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 LIEU LES CALANQUES DE CASSIS LIEU 
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ATTRAIT 
 

BEAUX PANORAMAS DES CALANQUES ATTRAIT 
 

BEAUX PANORAMAS DES CALANQUES 

NIVEAU 2 NIVEAU 2 

DIFFICULTES 

 
Durée de marche effective : 4h30 environ 
 
Dénivelée cumulée : 350  m 
 
Nature du parcours : Sentiers rocailleux, escarpés,  glissants 
souvent sur lapiaz avec pentes raides sur 250 m env iron, bâtons 
fortement recommandés. 
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RENDEZ VOUS Piscine de Gardanne: 8h45     départ : 9h00 RENDEZ VOUS Piscine de Gardanne: 8h45     départ : 9h00 

MATERIEL 

 

Habituel de rando, chaussures de randonnée obligatoires, bâtons  
recommandés, prévoir le froid, la pluie, le pique nique.  
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CONSIGNES Trousse de secours individuelle, pas de chien CONSIGNES Trousse de secours individuelle, pas de chien 

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

Gardanne, autoroute pas de Trets, direction Toulon, sortie 

Carnoux, traverser la ville route de Cassis, à l’entrée de Cassis 

prendre la Presqu île Parking Côté gauche de la calanque de 

port Miou. 

Covoiturage : 100 kms A/R 0.15 euros/km/par véhicule 
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TRAJET 
PEDESTRE  

Départ parking presqu île port Miou, trou du souffleur, port 

pin, pointe d’en vau, refuge du piolet, Vallon de la Fontasse et 

retour sur port Miou. 

Carte IGN N° 3245 ET points cotés 

53.50.106.132.151.161.191.192.131.132.105.50.53 
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ANIMATEURS 

 
Patrick SIMON :    : 04.42.51.12.62 
Michel  BERIDON : 04.42.51.59.16 
 

Sortie annulée si vent violent ou pluie 
Pensez à consulter votre messagerie la veille de la  randonnée 
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