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Randonnée du 07 octobre 2012
Très beau temps aujourd’hui pour les douze participants à cette randonnée « 3 chaussures » de la MJC .
Départ à 9h40 du parc de Campagne Pastré par le sentier « 1 vert » qui longe la clôture du parc jusqu’à la colline où il
devient escarpé et raide .

Le parc de Campagne Pastré et son bassin

Départ du sentier dans la colline

Un peu plus haut , nous quittons le « 1 vert » pour le « 5 noir » qui va nous emmener au Col de la Selle mais une
petite visite à la Grotte Rolland , toute proche mais bien cachée derrière son figuier ,s’impose .
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La Grotte Rolland

Arrivés au Col de la Selle nous suivons le « 1 bleu » pour monter sur le Plateau de l’Homme Mort , il faut grimper
quelques escarpements rocheux avant d’arriver au Sommet Ouest de l’Homme Mort .

Vue du Sommet Ouest de
L’Homme Mort

Il faut bien suivre les marques bleues sur le lapiaz pour ne pas perdre le
sentier sur le Plateau de l’homme Mort que nous quittons pour descendre
dans le Malvallon Sud en suivant le « 4 vert » et nous avons une vue
magnifique sur le Cirque des Walkyries , la Tête de la Melette et plus
loin le Bec de Sormiou , le Cap Morgiou……. ;
Le lapiaz
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Cirque des Walkyries , Tête de la
Melette , Cap Morgiou. ….

Le Malvallon sud

Nous commençons à descendre dans le
Malvallon Sud et un petit détour pour
aller voir le Belvédère Titou Ninou d’où la
vue est à couper le souffle .

Riou , l’île Plane et les Congloués
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Les îles Jarre et Jarron , Calanque de
Podestat

Calanque de Marseilleveyre
Et au fond le Rocher des Goudes et les
Lames avec le Pas de la Demi-Lune

Cirque de la Bougie , Bec de Sormiou
Cap Morgiou
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Nous reprenons ensuite la descente dans le Malvallon Sud , très sauvage et minéral , entouré de falaises découpées
de formes diverses et petite halte au niveau du cairn du sentier qui monte au Pas de la Lèbre pour admirer la
Rêveuse qui continue de rêver sur son baou !

La Rêveuse

Nouvelle halte plus bas pour voir une fenêtre et une arche dans les falaises du Malvallon sud.

Arche

Fenêtre
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Le « 4 vert » s’arrête au pied du Malvallon Sud et nous remontons le Malvallon Médian en suivant le « 4 jaune » . Le
Malvallon Médian est très arboré et entouré de falaises percées de grottes .

Grottes du Malvallon Médian
La pente s’accentue , un petit raidillon et dans une courbe à gauche , une superbe curiosité naturelle , les Trois
Arches , éperon calcaire percé de trois fenêtres .

Magnifiques Trois Arches
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Les Pénitents des calanques vus à
travers une arche .

Le sentier passe sous l’arche du milieu , la plus grande ,et se poursuit dans un éboulis très raide , la côte s’accentue
davantage dans un ressaut rocheux pour aboutir au Sommet Ouest de l’homme Mort .

L

Le Malvallon Médian

Les Trois Arches vues de dessus
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La montée des Trois Arches est laborieuse et
le regroupement se fait au Sommet Ouest de
L’Homme Mort et c’est enfin la pause piquenique sur le Plateau où nous trouvons un
coin a peu près plat , mi-ombre mi-soleil.
La vue est à 360° , c’est superbe .

Le Sommet Ouest de l’Homme Mort

Très beaux paysages
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Après la pause pique-nique bien méritée nous restons sur le « 4 jaune » qui traverse le Plateau de l’Homme Mort
pour rejoindre le « 4 vert » que nous allons prendre dans le sens contraire du matin pour descendre à Fontaine de
Voire en traversant le Vallon de l’Homme Mort . C’est un véritable éboulis qu’il faut descendre et nous arrivons à
Fontaine de Voire ;

Fontaine de Voire

Encore une rude montée avec
le « 1 rouge » pour retrouver le
« 2 jaune » qui va nous ramener
à Campagne Pastré par le Vallon
des Trois Gancets .

Le « 2 jaune » est un sentier très ludique , il faut descendre et traverser une grotte et il est parsemé de ressauts
rocheux .

La grotte

Ressaut rocheux
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Le château de Campagne Pastré

Sylvie qui a pris les photos

et

Yvette qui a mené la randonnée

Très belle randonnée de 14km200 et 850m de dénivelé avec quelques passages techniques .

11

