Sainte Baume et le 

Garlaban. 

 

 
 

René est en retard et joue les prolongations  
 

Et nous voilà repartis au complet en direction du Cap Gros où nous devons retrouver, en bon état nous 

l’espérons, les fans du vertige pour le pique-nique. 

 

Le téléphone sonne, nous pensons nous faire gronder car nous ne sommes pas encore arrivées au point de 

rendez-vous ; c’est si agréable de flâner, de bavarder . . . quand le chat n’est pas là les souris dansent !  

 

Eh bien non, ce sont eux qui ne viendront pas partager nos sandwichs quotidiens en haut de la falaise où la salle 

à manger a une vue imprenable sur la mer . . . 

 

Ils nous rejoindrons un peu plus tard . . . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variantes imprévues !  
 
Après le pique-nique, nous voila prêts à repartir, tous ensemble comme prévu . . . 

Eh bien non ! Après nous avoir vues cinq minutes, les "autres" décident de repartir seuls et de nous retrouver au 

col de la Candelle, eux passant un peu par où nous sommes arrivés au Cap Gros depuis le Mont Puget . . . et 

nous, par où eux sont arrivés après leurs passages éprouvants. 

En fait, c’est une très bonne idée, mais, sur le coup, nous pensons qu’ils ne veulent plus de nous et sommes un 

peu désorientées.  

Seul Guy ne nous abandonne pas. 

 

 

 

 
 

La mer couleur d’émeraude 
 

 

Magnifique descente, un peu escarpée, avec vue sur la Grande Candelle et la mer couleur d’émeraude. 

Nous passons au pied de leur "salle à manger", puis remontons vers le col de la Candelle où tout le groupe se 

retrouve. 

 

Nous restons là un bon moment à admirer ce paysage à couper le souffle. 
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Le Torpilleur 
 

En dessous, les calanques de Morgiou et de Sugiton et le rocher du Torpilleur ! ! ! 
 

Le retour à Luminy  
Puis nous empruntons le GR dit des " treize contours ". C’est le chemin du retour. 

Il descend en balcon, parfois brusquement, contourne plusieurs vallons et arrive au " grand éboulis ". Là, deux 

téméraires prennent la variante qui passe par les rochers. Ils ne s’étendront pas trop sur leur aventure. Nous 

comprendrons facilement que notre option était la bonne ! 

En bas des éboulis nous continuons le sentier et aboutissons sur une piste qui nous ramène au col de Sugiton. 

De là, nous rejoignons " l’autoroute " dans la forêt qui nous conduit au parking. 
 

Où les filles sont fières de leur randonnée ! 
 

Nous avons, nous le groupe des filles, 680 m de dénivelé dans les jambes, sur des chemins loin d’être évidents . 

. . 

Mais quel bonheur de l’avoir fait, quelle magnifique journée ! 

Et ce n’est pas fini, ce soir c’est l’anniversaire de Guy et un autre plaisir nous attend. Il nous fait la surprise de 

nous offrir un petit coup à boire ! 

C’est la règle : après l’effort, il faut toujours bien " s’hydrater " ! ! ! 
 

 

Album 12 mai - Mireille  
 
Album 12 mai - Josette  
 
 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Calanques11.05.08_2.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Calanques11.05.08_2.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipMZRsRzN4wdyAeezZpNfy5_-XkMU142CILhz3Za
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipME6mBYH6aNiS0AauFOdcJb20fT1pbrefnTh-9e


 
Sortie de Plusieurs Jours  

Calanques 2009  

Tour de la grande Candelle 
Variante B - René  

Callelongue 

Mardi 12 mai – jour 4 - René 

7 participants - 6h - 800m 

 
 

Itinéraire du tour de la grande Candelle – tracé jaune 

 

 
 
 

Retour à Luminy, et cette fois, parking au départ de la grande route forestière. Marche groupée jusqu’au col de 

Sugiton. 

 

Là, les deux groupes se séparent. 

Nous descendons par le tracé rouge, large au début, puis devenant sentier escarpé, enfin plutôt exposé et même 

plusieurs fois coupé par des éboulements récents (il ne faudrait pas passer là après un gros orage !). Nous 

atteignons sans encombre la calanque de l’œil de verre, c’est très sauvage, et nous sommes vraiment tous seuls. 

Nous attaquons posément la montée pour arriver au fameux pas de l’œil de verre, parfaitement équipé de 

pédales et de deux grosses chaînes. 

 

 



 

 

 
 

Pas de l’Œil de Verre 

 

La mer est en contrebas, mais on se sent en sécurité car on tient du solide. La vraie difficulté intéressante est 

maintenant la cheminée du diable, car là, il n’y a jamais eu d’équipement. Il faut de grandes jambes pour passer 

(ou alors être un peu varappeur). 

 

Par sécurité, j’installe la corde en double autour d’un gros sapin surplombant, avec plusieurs nœuds facilitant la 

préhension. C’est en fait sportif, mais sans danger exagéré, si l’on prend soin de bien tenir ses prises ou la 

corde. 

