
  Mont Puget 563 m.

Le sommet vu du sentier balcon. 

MASSIF : Calanques CARTE : IGN  3145 ET
 

ITINERAIRE : Au sud-est de Marseille sur la D 559 en direction de Cassis se garer
sur l'un des grands parkings du col de la Gineste à 326 m.

Prendre le chemin qui part en direction du sud, on voit le sommet, le chemin monte
sur une large crête, puis descend un peu pour nous amener au col Ricard. De là on
va prendre la piste en direction du sud (c'est par là que l'on reviendra) puis au bout
de 200 m au niveau d'un petit cairn monter dans la pente en direction de l'Aiguille
de Guillemin. Montée ardue nécessitant parfois l'usage des mains, passant au pied
de l'aiguille pour nous amener à la croix du sommet à 563 m. Continuer vers l'est
balisage trois traits rouges, puis on descend le long d'un vallon en direction de la
mer, puis sur une crête pour arriver au belvédère du cap Gros, ou on rejoint le tracé
du GR 51/98. On va descendre vers l'ouest, pour arriver sur un superbe sentier
balcon  dominant  la  mer  jusqu'au  moment  ou  une  très  forte  descente  dans  un
éboulis nous amène sur à un gros cairn. On abandonne le GR qui descend vers le
col  de Sugiton pour le bon chemin qui  part  a notre droite,  balisage trois points
rouge. Un petit sentier longe par le dessus la piste qui descend à Sugiton vers le
sud et au col Ricard vers le nord. En l'empruntant on passe près d'une petite grotte
que l'on suive le chemin ou le sentier on retombe sur la piste, désormais balisage
rouge et vert, qui nous ramène au col Ricard. De là on reprend le chemin de l'aller.
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  Mont Puget 563 m.

_ Itinéraire 10 km, 460 m de dénivelé positif.
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