
 

Les  Calancoeurs 
Nature, traditions, histoires et patrimoine  des calanques de Marseille 

Site : http://www.calancoeurs.wifeo.com 

Forum de discussions: http://calancoeurs.clicforum.fr/ 

Courriel : calancoeurs@gmail.com 
 

CALENDRIER DES SORTIES 
DE SEPTEMBRE 2020 A JANVIER 2021 

 

Les informations détaillées sur les randonnées sont indiquées sur notre forum de discussions sur internet  

trois semaines avant le jour de la randonnée.  

L'horaire et le point de départ y sont annoncés seulement deux jours avant la randonnée. 
 

Niveaux de difficulté : 
 

 

Limaçon bleu: une ou deux montées pouvant être 

fatigantes ou pénibles. Randonnée découverte, 

réalisable avec une condition physique normale. Pas 

d’enfants de moins de 5 ans. 

 

Écureuil orange: quelques montées assez pénibles 

avec, peut-être, un ou deux passages en corniche qui 

peuvent impressionner certains. Randonnée avec 

quelques raidillons. Adulte en forme correcte et pas 

d’enfants de moins de 8 ans. 

 

Sanglier rouge: nombreuses montées pénibles avec 

passages en corniches. Randonnée longue ou 

vertigineuse, adulte en bonne forme, pas d’enfants de 

moins de 12 ans ou de personnes sujettes au vertige. 

 

Aigle noir : réservées aux habitués. Randonnée 

sportive, pour adulte en bonne forme. Pas d’enfants.  

 

                  Visuel : 
 Jumelle bleue :                 vision de carte postale 

 Jumelle orange :           panorama à couper le souffle 

 Jumelle rouge :         vision unique et  inoubliable 

 Jumelle noire :      paradis sur terre 

 

Durée :  
(on parle ici  de la durée totale de 

la sortie, pas d’heures de marche. 

Cela va du départ à l’arrivée, tout 

compris : pauses, arrêts pipi-caca, 

photos, explications des guides, 

apéro, repas, etc …) 

 Chrono A : de 2h à 3h 

 Chrono B : de 3h à 5h 

 Chrono C : de 5h à 6h 

 Chrono D : de 6h à 8h 

 Chrono E : de 8h à 10h 

 
 

 

http://www.calancoeurs.wifeo.com/
http://calancoeurs.clicforum.fr/
mailto:calancoeurs@gmail.com


DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 : 

RANDONNEE "RENTREE DES CLASSES" 

 

Responsable organisation : Jean Marc & Thierry 

 

Niveau : Écureuil orange: quelques montées 

pénibles avec, peut-être, un ou deux passages 

en corniche qui peuvent impressionner 

certains. Randonnée avec quelques raidillons. 

Adulte en forme correcte et pas d’enfants de 

moins de 8 ans. 

Durée : Journée - Chrono D : de 6h à 8h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : Randonnée de rentrée des 

classes : mettez vous en rang Calancoeurs et chahutez ! 

 

 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 : 

RANDONNEE "ASSEMBLEE GENERALE" 

 

Responsable organisation : Jean-Marc et Thierry 

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées 

pouvant être fatigantes ou pénibles. Randonnée 

découverte, réalisable avec une condition 

physique normale. Pas d’enfants de -5 ans. 

 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées  

pénibles avec passages en corniches. Randonnée  

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme,  

pas d’enfants de -12 ans  

Durée : Journée, Chrono E : de 8h à 10h 

Visuel : Jumelle bleue :  vision de carte postale 

Détail itinéraire et description : rando-assemblée générale 

de début de saison en plein air. Comme à chaque fois, 2 

groupes seront constitués 1 bleu et 1 rouge pour 

retrouvailles sur le lieu d'AG. 
 

  
 

 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 : 

RANDONNEE " TETE DE CARPIAGNE" 

 

Responsable organisation : Jean Marc & Thierry 

 

Niveau : Écureuil orange: quelques montées 

pénibles avec, peut-être, un ou deux passages 

en corniche qui peuvent impressionner certains. 

Randonnée avec quelques raidillons. Adulte en 

forme correcte et pas d’enfants de moins de 8 

ans. 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées 

pénibles avec passages en corniches. Randonnée 

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme, 

pas d’enfants de -12 ans 

Durée : Journée - Chrono D : de 6h à 8h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : Deux groupes s'élanceront 

vers la tête de notre "géant" des Calanques pour s'y 

retrouver au sommet. 

