Séjour Marseille Randos Velours

5 – 8 Février 2020

Hébergement : L’auberge de Jeunesse de Bonneveine avec en prime un sanglier dans le parc, ou comment le
capturer (sans le tuer) « spectacle garanti » et finalement mise à mort !!!
Notre groupe est conséquent 14 personnes très homogène et agréable.

Quatre randonnées sont prévues :
La Pic des Mouches sur le flanc nord du massif de la Sainte Victoire .
Le Cap Canaille qui s’étend de Cassis à La Ciotat
Les grottes de Cales au départ de Lamanon
Le Mont du Marseillais au départ de Lascours près d’Aubagne
Notre premier jour est marqué par un vent violent et « froid » qui ne nous empêche pas d’accéder au
sommet, c’est vrai que l’on n’y est pas resté longtemps à contempler la vue dommage et les bosquets d’arbustes
sont rares pour s’abriter, un bon bol d’oxygène !!!

Le deuxième jour est émaillé par des erreurs de pilotage de certains ce qui nous amène à partir un »peu
tard » mais qu’importe cette traversée est spectaculaire, ces falaises sont impressionnantes et la vue sur les
Calanques inoubliable.
Heureusement le vent avait faibli et nous pouvions prendre toutes les photos voulues et piqueniquer
tranquillement.

Catastrophe pour le troisième jour, une partie du sentier des grottes de Calès (village troglodyte) est
fermé à la suite des éboulements, il faut donc trouver un itinéraire de remplacement.
Le « Sentier des Pierres sèches» à Cornillon-Confoux est choisi, ce village situé de l’autre côté de l’étang de Berre
sur un promontoire (avec un château) est assez délicat à atteindre car la circulation autour de Marseille reste
toujours difficile et laborieuse.

Mais le Sentier des Borries est remarquable, on découvre toutes sortes d’épierrement un retour dans le passé
riche de civilisation agro-pastorale. Un mur d’abeilles spectaculaire termine la découverte de ce village.

Pour le dernier jour, direction Aubagne puis Lascous, départ pour le Mont du Marseillais tout proche du
Garlaban et du Taoumé qui rappellent les écrits liés à Pagnol.
On rallonge le chemin pour avoir une vue remarquable sur ces falaises propices à la grimpe.

Descente rapide vers Lascous et retour à St Laurent du Var dans la soirée.
En conclusion, un séjour réussi, le temps toujours beau, pas trop froid malgré le vent, toute une région
autour de Marseille qui mérite d’être découverte du fait de sa géographie, des possibilités de randonnées diverses
et variées.

