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Conservatoire du Littoral PACAConservatoire du Littoral PACAConservatoire du Littoral PACAConservatoire du Littoral PACA

Le 16 Février 2013Le 16 Février 2013Le 16 Février 2013Le 16 Février 2013



Pour se rendre sur cette zone, on emprunte soit la côte ouest Pour se rendre sur cette zone, on emprunte soit la côte ouest Pour se rendre sur cette zone, on emprunte soit la côte ouest Pour se rendre sur cette zone, on emprunte soit la côte ouest 
soit  l’autoroute jusqu’à CASSIS pour rejoindre ensuite le site soit  l’autoroute jusqu’à CASSIS pour rejoindre ensuite le site soit  l’autoroute jusqu’à CASSIS pour rejoindre ensuite le site soit  l’autoroute jusqu’à CASSIS pour rejoindre ensuite le site 

LLLLes CALANQUES  FFF 100es CALANQUES  FFF 100es CALANQUES  FFF 100es CALANQUES  FFF 100
Parc Naturel  National Parc Naturel  National Parc Naturel  National Parc Naturel  National 

inauguré par le 1inauguré par le 1inauguré par le 1inauguré par le 1erererer ministre FILLON  en 2012.ministre FILLON  en 2012.ministre FILLON  en 2012.ministre FILLON  en 2012.

On peut voir une sculpture sur une aire de piqueOn peut voir une sculpture sur une aire de piqueOn peut voir une sculpture sur une aire de piqueOn peut voir une sculpture sur une aire de pique----nique,nique,nique,nique,
Une magnifique  falaise avant l’entrée à CassisUne magnifique  falaise avant l’entrée à CassisUne magnifique  falaise avant l’entrée à CassisUne magnifique  falaise avant l’entrée à Cassis

eeeet de la pointe de la presqu’île, (où je suis allé après l’activitét de la pointe de la presqu’île, (où je suis allé après l’activitét de la pointe de la presqu’île, (où je suis allé après l’activitét de la pointe de la presqu’île, (où je suis allé après l’activité
ppppar un sentier balisé GR Bleu), une vue sur ar un sentier balisé GR Bleu), une vue sur ar un sentier balisé GR Bleu), une vue sur ar un sentier balisé GR Bleu), une vue sur 

Le Cap CANAILLE  FFF 444Le Cap CANAILLE  FFF 444Le Cap CANAILLE  FFF 444Le Cap CANAILLE  FFF 444
Ayant encore en mémoire, les soucis avec un capitaine et un Ayant encore en mémoire, les soucis avec un capitaine et un Ayant encore en mémoire, les soucis avec un capitaine et un Ayant encore en mémoire, les soucis avec un capitaine et un 

adjudantadjudantadjudantadjudant----chef de l’ONF qui m’avaient interdit de tirer mon ‘’dipôle’’ chef de l’ONF qui m’avaient interdit de tirer mon ‘’dipôle’’ chef de l’ONF qui m’avaient interdit de tirer mon ‘’dipôle’’ chef de l’ONF qui m’avaient interdit de tirer mon ‘’dipôle’’ 
entre deux arbres lors de l’activation du FFF 100, je décidais de me entre deux arbres lors de l’activation du FFF 100, je décidais de me entre deux arbres lors de l’activation du FFF 100, je décidais de me entre deux arbres lors de l’activation du FFF 100, je décidais de me 

rrrrendre à la pointe extrême de la presqu’île avec mon barda en endre à la pointe extrême de la presqu’île avec mon barda en endre à la pointe extrême de la presqu’île avec mon barda en endre à la pointe extrême de la presqu’île avec mon barda en 
longeant la côte avec un àlongeant la côte avec un àlongeant la côte avec un àlongeant la côte avec un à----pic impressionnant. pic impressionnant. pic impressionnant. pic impressionnant. 

Hélas ! Je me suis retrouvé bloqué auHélas ! Je me suis retrouvé bloqué auHélas ! Je me suis retrouvé bloqué auHélas ! Je me suis retrouvé bloqué au----dessus du précipice dessus du précipice dessus du précipice dessus du précipice 
avec le caddy, le sac de la table pliante, le trépied, avec le caddy, le sac de la table pliante, le trépied, avec le caddy, le sac de la table pliante, le trépied, avec le caddy, le sac de la table pliante, le trépied, etcetcetcetc….….….….

Après avoir eu toutes les misères pour faire demiAprès avoir eu toutes les misères pour faire demiAprès avoir eu toutes les misères pour faire demiAprès avoir eu toutes les misères pour faire demi----tour, tour, tour, tour, 
jjjje me suis résigné à émettre depuis le panneaue me suis résigné à émettre depuis le panneaue me suis résigné à émettre depuis le panneaue me suis résigné à émettre depuis le panneau

ZONE PROTEGEEZONE PROTEGEEZONE PROTEGEEZONE PROTEGEE





Falaise impressionnante en direction de CASSISVers CASSIS  &  PORT MIOU 
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C’est par cette voie que j’ai voulu rejoindre la pointe de la presqu’île





A la pointe extrême de la presqu’île de PORT MIOUA la pointe extrême de la presqu’île de PORT MIOUA la pointe extrême de la presqu’île de PORT MIOUA la pointe extrême de la presqu’île de PORT MIOU



Le   Le   Le   Le   Cap CANAILLE  FFF  444   Cap CANAILLE  FFF  444   Cap CANAILLE  FFF  444   Cap CANAILLE  FFF  444   vu depuis la pointe de PORT MIOUvu depuis la pointe de PORT MIOUvu depuis la pointe de PORT MIOUvu depuis la pointe de PORT MIOU
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