 
 

 



SAMEDI 03 OCTOBRE 2020 : 

RANDONNEE «LA BATTERIE OUBLIEE»  

 

Responsable organisation : Jean Marc  

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées 

pouvant être fatigantes ou pénibles. Randonnée 

découverte, réalisable avec une condition 

physique normale. Pas d’enfants de -5 ans. 

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle rouge :    vision unique et  

inoubliable 

Détail itinéraire et description : 

les anciennes batteries s’offrent aux touristes du coté de 

Marseilleveyre. Toutes ? Pas pour les yeux et gambettes 

des Calancoeurs qui en savent les secrets ! 

 

 

 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020:  

RANDONNEE « DENTELLES DE MONTMIRAIL »  

 

Responsable organisation : Dany & Thierry 

 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées  

pénibles avec passages en corniches. Randonnée  

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme,  

pas d’enfants de -12 ans  

Durée : Journée - Chrono D : de 6h à 8h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : (Hors Calanques) 

Vous allez encore vous rendre compte que les Calancoeurs 

connaissent aussi des passages secrets en dehors du massif. 

Accrochez vous pour tenir la distance et tenir tout court là 

ou allez passer ! 

 

 

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 :  

RANDONNEE «LES ENTRAILLES DE SAINTE 

CROIX»  

 

Responsable organisation : Undertakercmcm & Lolo 

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées  

pouvant être fatigantes. Randonnée découverte,  

réalisable avec une condition physique normale.  

Pas d’enfants de -5 ans. 

 

Niveau : Écureuil orange: quelques montées  

pénibles avec, peut-être, un ou deux passages en 

corniche qui peuvent impressionner certains. 

Randonnée avec quelques raidillons. Adulte en  

forme correcte et pas d’enfants de moins de 8 ans. 

Durée : Matinée, Chrono B: de 3h à 5h  

Visuel : Jumelle orange :  panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description :  Deux groupes prendront 

le faux chemin de croix nous mènera dans les entrailles de 

Sainte Croix. Alors chiche, on va braver cette foutue 

corniche mais ensuite prenez garde, seul un des orifices 

nous permettra par la suite d’aller assister à l’office.     

 
 

 



DIMANCHE 01 NOVEMBRE 2020 : 

RANDONNEE " LA PIERRE A SISYPHE" 

 

Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées  

pénibles avec passages en corniches. Randonnée  

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme,  

pas d’enfants de -12 ans  

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : Par les corniches vers la 

pierre de l'équilibre il te faudra en avoir (de l'équilibre !). 

 

 
            

 

SAMEDI 07 NOVEMBRE 2020: 

RANDONNEE "LA CROIX DU PUGET" 

 

Responsable organisation : Jean Marc & Thierry 

 

Niveau : Écureuil orange: quelques montées 

pénibles avec, peut-être, un ou deux passages 

en corniche qui peuvent impressionner 

certains. Randonnée avec quelques raidillons. 

Adulte en forme correcte et pas d’enfants de 

moins de 8 ans. 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées 

pénibles avec passages en corniches. 

Randonnée longue ou vertigineuse, adulte en 

bonne forme, pas d’enfants de -12 ans 

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : Deux groupes s'élanceront 

avec un moral d'acier et des mollets en alu vers la croix de 

fer pour s'y retrouver ensemble au sommet. Mais attention 

aux semelles de plombs ! 

 

 
 

 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 : 

RANDONNEE «LA TERRORISANTE»                                                       
 

Responsable organisation : Jean Marc & Lucette 

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées  

pouvant être fatigantes. Randonnée découverte,  

réalisable avec une condition physique normale.  

Pas d’enfants de -5 ans. 

Durée : Journée - Chrono D : de 6h à 8h 

Visuel : Jumelle bleue :  vision de carte postale 

Détail itinéraire et description :  

Légendes ou réelles, les 

histoires terrifiantes sur 

Marseille et les Calanques 

abondent. A vous d'en trouver 

une et de la conter lors d'une 

pause dans cette randonnée.  
  

 

 
 



SAMEDI 21 NOVEMBRE 2020 :  

RANDONNEE «L'ARCHE ET BALCON DE LA 

CANDELLE»  
 

Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées  

pénibles avec passages en corniches. Randonnée  

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme,  

pas d’enfants de -12 ans  

Durée : Matinée - Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle rouge :    vision unique et  

inoubliable 

Détail itinéraire et description : 

Encore une "arche perdue"? Pas pour les Calancoeurs qui 

connaissent chaque passage, grotte, balcon et raidillon pour 

la retrouver !  

