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FICHE TECHNIQUE RANDONNEES 
 « BIODIVERSITE DU LITTORAL DES CALANQUES » 

 

Nom de l’encadrant: Philippe Chabot  
Cout de la sortie par personne : 20 euros  
 
Lieu de la sortie (commune la plus proche) : Marseille - Calanque de Callelongue. 
Département : .Bouches-du-Rhône. 
Titre : la Biodiversité des Calanques 
 
Texte de présentation de la sortie: 

Cette randonnée nous permettra de découvrir le merveilleux site des Calanques, tous en se penchant sur son patrimoine naturel 
exceptionnel. 

À l’issue de cette sortie, nous serons capable d’expliquer, les caractéristiques faunistiques et floristiques des Calanques tous en réalisant 
la nécessité de les protéger durablement via un Parc national. 

 
AU PROGRAMME : 

 
Kilomètres parcourus à pied : 10 km ......................... Dénivelé (en mètre) : 450 mètres.. 
ITINERAIRE : Callelongue – Calanques de Marseilleveyre – Calanques des Queirons - Calanques des livres –  Malvallon – Col de la Mounine - Sugiton 
 
Nombre de participants annoncé au programme : .15 personnes maximum 
 
Date :  
Horaires : de ..…9.00.h à ..16.30..h 
(le rendez-vous sera fixé 15 minutes avant l’heure du début de l’animation que vous indiquerez par tranches de 30 minutes), 
 
Pique-nique à prévoir par les participants :  Oui (1 ) : OUI  
 
Matériel à prévoir par les participants : 
Chaussure de randonnée, Crème solaire, 2 litres d’eau par personnes, un petit sac à dos, coupe-vent, chapeau, lunette de soleil, jumelles (si possible)... 
 
Accessible aux handicapés physiques  Non : NON 
 
Téléphone portable de l’animateur le jour de l’activité : ...06 81 56 47 71.......................................... 
 
Adresse exacte de rendez-vous : 
Devant le restaurant : « La grotte » à Callelongue. 
 
Le rendez-vous est-il accessible en transports en commun ?  OUI (ligne 19 jusqu’au Mont Rose puis N°20 jusqu'à Callelongue) 
Quels sont vos conseils pour trouver facilement le lieu de rendez-vous : 
En venant de Marseille suivre la direction « les plages », puis Pointe Rouge puis Callelongue. Le dimanche matin il y a toujours de la place pour se garer 
sur les places de parking conduisant à la Calanque 


