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Falaises Soubeyranes 

 

 

 

 

 

 

Pour y accéder : De la route D559  qui relie La Ciotat et Cassis prenez la direction de la route 

des crêtes D141 et garez-vous sur le parking près de la cote 328 

1 - Du parking, dirigez-vous jusqu'au belvédère et admirez le point de vue sur la baie de 

Cassis et prenez le sentier des crêtes balisé jaune en direction du Sud sur votre gauche 

2 - Suivez ce sentier qui mène au sommet de la crête, vous passerez devant des arches, par des 

petites grottes, notamment une petite grotte-tunnel qui peut être visible depuis la route. Vers 

la cote 356 on peut apercevoir en contrebas une petite arche et une plus grande, l'angle 

d'observation n'est pas exceptionnel mais vous pouvez observer une tête d'éléphant formée par 

le ressaut rocheux d'une arche. 

3 - Pour les plus courageux, vous pouvez rejoindre à partir de cet endroit la grotte des 

Emigrés (cf à la carte IGN, point de passage a). En regardant la mer vers le Nord, vous 

trouverez une trace bleue un peu effacée sur le sol et une sente raide balisée d'un trait noir 

s'offrira à vous. Attention cette partie est dangereuse. Descendez cette sente raide pour 

franchir un petit passage rocheux. La sente part sur la droite puis revient sur la gauche et 

passe par un gros rocher, continuez par une sente en balcon et à gauche plus haut la grotte 

apparaît avec ses chaises au balcon. Remontez en direction de la grotte, quelques pas 

d'escalade facile permettent d'atteindre la plate-forme où l'ouverture de la grotte se trouve sur 

la gauche. Pour plus de sécurité revenez sur vos pas 

4 - Revenu sur la crête, reprenez le sentier des crêtes en direction du Sud jusqu'au bec de 

l'Aigle où se trouve le sémaphore  

 

 

 

 

 

 

Départ :  Cassis (13260) 

Temps : 3h15                      Balises : jaune 

Distance : 9 km                  Dénivelé : 118 m 

Niveau : facile                    Type : linéaire 
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D = départ du parking à la cote 328 

a = accès à la sente noir, grotte Emigrés 

A = arrivé au Sémaphore 
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