 
 

 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 :  

RANDONNEE " LA PESTE DE MARSEILLE " 

 

Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées 

pouvant être fatigantes ou pénibles. 

Randonnée découverte, réalisable avec une 

condition physique normale. Pas d’enfants de 

moins de 5 ans. 

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle bleue :  vision de carte postale 

Détail itinéraire et description : Il y a exactement 300 ans 

le grand St Antoine croisait devant nos calanques, 

transportant sa mortelle cargaison vers notre ville... 

 

 
 

 
SAMEDI 05 DECEMBRE 2020:  

RANDONNEE " WALKYRIES ET HIBOU" 

 

Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Écureuil orange: quelques montées  

pénibles avec, peut-être, un ou deux passages en 

corniche qui peuvent impressionner certains. 

Randonnée avec quelques raidillons. Adulte en  

forme correcte et pas d’enfants de moins de 8 ans. 

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle bleue :  vision de carte postale 

Détail itinéraire et description : on va passer par ici et on 

repassera par là, qui des Walkyries ou du Hibou vous 

charmera ou … vous coincera ? 

 

 

 
 

 



DIMANCHE 13 DECEMBRE 2020:  

RANDONNEE "VESTIGES DE GUERRE, ACTE 1 " 

 

Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées  

pénibles avec passages en corniches. Randonnée  

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme,  

pas d’enfants de -12 ans  

Durée : Journée - Chrono D : de 6h à 8h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : 

Le Sudwall, c'était aussi les calanques, et de Sugiton à 

Sormiou vous retrouverez ces vestiges méconnus de la 

dernière guerre ! 

 
 

 
SAMEDI 19 DECEMBRE 2020:  

RANDONNEE « ROUGE ET BLANCHE DE NOEL » 

 

Responsable organisation : Thierry  

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées 

pouvant être fatigantes ou pénibles. 

Randonnée découverte, réalisable avec une 

condition physique normale. Pas d’enfants de 

moins de 5 ans. 

Durée : Après midi, Chrono B: de 3h à 5h  

Visuel : Jumelle bleue :  vision de carte postale 

Détail itinéraire et description : Goûter de noël dans un 

coin secret des calanques. Tous les randonneurs en rouge et 

blanc pour accueillir le père Noël des calanques et chanter 

Noël autour d’un goûter !  
 

 

 

VENDREDI 1ER JANVIER 2021 : 

RANDONNEE « CHAMPAGNE AU SOMMET DE 

MARSEILLEVEYRE, COURAGEUX DE LA 

NOUVELLE ANNEE» 
Responsable organisation : Jean-Marc 

 

Niveau : Écureuil orange: quelques montées 

pénibles avec, peut-être, un ou deux passages en 

corniche qui peuvent impressionner certains. 

Randonnée avec quelques raidillons. Adulte en 

forme correcte et pas d’enfants de moins de 8 

ans. 

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : C’est la tradition des 

Calancoeurs que de partager ensemble, entre courageux 

matinaux, le champagne du 1er de l’an. Comme toujours, 

au pied de la croix de Marseilleveyre, les bouchons 

sauteront, les bulles pétilleront, les verres tinteront et les 

yeux des Calancoeurs frétilleront 

 

 
 

 



SAMEDI 09 JANVIER 2020 :  

RANDONNEE : «SPECIAL TOXINES» 

 

Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Aigle noir : réservé aux habitués. 

Randonnée sportive, pour adulte en bonne 

forme. Pas d’enfants. 

Durée : Journée, 

Chrono E : de 8h à 

10h 

Visuel : Jumelle 

noire :   

paradis  

sur terre 

 

Détail itinéraire et description : 

Traditionnelle randonnée 

« d'après fêtes », un grand 

classique des Calancoeurs. 

Pertes de calories, rigolades et 

crampes assurées ! Attendez-

vous à rentrer épuisé et griffé de 

partout par nos chers chênes 

kermès. Ca va monter et 

descendre sans cesse, soyez très 

fort ! 
 

 

 

 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 :  

RANDONNEE « LE GATEAU DES 

CALANCOEURS »         

                                               
Responsable organisation : Jean-Marc et Nono 

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées 

pouvant être fatigantes ou pénibles. Randonnée 

découverte, réalisable avec une condition  

physique normale. 

Durée : Après midi, Chrono B: de 3h à 5h  

Visuel : Jumelle orange :   panorama à couper le 

souffle 

Détail itinéraire et description : Encore une sortie 

traditionnelle que de partager le gâteau des rois dans un 

coin des calanques lors d’une sortie facile et courte. 

