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Les calanques d'En Vau,  
du Port Pin et du Port Miou 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : Par la D559, route de la Gineste qui va de Cassis à Marseille, face du camp 

militaire de Carpiagne, vous trouverez un grand espace pour garer votre véhicule. La route qui 

passe par la forêt de la Gardiole est fermé à la circulation. 

1- Passez la barrière et suivez le sentier balisé en rouge qui part sur la gauche en direction d'en 

vau (une variante existe par la route goudronnée). Le chemin vous fera traverser plusieurs fois 

la route goudronnée avant d'arriver à l'intersection En Vau - la Fontasse (cf à la carte IGN, 

point de passage a) 

2- Suivre la direction En Vau jusqu'à la maison forestière de la Gardiole. Passez la barrière à 

la droite de la maison et continuez à suivre le chemin puis prenez à droite toujours en 

direction d'En Vau. 

3- A la cote 116, un sentier sur votre droite vous mène au belvédère de la calanque d'En Vau 

par le col de l'Oule. Le départ de ce sentier est marqué par un rocher avec une balise marron 

(cf à la carte IGN, point de passage b). 

4- Arriver au sommet du col de l'Oule, tournez à gauche puis prenez le sentier Garrigue balisé 

en bleu qui monte au belvédère (cf à la carte IGN, point de passage c) 

5- Au belvédère, revenez sur vos pas jusqu'au sommet du col de l'Oule et prenez le sentier 

GR51-98 face à vous qui vous mènera à la calanque d'En Vau (En vau est marqué sur le sol). 

Au bout de la descente raide tournez à droite et prenez le vallon d'En Vau jusqu'à 

l'intersection En Vau-Port Pin (cf à la carte IGN, point de passage d)  et continuez à descendre 

jusqu'à la calanque. 

6- Revenez sur vos pas jusqu'à l'intersection avec le Port Pin et prenez le sentier qui monte 

(attention le dénivelé est important, faites attention à vos enfants), puis prenez le chemin face 

à vous qui descend sur la calanque de Port Pin (GR51-98) 

7- De la calanque de Port Pin, continuez à monter par le GR puis après la montée raide 

tournez à droite en quittant le GR et suivez le chemin qui fait le tour de la presqu'île (cf à la 

carte IGN, point de passage e), puis reprenez la montée jusqu'à la calanque du Port Miou. 

Départ : Marseille, camp militaire de Carpiagne à la Gineste 

Temps : 6h30                            Balises : Rouge / marron / bleu 

                                                                 rouge-blanc /  jaune 

Distance : 15,91 km                  Dénivelé : 208 m 

Niveau : moyen                         Type : Boucle 
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8- Au bout de la calanque du Port Miou, prenez le sentier balisé en jaune à gauche en 

direction de la Gardiole par la Fontasse. 

9- Sur le chemin, une pierre marquée d'une maison et d'un arbre vous montrera le chemin à 

suivre par la maison la Fontasse. Suivez cette direction en quittant le chemin balisé jaune (cf à 

la carte IGN, point de passage f) 

10- Dépassez la maison la Fontasse puis prenez le chemin face à vous balisé en bleu puis 

prenez à droite en direction de la maison forestière de la Gardiole balisé en rouge. 

11- Le chemin contourne la maison forestière, puis prenez le chemin à droite qui monte. C'est 

le chemin de l'aller qui mène au point de passage a et vous ramène au parking. 
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D/A = face au camp de 

Carpiagne 

a = intersection En Vau-La 

Fontasse 

b = déviation pour le belvédère 

de la calanque d’En Vau 

c = sommet du col de l’Oule 

d = intersection pour la 

calanque En Vau – Port Pin 

e = presqu’île de Port Pin 

f = direction maison forestière 

de la Gardiole  
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