
  Som. de Marseilleveyre grande boucle 433 m.
.

Le sommet vu du sentier balcon. 

MASSIF : Calanques CARTE : IGN  3145 ET
 

ITINERAIRE : Au sud-est de Marseille, en direction Pointe Rouge puis Montredon,
les Goudes, après Montredon se garer près du fort de Mont-Rose, petit parking sur
le chemin montant au fort ou sur la route des Goudes à 16 m.

Prendre la trace qui débute de l'autre côté de la route en sous bois (Mt Rose) et
tirer sur la gauche, on suit une longue clôture métallique qui rejoint un grand mur.
On trouve rapidement un balisage à la peinture noire qui nous conduit a un point de
passage du mur vers les 140 m, qui en fait, est une allée couverte partant d'un
ancien fort montant à une tour plus haut. Toujours avec le même balisage on va
suivre  le  bas  de  la  falaise,  avec  quelques  passages  délicats  pour  ensuite
descendre, passer a côté de la Roche Percée, puis près de quelques maisons,
commencer a remonter. On passe à côté de la grotte Rolland, difficile d'accès, puis
au bout d'un moment on arrive au Pas de la Selle. On va suivre la trace avec cette
fois un balisage bleu, elle monte dans les rochers pour rejoindre rapidement un
autre  sentier,  balisage  rouge  jaune  et  bleu,  qui  nous  emmène  avec  de  petits
passages d'escalade sans difficulté, à la croix et la ruine de tour du sommet ( un
autre itinéraire arrive  à cette tour (détail) . Toujours balisage bleu on va entamer la
descente,  deux  petites  passages  à  désescalader  sont  un  peu  impressionnants
avant d'arriver au col des Chévres. De là on va suivre le balisage jaune, (pas le vert
il mène a un passage difficile à désescalader en falaise) qui nous fait remonter un
peu avant d'entamer la descente sur le hameau des Goudes que l'on aperçoit bien
plus bas en bord de mer et auquel on arrive par un petit passage sur le GR 51/98.
Retour par la route en bord de mer jusqu'au point de départ.
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_ Itinéraire 12 km, 480 m de dénivelé positif.
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