
                                                                                                                        

  

                   Cher(e)s ami(e)s lecteurs et lectrices, acteurs des aventures du grand chêne  

                                                                        Bonjour. 
Celle-ci nous amène en ce samedi dans la calanque de Marseilleveyre située dans le massif des calanques 

devenu parc national le 13/04/2012. 

 

                                  Dès « potron-minet » nous nous retrouvons à la Mouroye, répartition dans les véhicules et zou !, direction 

Marseille.  

                                  En effet, bien que dans les calanques, le massif de Marseilleveyre, (car, de massif il s'agit) fait partie du 8em 

arrondissement.  

                                  Les arrêts à Vinon et au pont Mirabeau voient notre effectif  s'étoffer jusqu'à atteindre … .15 courageux. 

  ------ 

                                  Autoroute nord, arrivée sur Marseille, les tunnels sous la cathédrale et le vieux port, puis la corniche,                                                                                                                                                       

 Le temps                   le temps est magnifique. Une belle journée s'annonce. Les joggeurs ont envahis les trottoirs. 

 

                                  Au large se profilent les îles du Frioul et du château d'if. 

                                  Nous passons le petit port des Goudes...MORNING ! 

 

  
                                                                                                                                                                                      

 Enfin, la fin, le bout du monde,- CALLELONGUE- si vous voulez aller plus loin, de bonnes chaussures sont 

nécessaires. 

                                  Halte la! s'insurgeront certains esprits chagrins « des bouts du monde on en connaît des milliasses »  mais, le 

seul, le vrai il est bien ici ; nous allons le démontrer :  

                                  - La Canebière, elle fait bien le tour de la terre ? C'est Alibert qui l'a chanté. et la route de Callelongue prolonge 

la Canebière, donc, Callelongue est bien le bout du monde. (CQFD.) 

                                   

                                                                  La scène 

                                  Callelongue (calanque longue) petit port de pêche ; si petit que la fameuse sardine aurait pu sans en rajouter en 

bloquer l'entrée. ; 

 C’est un véritable bijou serti dans un écrin de roches, impressionnant : 
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 Le rocher de saint Michel d'eau douce avec sa grotte de l'Hermite, spot d'escalade des « cacous » ; la célèbre 

voie de la cordée, abordable, mais, gaz à tous les étages. 

                                  L'ancien sémaphore perché à 109 m à l'extrémité du grandiose secteur du rocher des lames, fut restauré en 

2019. 

                                  Ce site, je vous l'assure, pour l'avoir parcouru de nombreuses années, ne vous laisse jamais indifférent.  

                                     
  

                                  Le sentier démarre entre les cabanons par une portion assez raide jusqu'à un épaulement (le col du sémaphore), 

de là, la  vue s'ouvre sur le grand large et l'archipel de Riou composé de plusieurs îles et îlots ; sanctuaires 

naturels.  

 En 1952 Cousteau et son équipage y exhument deux épaves qui dévoilent l'un des plus précieux trésors antiques 

de méditerranée, cet emplacement est désigné « triangle Cousteau ». 

 

                                                      
 

                                  Nous cheminons peu ou prou en bord de côte, baignés de lumière dans une végétation de survivants conçue 

pour résister à la sécheresse.  

 Exceptionnelle                                                                                                                                 .  

 

 

 A mi-chemin nous découvrons la minuscule calanque de la Mounine 

(nommée ainsi à cause de ...à cause de... bon !, interrogez un vieux 

marseillais) très étroite et peu profonde, elle abrite une faune et une 

flore exceptionnelle. 

                                  Une petite demi-heure plus loin ; notre but est atteint ; Marseilleveyre: 

 (la toponymie du lieu entraîne une controverse qui nous oppose Robert 

et moi, tel les Horaces et les Curiaces. Robert, drapé dans sa certitude 

prétendant que Marseilleveyre signifie d’où l’on voit Marseille, moi 

fringué dans ma conviction assurant que Marseilleveyre désigne 

Marseille le vieux. 



         

                                 Sa majesté « Wikipédia » nous renvoie dos à dos, en effet : si le verbe veyre signifie bien, voir ; F. Mistral 

soutien la thèse du provençal Marsilho-veire du latin vétus (vieux). Match nul, la guerre Rome-Albe n'aura pas 

lieu). 

                                                                                   ------ 

                                  La calanque a été exploitée pour son sable au XIX siècle on y trouve aussi les ruines de deux batteries 

militaires. 

                                  Un restaurant mythique « chez le belge » est approvisionné par mer. 

 La plage de galets accueille une colonie d'otaries ; erreur ce sont des bipèdes allongés au soleil sur la grève.           

                                  Une flottille d'embarcations mouille dans la petite calanque, au détriment des champs de posidonies, (mais que 

fait la police). 

                                                        
 

                                                                                         Entrée en scène des acteurs :  

                                  Un trio de nos courageux se lance à l'assaut du record du 100 m nage libre, tandis que d'autres prudemment 

s'installent à l'ombre sur les rochers admirant le crawl, d'autres encore partent à la découverte des environs. 

                                  Regroupés pour un pique-nique réconfortant.  

                                  Après le repas notre ami Thibaud  entame une idylle platonique avec un crabe  de ses connaissances, il envisage 

même de demander sa pince, mais, sans doute affolé par la différence d’âge le crustacé décapode, lâchement 

prend la fuite.                                                                               

 Il est temps pour nous d'en faire de même, de quitter ces lieux, certes, admirables, mais un tantinet encombrés. 

 Le retour se fait par le même sentier, les autres itinéraires présentant  trop de difficultés. 

 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Une splendide journée s'achève.  A BIENTOT, POUR UNE NOUVELLE AVENTURE DU GRAND  CHÊNE.     

                                                                                                                                                                                                                

Message personnel : Thibaud toutes mes excuses pour avoir dévoilé ta vie privée, 

                                                                                 mais il me fallait étoffer mon récit. 

haute  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ernest 

                                         Nous  voici à Callelongue, pile devant le fameux, 

mondialement connu, bar de la grotte (lieu emblématique 

de Marseille).  Rien de mieux pour sacrifier à notre 

fameuse tradition du.....  POT DE L'AMITIE 

 

 Malgré le manque de quelques pass sanitaires, après 

d'âpres négociations et la promesse de déguerpir  à la vue 

du moindre képi, la direction accepte de nous recevoir en 

terrasse. 

Nous portons le toast rituel : AU GRAND CHÊNE  


