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23 avril 2006
Randonnée pédestre
Traversée du Mt PUGET

1 personne présente : Georges TUSCAN.
J’ai hésité à faire un CR pour cette ballade mais elle était fort belle et agréable, ce CR pourra donc donner
des idées à certain d’entre vous… Et puis aujourd’hui, c’est ma fête, alors je peux me faire un petit
plaisir…
Le but principal de cette rando était avant tout de porter des bouteilles d’eau à l’Oasis, lieu de bivouac
habituel et de les y cacher afin de les retrouver samedi prochain lors de la grande traversée des Calanques.
Je suis donc parti dimanche matin vers huit heures environ, (je n’ai pas regardé l’heure) de la barrière de
Luminy avec mes 6 bouteilles d’eau pour l’Oasis. J’ai emmené Dolby pour me tenir compagnie (pour
ceux qui ne le savent pas, c’est le chien de ma fille). Un peu avant la grotte je repère un épais buisson et
j’enfouis 5 bouteilles sous ses branchages, la 6 éme, je la garde pour boire…
Ensuite je reviens sur mes pas et je remonte le pierrier en direction de la Candelle via le chemin des 13
Contours, je ne les ai pas compté, mais ils doivent y être… C’est une magnifique journée, le soleil brille
et chauffe déjà bien, mais un petit vent agréable me rafraîchit. J’arrive au col de la Candelle, je m’arrête
pour une courte pause boisson, (de l’eau bien sûr, le planteur c’est Jeannine) et je cherche sur la carte un
endroit sympathique où aller. Je choisis le Mt PUGET, point culminant des Calanques et le sentier Frager.
Ce sentier traverse le Mt Puget mais sans passer par le sommet, alors je le quitte rapidement pour suivre
une vague sente sur la ligne de crête.
Depuis le sommet on a une vue
panoramique sur les
Calanques, le Var avec la
Sainte Baume et sur Marseille.
Après avoir parcouru toute la
crête je retrouve le sentier
Frager et je le rejoins. Il
descend dans un vallon escarpé
dans la falaise du Puget où se
dressent plusieurs monolithes
de roches blanches. Le sentier
accidenté, serpente entre les
tours de roche pour finir par
rejoindre une route du feu. Je
l’emprunte jusqu’au col de
Sugiton avant de rentrer au
parking de Luminy, puis à la
maison afin de préparer un bon
barbecue qui marquera le
retour de la belle saison…
La magnifique aiguille Guillemin dans son univers minéral

Cette ballade d’environ 3h30/4 heures pour environ 450m de dénivelé est tout simplement sublime
surtout la descente dans le vallon Guillemin, enfin, si comme moi, on aime le paysage minéral…
Georges TUSCAN
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