
Calanques – Sormiou – Les oursins font la loi 

Accès : Marseille, direction Cassis par la côte jusqu’aux quartiers Sud de la ville (Mazargues), puis direction Sormiou. 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 Sormiou et redescente raide vers la plage de la Calanque), notamment entre le 1
er

 juin et le 30 

septembre (trafic et risque d’incendie).  Le parking final (privé) est payant (4,50€ en 2017). 

Approche (50 mn) : l’approche est délicate avec risque de chute de cailloux sur des grimpeurs, et le cheminement difficile 

à trouver. On peut s’aider d’une photo que l’on trouve dans un topo-livre tel que celui de la FFME, « Escalade Les 

Calanques », édition 2017 (l’ancienne édition ne décrivait pas la voie). Le texte ci-après peut aussi aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En arrivant à la plage de Sormiou, monter à droite (Ouest) le sentier noir (n°3) qui s’élève de 20m, mais au lieu de le suivre 

dans son tournant brusque vers la gauche, if faut gagner la crête juste au-dessus. On poursuit donc la montée dans des 

couloirs d’éboulis, en s’efforçant de trouver le moins raide, en allant un peu vers la gauche sous une paroi que l’on finira 

par longer vers la droite (sente dans la végétation) jusque sous une brèche peu prononcée de la crête. Une corde fixe 

guide les derniers mètres. De la brèche, on redescend une dizaine de mètres vers la gauche puis très nettement vers la 

droite en sinuant, jusqu’à un passage cairné (attention à ne pas prendre notamment un premier couloir à gauche avant 

les cairns, il mène à la sortie de voies ; ne pas non plus continuer trop longtemps à l’horizontale vers les autres voies à 

droite). A un cairn, on trouve donc le passage clé qui est un couloir rocheux étroit descendant un peu vers la gauche, suivi 

immédiatement de cordes fixes traversant vers la gauche. Au bout des cordes fixes (on croise notre voie), on prend une 

sente à plat, mais avant un couloir dangereux sous une paroi, on se tourne à droite et on chemine quelques mètres vers la 

droite pour trouver la chaîne de rappel de 15m. En bas du rappel, on est à quelques mètres au-dessus de l’eau et on se 

déplace de quelques mètres pour voir les premiers points de notre voie, qui est la ligne la plus à droite du secteur. 

Voie : à éviter si trop fréquentée ou si la mer est formée par grand vent. Voie de Bernard Domenech et Christian 

Guyaumar de 1985, rééquipée assez récemment. Beau calcaire sculpté, décor de rêve. La voie est entrecoupée de 

passages caillouteux ou de végétation, mais les L2, L4, L5 et L6 sont très bien. C’est bien équipé en rings. Relais à 2 points à 

relier. On arrive près de la crête puis en quelques minutes à la brèche. On ne se voit souvent pas d’un relais à l’autre. 

 

L1 : dalle couchée, mais 

relais dans la dalle après 

seulement 8 à 10m (sinon 

16 dégaines), 4a. 

L2 : une zone raide, 5c+, 

puis un peu de marche tout 

droit, total environ 30m. 

L3 : dalle, 20m, 4a. 

L4 : raide et prisu, 25m, 5b. 

L4bis : monter à droite dans 

la végétation, 6m. 

L5 : raide et prisu, 25m, 5a. 

L6 : très beau calcaire raide, 

sinuer, 25m, 6a. 

L7 : dalle finale, 15m, 4a. 

 

               Longueurs L1 et L2 

Descente (20 mn) : en allant à gauche (Ouest), on gagne facilement la brèche de l’approche, puis on redescend 

prudemment vers la plage de Sormiou.  

Matériel : 13 dégaines (pour la L2), rappel 2x40m, 2 anneaux pour relais, casque. 

Terrain et conditions peuvent changer, utilisez votre propre jugement !                  www.grandevoie.com   HB, 19/03/2017 


