
 

 DIMANCHE 5 NOVEMBRE 2017 

LIEU LA CRÊTE DES ESCAMPONS 
 DU SOMMET DES ESCAMPONS AU 

CALANQUE DE MORGIOU 
QUELQUES PAS DANS MARSEILLEVEYRE 

ATTRAIT 
Panoramas sur Marseille, les Îles, Morgiou, Mt Puget, la 
grande Candelle, Mt St Cyr, L’Etoile,etc ….. 

Panoramas sur Marseille, les Îles, Morgiou, Sormiou, cap 
Sugiton, etc….  

Escalier des géants, le pas de la demi-lune, Les 2 pas de la 
Mounine, le pas du pin … tentant non ? 

NIVEAU 1+ 2+ 3+  

DIFFICULTÉS 

Durée de marche effective     4 h 00 environ 

 

Dénivelée cumulée :     330 m environ 

 
Nature du parcours :  quelques portions de sentiers 
caillouteux, « rouleux » parfois glissants, mais majorité de 
bonnes pistes.  
Particularités : 

Durée de marche effective : 5H30 environ 
     

Dénivelée cumulée :   540 m environ    
 
Nature du parcours : Bons sentiers et pistes, descente sur 
chemin caillouteux parfois très rocailleux dans la descente 

Durée de marche effective     5 h 

Dénivelée cumulée :               650m 
Nature du parcours : majoritairement sur sentiers très 
empierrés (type éboulis) et rocailleux 
Particularités : fortes montées/descentes +/-30%, dont 
une montée continue sur 300m de dénivelé. 
Passages vertigineux nécessitant la + grande attention.  
Franchissement (monter/descendre) de ressauts 
rocheux (les pas) de quelques mètres, il faut y mettre 
les mains et avoir le pied ferme. 

RENDEZ VOUS Piscine de Gardanne : 8 h20      départ : 8 h 30  Piscine de Gardanne : 7h 50       départ : 8h 00 Piscine de Gardanne : 7h50                  départ : 8h00 

MATERIEL 
Chaussures de randonnée montantes obligatoires, bâtons 
utiles, trousse de secours individuelle 

Chaussures montantes obligatoires de randonnée, trousse 
de secours personnelle, bâtons, pique-nique, eau, prévoir 
chaud  ou froid. 

Chaussures de rando (bonnes semelles) à tiges 
montantes, bâtons pliables, pique-nique, eau, vêtements 
de circonstance Trousse de secours personnelle 

CONSIGNES 
Pas de chien 
 

Pas de chien 
 

Nombre limité s’inscrire=> cljchauvet@hotmail.fr  
Personnes sujettes au vertige s’abstenir 
Prévoir un pique-nique tardif (vers 13h) 
RANDO ANNULEE en cas de pluie ou de vent>40km/h 

TRAJET 
ROUTIER 
SUGGERE 

SUGGERE : le plus long mais le plus rapide =>Gardanne, 
Autoroute prise au Pas de Trets, direction TOULON, sortie 
Carnoux, Carnoux, Col de la Gineste, descendre vers Marseille, 
à un rond point à gauche > LUMINY. Regroupement tout de 
suite après le rond point juste après le panneau LUMINY 
Sinon coordonnées du parking : N0697490 E4789439 
Coût du trajet suggéré : 120km A et R soit 30€ + 7,40 péage   
37,40€ 

SUGGERE : le plus long mais le plus rapide =>Gardanne, 
Autoroute au Pas de Trets, direction TOULON, sortie 
Carnoux, Col de la Gineste, descendre vers Marseille, à un 
rondpoint à gauche > LUMINY direction école de 
commerce à droite.  
Sinon coordonnées GPS: N43°13‘52.8 E 005°25’56.1 
Coût du trajet suggéré : 120km A et R soit 30€ + 7,40 péage   
37.40€ 

Marseille, plage du Prado, La Madrague, Les Goudes,  
Parking à Callelongue => 40 km : covoiturage suggéré 
80km 20€/voiture 
Retour possible en empruntant le tunnel Prado sud-
Carénage (4,50€) 

TRAJET 
PEDESTRE  

Parking, installations sportives, citerne côte 177, crête des 
Escampons, col de Morgiou, GR, et circuit vert, côte 204, côte 
222 et parking 

Parking de Luminy, sommet des Escampons, mont du 
Luminy, col de Morgiou, col des Escourtines, le baou rond, 
crête de Morgiou, Calanque de Morgiou, col du Sugiton, 
école d’art et d’Architecture, parking école de commerce 

Parcours en « 8 » : Callelongue, Vallon St Michel, grotte 
St Michel d’Eau Douce, Pas de la Demi-Lune, grotte du 
déserteur, vallon de la Mounine,sommet Marseilleveyre, 
col des Chèvres, vallon de l’Aigle, Callelongue par le 
sentier vert 

ANIMATEURS 

Marcel Bildé : 06 33 77 11 19 
Michel Guidini : 06 80 21 33 10 
Jean Pierre Struzinski : 04 42 58 14 94 

Michel BERIDON : 06 84 35 02 66 
Mauricette BUCHET 06 77 36 45 55 

Claude Chauvet 06 13 83 78 98 
Pascale Tanguy 06 48 43 69 80 

GVRando GARDANNE 



 


