
SPJ Les Calanques du 5 au 12 mai 2018 
 
J6 – jeudi 10 mai - De la Calanque de Callelongue à celle de Marseilleveyre 
 
Cartes : Les Calanques de Marseille à Cassis 1/15 000 
 
Niveau : P1 T2 

 
Dénivelé : 250m - 9km 

 
Animateurs Pierre et Monika 
 
Participants : 21 

 
Compte Rendu : Monika et Pierre 

 
Prévision météo favorable aujourd’hui encore. 
Départ Camping à 8h30 pour rejoindre Les Goudes et Callelongue au sud-est de Marseille 
Nous partons du parking du petit port de Callelongue, ce matin pas de problème de 
stationnement. 
Nous suivons les marques jaunes jusqu’au col de la Galinette. Le marquage est usé, effacé. 
Après le col de la Galinette, Pierre et moi, nous faisons le constat que l’heure est avancée et 
que quelques personnes sont fatiguées Nous décidons de raccourcir la randonnée en 
rejoignant directement la Calanque de Marseilleveyre par un sentier figurant sur la carte. 
Chemin qui s’avère sportif mais moins difficile que celui de la Calanque d’En Vau, puis nous 
retrouvons le chemin prévu et la Calanque, tout le monde est bien passé avec les précautions 
habituelles et la coordination de tous les animateurs présents. 
Arrivée dans la Calanque de Marseilleveyre pour le pique-nique et la baignade pour certains. 
Retour par le GR 98, en bord de mer. 
Arrivée aux voitures à 17h00, le parking est bondé, une de nos voitures ne peut pas quitter le 
parking immédiatement. Grâce à l’application Waze du téléphone, deux voitures éviteront le 
centre de Marseille, ses bouchons du dimanche soir et pourront profiter d’un retour par la route 
desCrêtes. 
Arrivée au camping 19 H15, juste à temps pour le repas. 
Le GR des Calanques est magnifique mais parfois dans des rochers et caillouteux, ce qui 
nécessite beaucoup de vigilance. 
 

Cliquez sur l’album ci-dessous : 
 

Album de la calanque de Callelongue à Marseilleveyre 
 
Photos de Nicole, Josette, Mireille et René 

https://photos.app.goo.gl/FPKyf7hlEJOcFd2J2

