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Autour de Marseille
Méjean - Madrague de Gignac

Niveau Facile

Durée 1h30

Longueur nc

Cette promenade reliant Méjean à la madrague de
Gignac offre des paysages magnifiques sur le début de
la côte bleue et sur la rade de Marseille.

Itinéraire

- Autoroute A55, direction 'Lyon' sortie 'l'Estaque'.
- Prendre la N568, direction 'Martigues/Rove.
- Après le 'Rove', prendre la D5 vers 'Ensuès-la-Redonne'.
- Prendre la D48d vers 'la Redonne/les Calanques'.
- Après 3 km, prendre à gauche en direction de la 'Redonne'.
- Arrivée au village, suivre 'direction Méjean', passer le feu tricolore.
- La petite route monte et descend en longeant la ligne du chemin de fer.
- Continuer toujours tout droit jusqu'à la fin de la route.
- Arrivée à 'Méjean', se garer au parking principal (*1).

Explications

- Redescendre en direction du port [1]. Remonter la route goudronnée.
- Passer le port du petit 'Méjean' [2]. Dans le 1° virage, prendre le petit chemin à gauche qui monte (*2). Arrivée à la falaise,
  prendre la route goudronnée. Arrivée à une intersection, prendre à gauche puis encore à gauche 'allée de la falaise'.
- Continuer la route jusqu'à descendre des escaliers sur la gauche [5] (*3).
- En bas des marches, prendre à droite le petit chemin longeant les grillages [6]. Continuer jusqu'à l'arrivée au port des
  'Figuières'. Remonter la route sur la droite sur 50 mètres. Prendre un petit chemin qui monte longeant le mur (*4). Arrivée sur
  une fin de route, le chemin monte en face (lever les yeux).
- Poursuivre ce sentier (un peu de liberté) jusqu'à la calanque des 'Anthénors' [7]. Arrivée à cette calanque, monter le chemin
  en face. Continuer ce chemin qui longe (encore) des grillages.
- Arrivée au port de la 'Redonne' [13/14]. Monter la route goudronnée sur 100 m, puis prendre la traverse à gauche (GR). A la
  fin du chemin, prendre à droite et tout de suite à gauche.
- Continuer tout droit cette petite route jusqu'à la madrague de 'Gignac' [15] (*5).
- Revenir tranquillement jusqu'à 'Méjean' en admirant 'Marseille' [16/17].

Remarques

- Hélas, trop de propriétés privées grillagées interdisent l'approche de la côte.
- (*1) Parking payant en saison estivale.
- (*2) Ne pas suivre le tracé jaune qui continue sur la route.
- (*3) Un plaisir pour les jambes à descendre (pensez à la remontée).
- (*4) Prendre pour repère, l'emplacement du container à poubelle.
- (*5) 'Poussez' jusqu'à la pointe qui est aménagée.
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[1] Le port de 'Méjean'. [2] Le port du petit 'Méjean'. [3]  

[4] Vue sur le cap 'Méjean'. [5] Ça, c'est des escaliers. [6] Calanque des 'Figuières'.

[7] Calanque des 'Anthénors'. [8]  [9] Vue depuis les 'Anthénors'.

[10]  [11]  [12] Regardez bien, l'île de 'Planier'.
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[13] La 'Redonne'. [14] La 'Redonne'. [15] La madrague de 'Gignac'.

[16]  [17] Un dernier regard sur le cap 'Méjean' et 'Marseille'.
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