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 LIEU 
SIX FOURS LES PLAGES 

De la Coudoulière à l’Ile du GAOU 
LIEU 
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ATTRAIT 
Criques et plages de Six fours et beauté du tour de 

l’Ile du Gaou 
ATTRAIT 

Criques et plages de Six fours et beauté du tour de 
l’Ile du Gaou 

NIVEAU 1+ NIVEAU 1+ 

DIFFICULTES 

 
Durée de marche effective     4 heures environ  
 
Dénivelée cumulée :  30 m environ  
 
Nature du parcours :  sentier du littoral, quelques passages 
réclamant un pied sûr et beaucoup d’attention ( voir 
photos sur le site ) puis trottoirs le long du port et de la 
lagune du Brusc et bons chemins sur l’île du Gaou.  
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RENDEZ VOUS Piscine de Gardanne:    8h15    départ : 8h30 RENDEZ VOUS Piscine de Gardanne:    8h15    départ : 8h30 

MATERIEL Chaussures de randonnée montantes obligatoires,  MATERIEL Chaussures de randonnée montantes obligatoires,  

CONSIGNES 

Au retour, possibilité (facultative) de faire un petit tour au Parc 

de la Méditerranée et à la batterie du Cap Nègre (le parking est 

à 600m de celui du départ de la rando). Ou bien si le temps est 

clément possibilité de baignade au retour de la rando. (Plage sous 

le parking) Ceci Hors GV car nous ne sommes pas assurés pour 

la baignade 

156km A et R, autoroute 14,40 A et R, parking 7€ soit 

60,40€ par véhicule 

Randonnée reportée à une date ultérieure si pluie ou mistral 

(sentier submergé) 
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TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

Autoroute la Barque direction Toulon, sortie 12 (Bandol, Sanary) 

puis D559, suivre les Panneaux Toulon Six fours. A la sortie de 

Sanary, suivre le bord de mer direction le Brusc jusqu‘au parking 

du port de la Coudoulière (se garer le plus près de la sortie)  
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TRAJET 
PEDESTRE  

Parking, pointe du carabinier, pointe de la vieille batterie, pointe 

du Rayolet, pointe du Cros, port du Brusc, promenade de la 

Lagune, tour de l’Ile du Brusc et retour 
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Animateurs 
Marcel Bildé : 06 33 77 11 19 

Michel Guidini : 06 80 21 33 10 
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