Calanques – Devenson – voie « Au pays des merveilles »

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 (2h15, un peu aérien et délicat) : monter à pied tout droit par le large chemin qui mène à Sugiton. Au col de
Sugiton, prendre presqu’en face mais un peu à gauche le large GR balisé rouge et blanc, quasi-horizontal. A
l’embranchement 700m plus loin, il ne faut pas descendre, il faut rester à flanc sur le chemin rouge. On continue ainsi
en légère descente vers l’Est ou Sud-Est, passant sous la muraille du socle de la Candelle (marques un peu effacées en
2017), en restant à au moins quelques dizaines de mètres au-dessus de la mer. Puis le sentier rouge s’élève pendant
environ 100m de dénivelé vers la gauche, car la paroi de la Calanque de l’Oeil de verre fait barrage à l’Est. On franchit
une raideur par des chaînes et des ferrures (Œil de verre enchâssé juste à droite d’une chaîne), et quelques minutes
après on trouve à droite une sente munie d’une inscription « Concave ». Quelques dizaines de mètres plus loin, on part
encore à droite, avec des petites marques vertes et deux croix noires. On emprunte ainsi les corniches Paretti sur
environ 1200m, jusqu’à voir la face nord de l’aiguille du Devenson à droite, qui ne domine la sente verte que d’une
trentaine de mètres. On traverse le col de l’aiguille par les marques vertes, on passe ensuite à gauche dans le couloir,
en s’écartant de l’aiguille et en longeant une petite paroi. On quitte les marques vertes quand elles remontent, car on
rejoint le bas du couloir presqu’au niveau de la mer, près d’un gros bloc. Le nom de la voie apparaît 10m après le bloc.

Voie : belle voie, d’abord en 3 longueurs de traversée près de la mer, puis en 4 longueurs ascendantes. La dernière
longueur contient le crux, en 6a/6a+. On peut éviter cette longueur par la vire à droite qui ramène aux marques vertes
près du col. Bien équipée en 2013, mais plus sèchement dans la dernière longueur. Tous les relais sont sur 2 spits à
relier. Les spits se corrodent déjà en 2017 ! Calcaire pas du tout patiné. Déconseillée si la mer est formée par le vent.

L1 : 1er pas un peu dur, puis on traverse, attention au tirage et aux coincements, 5b, 30m.
L2 : traversée descendante puis horizontale, relais sur un replat d’éperon, 5c, 25m.
L3 : un pas puis longue traversée facile, relais n’apparaissant que dans une faille marron, 4c, 35m.
L4 : remontée athlétique mais commode par la gauche, puis beau calcaire dalleux à prises vers la droite, 5b, 30m.
L5 : éperon et un peu à droite de l’éperon, bon relais, 5c, 25m.
L6 : face à droite de l’éperon avec un passage plus délicat, relais à la vire, 5c, 25m.
L7 (non réussi) : un peu à droite, gagner la fissure mais au crux rester à sa gauche ? 6a+ ? 30m. Sinon, échappatoire par
la vire à droite du relais.

Descente : du sommet, selon les topos, main courante puis rappel de 25m vers la droite et vers le col. Du col, on
retourne en 2h au parking.
Matériel : 13 dégaines longues, rappel 2x40m, casque.

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !
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