Nous débouchons sur le GR et montons vers les « escaliers ». Nous sommes proches du rendez-vous, mais il 

fait très chaud, il est tard, et les derniers efforts seraient peut être excessifs. 

 

Il vaut mieux se sustenter d’abord. Jacques en profite pour faire une variante dans les lames surplombantes. 

Après le repas, nous croisons le groupe qui a pique-niqué au Cap Gros, et nous faisons une dernière variante 

pour rejoindre tout le monde définitivement au col de la Candelle, belvédère inoubliable. 

 

Album 12 mai - René 
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Sortie de Plusieurs Jours  

Calanques 2009  

Source de l’Huveaune 
Tourisme aux " Merveilles",  

fontaines pétrifiantes 
 

Mercredi 13 mai – jour 5 
 

Niveau P1T1 - 3h30 - 220m  

 

Itinéraire 

 

 
 
 

Journée la plus chaude du séjour (31° à l’ombre, et sans vent !) et journée de détente : remonter l’Huveaune de 

St Zacharie ( au pied de la face Nord de la Ste Baume) à sa source. 

 

Très belle balade sur une large route forestière permettant les échanges et les pauses multiples pour admirer les 

papillons et la flore qui est particulièrement diversifiée dans ce vallon.  

 

L’eau est transparente, fraîche, et chantante (c’est très rare en Provence !).  

 

On y « sent » les truites. 

Au bout d’une bonne heure, arrivée aux « merveilles ». 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Vasques 
 

Il s’agit d’une succession de marmites colorées de vert ou turquoise (le rosé est absent aujourd’hui….).  

Les « savants » disent que ce sont des bactéries qui accélèrent la réaction chimique de précipitation du 

carbonate de calcium ; il s’agit du processus des fontaines pétrifiantes. 

 

Les poètes pourraient rester des heures en méditation devant ces beautés paisibles.  

 

Mais il est l’heure de se sustenter, et un repas à l’ombre et au frais à côté des résurgences de la source est le 

bienvenu. 

 

Le retour, assez tôt, sera un peu chaud, on cherche l’ombre en zigzaguant sur le chemin. La fin de l’après midi 

sera consacrée à flâner dans Cassis, ou il y a en particulier une belle exposition de Novarino (peintre qui expose 

aussi à Veyrier.). 

 

Avant le repas, nos deux ch’ties, spécialistes, nous convient sur le port à partager une bière belge délicieuse… 
 

 

Album 13 mai - Josette 
 
Album 13 mai Heidi - Mireille - René  
 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipP7jQFJhv6zqKjkgsuuuUnvwWfF-pp3AX8YkxmN
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOgmmnUV26R1ytjieepDAl2TrqM5t2kdDclHeN9
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Calanque d’En Vau 
Mireille dans la directissime d’En Vau 

Jeudi 14 mai – jour 6 

Niveau P2T3 - 5h - 700m - 14 participants.  

Itinéraire calanques d’En Vau 

 

 

La météo étant prévue mauvaise pour vendredi, nous inversons le programme des deux derniers jours. 

Départ de l’hôtel à pied, direction les calanques. Petite traversée du secteur résidentiel, puis descente sur port 

Miou. (Le parking du bout de la calanque, non signalé sur la carte est ouvert cependant, nous en profiterons 

demain.) 

Nous laissons le GR pour le retour, et restons à ras de l’eau, sur un sentier bien tracé, mais très rocheux, avec 

une très belle vue. Petite montée puis descente sur Port-Pin, et enfin, longue montée par le GR jusqu’à rejoindre 

le Portalet d’En Vau. 

Un sentier assez sportif descend jusqu’à rejoindre la route (fermée aux véhicules à moteur) d’accès à En Vau. 

Une partie du groupe va directement à la calanque toute proche, l’autre, en aller-retour, part vers le col de 

l’Oule et le fameux belvédère d’En Vau. 

 

 



 

 

Belvédère 

 

Le temps est maussade, mais la visibilité assez bonne. 

 

Retour à la calanque, où tout le monde s’installe pour essayer d’être à l’abri d’un tout petit crachin. 

 

Personnellement, je préfère malgré tout aller à l’eau avant le repas, et fait donc un bon aller-retour sur la largeur 

de la calanque, dont l’eau est acceptable.  

Les autres préfèrent manger d’abord, question d’habitude. 

 

Quand tout le monde commence à piaffer, (c’est trop beau, et en plus, on voudrait rêver en suivant les 

évolutions des nombreux grimpeurs), j’entraîne le groupe dans la fameuse directissime d’En Vau, dont le 

marquage noir a été volontairement effacé (il ne figure plus sur les sentiers de la carte officielle), mais il n’y a 

pas d’interdiction, et l’ancien se souvient, alors, on y va. 

 

A la montée, c’est sportif, mais tout le monde passe sans problème. 
 

 

 

 

  

 



 

 

 

Directissime  
 

 

Nous atteignons le belvédère du doigt de Dieu et longeons le bord d’en Vau puis port Pin.  

 

Descente sur port Pin. Le temps est plus doux, d’autres vocations à la baignade se manifestent, nouvel arrêt. 

