Calanques de cassis de morgiou à
cassis randonnée
Difficulté :
Cœur :
Vallée : Calanques de Cassis
Village/Station : Morgiou village

Présentation

▲

Il m’est impossible de vous présenter cette randonnée pour le moment. La raison en est
simple, j’ai effectué l’intégralité de la traversé en une fois soit environ 24km de Callelongue à
Cassis pour 13h de marche…. Pas mal.
Les deux premières étapes sont relativement bien visibles jusqu’à Morgiou. Pour cette étape,
le sentier est simple à trouver au début, pour la suite c’est un véritable cauchemar.
Le GR est compliqué, très mal repéré avec de nombreuses anciennes traces. Nous nous
sommes perdu 2 fois, une fois au bout des falaises de Toit mais remis en chemin par les
gardes du parc, puis au niveau du col de la Candelle. Nous avons croisé plusieurs personnes
dans le même embarras que nous et à plusieurs on s’en est sorti mais à quel titre.
Il est dangereux et incompréhensible qu’un GR aussi beau et aussi réputé soit aussi mal
indiqué. J’espère que les gens du parc feront quelque chose pour remédier à ça.
Donc je referais prochainement ce parcours pour vous le présenter, mais ce sera ma seule
étape.
Merci de votre patience.

Détails

▲

Periode : de septembre à juin
Navette : Non
Temps : 06:00:00
Longueur : 12 m ou km

Le temps et kilométrage de cette topo sont donnés pour l’aller
de Morgiou à Cassis, pour le retour doubler le temps et le
dénivelé.
La randonnée commence au niveau du petit port de Morgiou. Même difficulté pour moi de vous
expliquer le moyen de rejoindre Morgiou. Le mieux, c’est de vous diriger dans le sud de
Marseille puis de suivre Les Baumettes et la prison. Continuez tout droit pour entrer dans la
pinède, ensuite tournez à gauche pour le port de Morgiou.
Autre moyen prendre le Bus RTM 22.
Cette randonnée nécessite une 2èmevoiture laissée à Cassis au niveau du port de Miou ou de
faire cette randonnée en aller/retour (difficile)

Prenez beaucoup d’eau, au moins 2 à 3 litres par personne, il fait souvent très chaud et il n’y a
aucune source d’eau sur le chemin. Pensez également à la casquette indispensable.
Référence carte IGN : les Calanques 1:15 000

Géolocalisation

▲

Géolocalisation : 43° 12' 36.00'' N 5° 32' 24.00'' E

Carte IGN

▲

