Calanques – Sugiton – Voie de la face sud de la Candelle

Accès : Marseille -> quartiers sud (route de Cassis par la côte) -> université de Lumigny -> cité universitaire. Se diriger à
peu près dans l’axe jusqu’à la barrière ONF devant l’entrée des écoles des Beaux-Arts et d’Architecture. Parkings.

Approche (1h20) : monter à pied tout droit par le large chemin qui mène à Sugiton. Au col, prendre presqu’en face
mais un peu à gauche le GR balisé rouge et blanc, quasi-horizontal (ne pas descendre à l’embranchement suivant).
Attention, le GR quitte plus loin le chemin, il tourne à gauche pour monter. Après de rudes montées, il se rapproche
de la Candelle (sommet local visible de loin avec sa jolie pointe acérée à sa gauche, le Candellon). A environ 150m du
flanc de la Candelle à vol d’oiseau (avec la célèbre arête de Marseille et le « pas » en premier plan), on cherche sur le
GR et à sa droite des marques noires (cairn puis croix noires) et une inscription un peu effacée « corniche du Caf ».
Prendre cette sente quasi-horizontale au début. Attention, au lieu d’atteindre directement le couloir raide, la sente
noire emprunte une descente moins raide sur une dizaine de mètres, puis une chaîne permet de traverser à gauche
(face au vide) pour atteindre le fond du couloir. Laisser l’escalade à vieux pitons à main gauche, mais descendre le fond
du couloir du Candellon sur 50m, puis trouver une sente qui remonte un peu à main gauche (face au vide) vers les
larges terrasses du pied de la Candelle. On monte un peu pour longer la falaise à peu de distance (sente tracée). Après
un premier contrefort saillant, on voit plus loin l’éperon d’attaque qui s’avance nettement, le longer un peu par la
gauche pour trouver les spits (voir photo).
Voie : belle voie dominant la mer et le Val Vierge (malgré les 2 longueurs broussailleuses de la longue vire), précédée
par une magnifique marche d’approche, avec un retour agréable (un seul rappel, en face nord). Bien rééquipée en
2012 (tous les relais sont sur 2 spits à relier), rocher pas du tout patiné.
L1 : remonter l’éperon jusqu’à la longue vire, un passage 5c+ ou 5a+/A0, 45m.
L2 : longue traversée sur la vire, 4a, 45m (un relais facultatif / inutile à 12m).
L3 : longue traversée qui se fait presqu’en marchant, relais n’apparaissant que juste avant un vaste couloir, 45m.
L4 : ascendance à droite puis plus à gauche dans des dalles, 5b, 30m.
L5 : départ difficile mais avec spits dans une fissure-dièdre, puis traversée ascendante à gauche et dièdre, 5c, 25m.
L6 : à droite du relais, pour une traversée ascendante à gauche, puis fissure-cheminée, relais sur la terrasse, 4c, 25m.
L7 : un peu à droite, gagner l’arête avec un mur final en 5a, 45m.
Descente : aller à gauche (ouest) sur la crête. A environ 150m du sommet à vol d’oiseau, sur une terrasse en léger
contrebas donnant dur un couloir-dièdre en face nord, on trouve une chaîne de rappel. Rappel de 45m environ. De là
monter en 1 mn au col de la Candelle, suivre le sentier vert vers le nord sur 30m pour trouver à gauche (ouest) le GR
rouge et blanc qui ramènera au col de Sugiton et au large chemin du parking (le GR ne va pas tout-à-fait au parking).
Matériel : 9 dégaines, 3 anneaux d’arbuste et 2 anneaux de relais, corde 2x50m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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