 

Enfin, cerise sur le gâteau, nous faisons un petit aller retour pour découvrir la curiosité locale : le trou 

souffleur : aujourd’hui, pas mal de houle, donc il y a du souffle ! 

 

Retour tranquille par notre chemin aller, où nous retrouvons au dernier moment Claudine et Michel, ravis de 

leur visite à l’abbaye du Thoronet.  

 

Belle journée pour tous ! 
 

Album 14 mai - Josette  

Album 14 mai - Heidi - Mireille -  René  

 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipPJm_ROEa2tu1AlLIHWzVEWJl8KNGnMBsSbNPeR
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipOcYG5NM0RU-Bu-JAl5rM9KBssph52ON5Dul2g4
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Falaises du Devenson 
Pluie et mistral pour  

le dernier jour de randonnée 
 

Vendredi 15 mai – jour 7 
 

5h - 800 m  

 

Itinéraire falaises du Devenson 

 

 
 
 

Dernier jour :  

 

Fatigue et pluie combinées ont fait fondre la troupe. Seuls, neuf volontaires sont prêts à affronter la pluie, en 

plus poussée par le début du mistral, la pire des situations pour randonner dans les calanques ! 

 

Garés à Port-Miou, nous entamons un itinéraire qui nous permet de n’avoir que des descentes douces, donc 

acceptables malgré la pluie.  

Nous montons « à la carte » vers l’ancienne auberge de jeunesse (la jeunesse a changé, qui allait donc se perdre 

là ? !), puis en contrebas de la maison forestière, nous descendons le vallon d’En Vau. 

 

Passage au col de l’Oule, puis nouveau GR jusqu’au col du Devenson. 

 

 

 

 



 

 
 

Objectif atteint 
 

 

Photo souvenir, mais on ne reste pas, ça souffle vraiment trop, et tellement qu’il n’est pas raisonnable de 

revenir par le sentier surplombant les falaises de l’aiguille de l’Eissadon. 

 

Retour sur nos pas, donc, avec halte dans une mini-clairière dans la garrigue, pour manger, rapidement, à l’abri 

tout relatif des chênes verts. 

 

Seule, Mireille n’a pas compris que je plaisantais quand j’ai dit : une bonne heure d’arrêt : au bout de 10 

minutes, tout le monde est prêt, enfin presque. 

 

Le retour s’effectue plus directement en repassant, mais à l’envers, donc acceptable malgré les rochers 

glissants, le Portalet d’En Vau. 

 

Une dernière halte à Port-Pin. 

Baignade, ou pas ? Hésitation. 

 

Dommage, deux heures après, le mistral a effectivement chassé tous les nuages et il fait un grand ciel bleu, mais 

là, nous sommes déjà de retour à Cassis. 

Beau temps pour la soirée, quoi de plus formidable, avec la sangria offerte par le patron du « Commerce ». 
 

 

Album 15 mai - Josette  
 
Album 15 mai - Heidi - Mireille - René  
 

 

 

 

 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Calanques15.05.09_1.jpg
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/jpg/SPJ/2009/Calanques15.05.09_1.jpg
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNqmJqO5QBMZaBR2pGJADlWQ1exu3Dh7dreg-fn
https://get.google.com/albumarchive/106513786077262479857/album/AF1QipNFIMofKygJI-wn1bB68Hqq0A4DownZgRU_fxBO
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Retour vers Annecy 
Journée de voyage 

Samedi 16 mai – jour 8 
 

Départ de l’hôtel du commerce à Cassis …. 

 

En ordre dispersé mais avec les numéros de téléphone en poche au cas où nous ne serions pas trop éloignés lors 

de nos arrêts éventuels. 

 

Comme prévu Heidi est pressée de rentrer et part la première. Pour ma part rien ne presse, j’envisage de 

conduire Brigitte à la gare mais finalement Jacques ou Claudine le feront ..... 

 

J’ai toujours mon PAM-PAM, le téléphone est sorti, le plein est fait.... 400 km de route pour rejoindre nos lacs 

et montagnes. 

 

Coté passagères Véronique remplace Josiane qui ne se résout pas à rentrer. 

 

René reste également pour une journée familiale mais il nous a fixé le programme : une nouvelle étape aux 

Mées avec visite de moulin et du campanile.  

On se contentera de visites virtuelles de retour à Annecy : 

 

Cliquez sur : musée de l’Olivier  

 

Cliquez sur : campanile  

  

  ….. arrêt commun après le col de la Croix-Haute pour une pause repas très ensoleillée et agréable. 

 

Mes passagères et moi même envisagions de nous arrêter dans la descente après le col, Le téléphone sonne ! 

Heidi et ses comparses sont à quelques kilomètres et s’offrent le restaurant avec terrasse, piscine, belles vues 

sur les montagnes   ... nos résolutions pour un pique-nique sont chassées par cette proposition de les rejoindre. 

 

Un dernier moment fort agréable pour cette semaine de vacances. 

 

Une pensée pour les Pidello qui n’ont pas pu être des nôtres cette année. 

 

 

 

 

- o - o - 0 - o - o - 
 

http://www.lesmees.org/museeolivier/musolivier.html
http://www.lesmees.org/campaniles/campaniles.htm

