
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU SOUTENU

Départ rando : 10h
RDV Aix parking Val de l'Arc :  9h15

Trajet 45mn , 80km (A/R)

Date de la randonnée :  07 octobre 2022

Animatrices : Mireille : 06 77 91 60 96 Martine : 06 64 24 40 61

Intitulé de la randonnée : D’Ensuès à Méjean

Distance10,5 km
Durée :4h30
Dénivelé positif cumulé :438m

Trace Openrunner :15609255

Descriptif et intérêt de la randonnée :

Nous partirons du parking au bout du chemin des « Bourgailles » pour traverser le massif forestier tout en ayant
une vue imprenable sur la mer.
Par un sentier bien pentu , nous rejoindrons le GR qui longe la côte. Après avoir jeté un coup d’œil dans une 
grotte, nous grimperons jusqu’à un bâtiment en ruine, sorte  blockhaus surplombant la mer. Là, selon l’heure, 
nous sortirons notre pique-nique du sac, ou bien  nous attendrons d’atteindre la calanque de Méjean où la mer 
est tentante !!
Une pause s’impose pour admirer ce joli petit port... car le chemin du retour commence par une jolie grimpette !
C’est par le chemin de « Tire cul » que nous accéderons au milieu du parcours, à la table d’orientation. Le 
retour se fera ensuite vers le parking..

 Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés. Gel et masque

Nature des difficultés :
Vous le verrez, ce parcours ne présente aucune difficulté car les moments de grimpette sont espacés donc nous 
avons le temps de reprendre notre souffle ! La partie en descente nous la ferons « tranquilou » et tout ira bien !
Bâtons fortement conseillés dans les descentes...

Trajet routier :  Gps: 43.3460 , 5.2171

Prendre l’autoroute de Marseille. Après Plan de Campagne direction Fos sur mer.
Prendre la sortie N°7 Gignac La Nerthe- Le Rove, descendre vers le rond-point faire le tour à 360 ° pour
remonter direction Le Rove sur la D 568., au rond-point à l’entrée du Rove prendre à droite direction Carry,
Ensues. Tout droit jusqu’à Ensues, au feu rouge tourner à gauche direction les calanques.
Passer un 1er  puis un second feu,  après 200m prendre à gauche direction les Bourgailles aller tout au bout 
du chemin ; n’hésitez pas il devient caillouteux !

Prévoir : 6,40€

Apporter sac et chaussures de rechange.


