Calanques – Sugiton – La directe

Accès : Marseille, direction Cassis par la côte jusqu’aux quartiers Sud de la ville (Mazargues), puis direction Morgiou. La
petite route finale est difficile à trouver et la circulation est règlementée ou interdite dans les 2 derniers km (montée raide
et étroite au Col de Morgiou et redescente raide vers le port), notamment entre le 1er juin et le 30 septembre (trafic et
risque d’incendie).

Approche (30 mn) : du port, prendre à gauche (Est) le sentier rouge qui s’élève puis reste en balcon avec des montées et
descentes, vers la calanque de Sugiton. Au bout de 15 mn environ, on voit assez proche à gauche l’Aiguille de Sugiton dont
on va passer en-dessous de la face sud-ouest. Peu après, on arrive au-dessus de la calanque de Sugiton, à un collet d’où
l’on voit en contrebas dans l’eau l’îlot allongé dit du « torpilleur ». A ce collet, on voit nettement à une centaine de mètres
à gauche la face sud-est de l’Aiguille de Sugiton. Quitter alors le sentier rouge pour monter à la face dans sa partie droite,
l’attaque se situant juste à droite d’une sorte de colonne blanche à renflements, accolée à la base de la paroi (voir la
photo, il y a 2 spits puis un ring au-dessus de l’attaque).

Voie : itinéraire varié, mais un peu patiné, bien équipé (le premier point après R1 est un peu distant en traversée, petit
friend éventuel). La cheminée en L4 est pénible car étroite, éviter le sac. Décor superbe.
L1 : dalle, faire relais sous le bombé, 20m, 4c.
L2 : traversée à droite puis fissure-dièdre puis appuyer à gauche, 20m, 4b.
L3 : sinuer dans une dalle au-dessus, 20m, 4c.
L4 : gagner la cheminée étroite, éviter d’avoir un sac, puis sortir plus facilement au-dessus, 35m, 5b ?

Descente (30 mn) : plusieurs possibilités. Pour rentrer au port de Morgiou plus rapidement, suivre la crête allongée vers le
nord sur 65m, on trouve alors un relais à 2 rings non reliés, l’un des rings possède un maillon rapide. On peut enfiler la
corde de rappel dans le maillon rapide et dans l’autre ring, en vérifiant que l’on pourra récupérer le rappel (attention à la
petite arête rocheuse quelques dizaines de cm en-dessous, et attention à ne pas croiser les brins). Ce rappel de 50m
s’effectue dans la face sud-ouest, puis on descend jusqu’au sentier rouge en-dessous. Autre solution : au contraire, en
allant vers le sud, il existe un rappel au niveau de la voie de l’ANPE.

Matériel : 11 dégaines, rappel 2x50m, plusieurs anneaux (pour relais, arbustes), 1 petit friend éventuel, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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