 

 
SAMEDI 23 JANVIER  2021 :  

RANDONNEE « LE MONT LANTIN»  

 

Responsable organisation : Undertakercmcm / Michel 

 

Niveau : Sanglier rouge: nombreuses montées  

pénibles avec passages en corniches. Randonnée  

longue ou vertigineuse, adulte en bonne forme,  

pas d’enfants de -12 ans  

Durée : Journée, Chrono D : de 6h à 8h 

Visuel : Jumelle rouge :    vision unique et  

inoubliable 

Détail itinéraire et description : En plein milieu boisé nous 

allons être au frais mais ça sera de courte durée car après 

on va bien suer. Four à chaux, grottes, gouffres, 

brèches….on ne sait plus où donner de la tête mais le mont 

Lantin n’est pas trop loin. 

 

 
 

 



DIMANCHE 31 JANVIER 2021 :  

RANDONNEE : «GROTTES ON LES AIME" 

 

 Responsable organisation : Jean Marc 

 

Niveau : Limaçon bleu: une ou deux montées 

pouvant être fatigantes ou pénibles. 

Randonnée découverte, réalisable avec une 

condition physique normale. Pas d’enfants de 

moins de 5 ans. 

Durée : Matinée, Chrono B : de 3 à 5h 

Visuel : Jumelle bleue :  vision de carte postale 

Détail itinéraire et description : On adore les grottes de 

notre massif, vous allez découvrir ou redécouvrir, toujours 

avec plaisir, glissades, obscurité, angoisse ou rigolade une 

ou deux de nos préférées ! 

   
 

Participations aux randonnées :  

Conformément à nos statuts, il existe seulement deux catégories de participants pour nos randonnées : Les « Calancoeurs Officiels » : ce sont 

les membres adhérents, à jour de leur cotisation, et les « Invites Occasionnels » 

a) Pour les Calancoeurs officiels: Il est obligatoirement demandé aux adhérents d'annoncer quelques jours à l’avance leur participation à la 

randonnée de leur choix. Il suffit pour cela de se connecter au forum des Calancoeurs et d’intégrer la discussion dédiée à la randonnée 

concernée en postant un message annonçant sa présence. Ils doivent ensuite venir y lire régulièrement toutes les instructions sur 

l’organisation de la sortie et se connecter une dernière fois, une heure avant l’heure du RDV, pour y relever les éventuelles instructions de 

dernière minute (annulation due à la météo, problème éventuel des guides, fermeture du massif suite à un grand vent, etc…).  

 

b) pour les Invites Occasionnels: Toute personne non adhérente qui souhaite occasionnellement participer à une sortie, afin de connaître 

l’association et son fonctionnement, est la bienvenue. Il est possible de participer aux sorties, au maximum trois fois par saison, en tant 

qu’invité pour un essai moyennant une petite participation financière. Le montant de cette participation est indiqué sur le bulletin d’inscription 

obligatoire intitulé « fiche de rando d’essai » (téléchargeable sur notre site Internet) http://calancoeurs.wifeo.com . En résumé, l’invité doit 

donc préalablement notifier sa demande de participation à la sortie choisie par courriel à l’adresse calancoeurs@gmail.com et attendre en 

retour l’accord des responsables de l’association. Si la demande est validée, les personnes non adhérentes en randonnée d’essai doivent se 

présenter au RDV dix minutes avant l’horaire prévu afin d’accomplir les formalités administratives indispensables.  

 

c) pour tous les inscrits de la randonnée : Le jour de la sortie, le groupe après quelques minutes de décompte des présents et d’explication sur 

l’itinéraire du jour, démarre la sortie même en l’absence d'un participant en retard. Les horaires de départ annoncés sont strictement 

respectés par les guides. Les participants en retard doivent impérativement téléphoner au guide sur son portable (les numéros sont disponibles 

sur le forum de l’association dans le sujet « CONTACTS », pensez à les ajouter à votre répertoire de votre téléphone portable) afin que le 

groupe attende. Le guide décide alors, en fonction du retard escompté, d'attendre ou non le participant en laissant éventuellement sur place un 

second animateur qui rejoindra ensuite le groupe avec le retardataire. Le guide animateur n’appelle jamais un retardataire, c’est le 

retardataire qui doit le faire. Sans nouvelles du participant, le groupe partira du lieu de RDV invariablement au maximum cinq minutes après 

l’horaire prévu. Les mineurs (adhérents ou non adhérents) doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un parent ou d’un adulte muni 

d’une autorisation parentale de ce dernier.  Si cette formalité n’est pas remplie, l’enfant ne sera pas admis à participer à la sortie. 
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