Balade en Provence

-1Autour de Marseille
Calanque d'En Vau
Niveau

Moyen

Durée

2h30

Longueur

8.5km

La calanque d'En Vau est un lieu magnifique et donc
très touristique (en saison). Cette facile balade permet
de la découvrir.

Itinéraire
- Prendre l'autoroute direction 'Marseille', sortie 'Centre-Ville'.
- Prendre direction rond point du 'Prado'.
- Remonter le boulevard 'Michelet', passer l'obélisque.
- Continuer la route de la 'Gineste' en direction de 'Cassis'.
- Arriver au col de la 'Gineste', continuer sur 3,5 km.
- Prendre une petite route sur la droite, route 'Gaston Rebuffat', panneau 'Maison forestière de la Gardiole'.
- Suivre cette petite route goudronnée pendant 5 km jusqu'au parking.

Explications
- Descendre la route goudronnée, panneau sens interdit [1].
- Arrivée à l'intersection avec la maison forestière, prendre à droite [2]. Arrivée à une intersection, suivre le tracé rouge à gauche.
- Quelques dizaines de mètres après, prendre le petit chemin descendant à droite [3].
- Le chemin se transforme en une belle route de pierre [4/5].
- Continuer toujours tout droit. Passage momentanée en zone cimentée [6]. Lors d'un carrefour avec d'autres tracés,
conserver le rouge sur la gauche.
- Descendre le chemin en admirant ce paysage [7/8/9/10].
- Après 1 heure, arrivée à la calanque d'En Vau [11/12/13]. Prendre le chemin montant sur la gauche en tracé noir-blanc-rouge
(*1).
- Suivre le tracé en montant [16] en faisant attention aux passages difficiles (*2).
- Admirer les alentours en montant [17/18/19/20].
- Arrivée en haut, après 25 minutes [21/22]. Suivre le tracé noir-blanc-rouge sur la droite.
- Quitter momentanément le tracé pour suivre le(s) chemin(s) sur la droite, aller voir les falaises de 'Cassis' [23], et la vue vers
une table d'orientation [24]. Revenir sur le tracé et le continuer. A un carrefour (pierre panneau GR, noir), prendre à gauche
(sans tracé) (*3). Continuer toujours tout droit (malgré les intersections). Passage devant une auberge de jeunesse (45
minutes depuis le repère précédent). Prendre le chemin sur la gauche (tracé jaune). Retour sur le parking après 20 minutes
de montée.

Remarques
- (*1) Pas la montée raide, celle à côté, à gauche.
- (*2) La seule difficulté du parcours est cette montée. Pas d'animaux, ni d'enfants en trop bas âge.
- (*3) Possibilité d'étendre la balade en continuant sur la calanque de 'Port-Pin'.
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[1] Début du parcours.

[2] Sortie de la route gourdronnée.

[3] Direction 'En Vau'.

[4] Route de pierre, facile.

[5] et agréable.

[6] Un peu de ciment (il en restait dans le camion, alors...)

[7]

[8] Toujours tout droit.

[9]

[10]
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[11] Arrivée à la calanque 'd'En Vau'.

[12]
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[13]

[14] Vue en montant.

[15] On plonge ?

[16] Attention, la Montée.

[17]

[18]

[19]

[20]

[21] Arrivée au col.

[22]

[23] Une vue sur les falaises de 'Cassis'.

[24] Une derniere vue sur la calanque.
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