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Autour de Marseille
Carry-le-Rouet

Sentier du lézard

Niveau Très facile

Durée 1h15

Longueur 2.5km

Carry-le-Rouet, station balnéaire sur la Côte Bleue à 30
km de Marseille. Le sentier du lézard est une piste
aménagée dans le parc régional marin de la Côte
Bleue, jalonné de planches de commentaires sur la
faune et la flore du bord de mer. La balade part du
village et emprunte cette piste pour découvrir ce sentier
et une petite partie de cette magnifique côte.

Itinéraire

- Autoroute A7, direction Lyon sortie Fos/Martigues.
- Autoroute A55, sortie Chateauneuf/Carry.
- Suivre la D9 (voie rapide), direction Carry/Sausset/Carro.
- Sortir à Carry-le-Rouet et suivre la D5c pour entrer dans la village.
- Se garer avant d'arriver au centre sur le parking à gauche ou celui à droite (*1).

Explications

- Descendre en direction du port [1/2], puis longer le quai sur la droite [3], tracé GR (*2).
- En fin du quai, devant la digue [4], continuer le petit chemin pour entrer dans le parc marin.
- Le chemin longe 2 petites plages [5] et entre sur le sentier du lézard (voir le plan représentant le panneau d'entrée).
- Sur tout le sentier, nous trouvons des planches [7] commentant la faune et la flore et de nombreux bancs.
- Après l'ascension d'un petit escalier, le sentier descend vers le fanal [8] offrant une vue sur la côte [9].
- Le sentier part sur la droite [10] puis après une petite côte, longe un mur en passant sous des figuiers et nous amène à la
  seconde pointe [14] offrant une vue sur la côte Marseillaise [15].
- Le sentier s'agrandit devenant un large chemin puis redescend par un nouvel escalier et passe près de la mer [18].
- Continuer le sentier menant en direction de l'anse [19], limite de Carry.
- Passage devant la dernière planche [20] et arrivée à la petite plage de l'anse [21], fin du sentier du lézard. Le retour s'effectue
  par le même chemin (*3).

Remarques

- (*1) Il est possible de se garer également sur le quai du port avant le sentier mais risque de manque de place le week-end.
- (*2) La balade et le sentier du lézard emprunte le GR pendant tout le parcours.
- (*3) Possibilité d'étendre la balade en continuant le GR.
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[1] Le port de Carry. [2] Le port de Carry. [3] Suivre le quai sur la droite.

[4] Vue sur Carry depuis la digue. [5] 2 petites plages pour l'été. [6] Toujours Carry.

[7] Planche n°1 : le lézard. [8] Le fanal (lanterne de balisage des côtes). [9] La côte, le sentier la longe en hauteur.

[10] Un sentier aménagé, bien protégé. [11] Direction la pointe. [12] Pour les amateurs.
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[13] Planche n°6 : la cigale. [14] Arrivée à la seconde pointe. [15] Vue la côte Marseillaise.

[16] Le sentier. [17] Au loin, le phare de Planier. [18] Le sentier passe à quelques mètres de l'eau.

[19] Vue sur l'anse, limite de Carry. [20] Planche n°10 : faune et flore de la marée. [21] Fin du sentier en arrivant sur une plage.

[22] Le retour. [23] Le retour sur Carry-le-Rouet.
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