Balade en Provence

-1Autour de Marseille
Calanque de Port d'Alon
Sentier littoral
Niveau

Facile

Durée

3h15

Longueur

9km

Partant du Port d'Alon, cette balade emprunte le sentier
littoral pour se retrouver sur Bandol. Des images de
calanques et des idées pour le farniente de l'été.

Itinéraire
- Autoroute A50 direction 'Toulon', sortie 'St Cyr'.
- A la sortie de 'St Cyr', prendre la D559 vers 'Bandol/Toulon'.
- Prendre la C9 (sur la droite) sur 'Port d'Alon/la Madrague'.
- Descendre pour se garer au parking de 'Port d'Alon' (*1)

Explications
- Quitter le parking [1] et partir en direction de la plage. Prendre la chemin montant en gauche, suivre le tracé jaune (*2).
- Suivre ce petit chemin [2] toujours tout droit en admirant les paysages [3/4/5/6].
- Le petit chemin se transforme en large chemin terre et pierre [7].
- Après 30 min., arrivée à un ancien poste de douane [10] (*3). Passer la barrière et descendre le chemin. De nombreuses
possibilités de descente jusqu'à la mer existent. Le chemin longe la voie ferrée (grillage de sécurité).
- Admirer toujours les calanques [12/13].
- Le chemin devient un peu plus étroit [14]. Passage dans une petite forêt de pins couchés par le vent.
- Descente à la plage des 'Engraviers' [16]. Le chemin remonte en face (celui de gauche).
- Arrivée en vue de 'Bandol' [17]. Longer des bâtiments (avec grillage de séparation). Arrivée à une route goudronnée, la
descendre sur la droite, passer la barrière. Continuer le chemin ('Pierreplane'). Après le restaurant 'le Méditerranéen',
prendre à droite. Le chemin longe un parc de jeux pour enfants, et quelques terrains de tennis.
- Arrivée à 'Bandol' et vue sur l'île de 'Bendor' [18]. Après s'être reposé ou avoir visité un peu 'Bandol', revenir par ce même
sentier littoral sympathique et tranquille.

Remarques
- (*1) Parking payant en été et restreint d'accès si capacité atteinte.
- (*2) Le tracé jaune est à suivre pendant tout le parcours.
- (*3) Sur tout le sentier on trouve ces panneaux indicateurs.
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[1] Le parking.

[2] Calanque de 'Port d'Alon'.

[3] Sentier du départ.

[4] Calanque de 'Port d'Alon'.

[5]

[6] Vue sur la baie de la 'Moutte'.

[7] Large chemin.

[8]

[9]

[10] Panneaux indicateurs.
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[11] Possibilité d'accès à cet presqu'île.

[12] C'est beau, c'est chaud.
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[13] C'est les calanques.

[14] Le chemin se rétrécit.

[15] Pins couchés par le vent.

[16] Plage des 'Engraviers'.

[17] Arrivée en vue de 'Bandol'.

[18] Vue sur l'île de 'Bendor'.
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