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La randonnée du 28 septembre 

2014 nous a conduit jusqu’à la 

calanque de Marseilleveyre, c’est 

une randonnée de début de saison 

classique permettant de profiter 

des dernières belles journées au 

bord de la mer. Cette année, La 

réussite fut complète, un soleil 

présent sans être trop agressif, 

une eau plus chaude que certains 

jours de juillet et même d’août, 

bref une journée au paradis. 

Pour rompre les habitudes, les organisatrices ont eu la bonne idée de partir du village de 

Montredon en empruntant un chemin appelé le sentier du président. Nous commençons par une 

montée assez raide un peu dure à froid, mais il y a une récompense, elle est en haut. En arrivant 

sur le plateau, la vue est exceptionnelle : le village des Goudes, la mer, les îles Maïre et Tiboulen 

de Maïre dite aussi île de la tortue, 

le phare de Planier, la ville au loin ; 

un véritable tableau mis en 

mouvement par le ballet incessant 

des bateaux qui tracent 

d’éphémères lignes blanches sur 

fond bleu. Nous redescendons et 

arrivons au village de Callelongue 

d’où nous suivons le bord de mer 

jusqu’à la calanque de 

Marseilleveyre. 

Après un bon bain (6 ou 7 femmes 

et 2 hommes c’est plus facile à compter) et la pause repas nous repartons par le bord de mer 

jusqu’à la calanque de la Mounine. A cet endroit, il y a deux chemins possibles, soit nous 

continuons à suivre le bord de mer, soit nous montons vers le sémaphore. Cette dernière option 

rallonge un peu, elle demande quelques efforts de plus environ 200 mètres de dénivelé, et que 

croyez-vous qu’il arriva, seules trois personnes ont souhaité passer par le bord de mer, la 

solution la moins physique. Arrivé à Callelongue nous récupérons quelques voitures déposées là le 

matin pour transférer les personnes à Montredon où se trouvent la plupart des voitures. 

Quelle organisation ! 

Merci Muriel et Claude. 

Alain 


