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Autour de Marseille
La Redonne

Les eaux salées

Niveau Facile

Durée 2h30

Longueur 4km

Une balade facile pour admirer la mer, les îles,
Marseille. Partant de la plage de Carry, la balade nous
amène à la chapelle Notre-Dame-du-Rouet puis à la
calanque des eaux salées où un groupe de rochers,
les rochers du Grand Mornas sont devant vous ; la
balade continue à longer la côte pour arriver au port de la
Redonne.

Itinéraire

- Autoroute A7, direction Lyon sortie Fos/Martigues.
- Autoroute A55, sortie Chateauneuf/Carry.
- Suivre la D9 (voie rapide), direction Carry/Sausset/Carro.
- Sortir à Ensuès-la-Redonne, puis suivre la D5 jusqu'à Carry plage.
- Se garer près du grand parking de la plage (ouvert et payant en saison).

Explications

- Suivre la voie privée à gauche du parking qui longe la plage [2] sur 200 mètres puis monter la route de gauche [3] vers la
  chapelle ND du Rouet (tracé GR).
- Arrivée en haut de la route, quitter la route (et le GR) pour prendre les escaliers de droite [4]. Un petit sentier chemine à
  travers les pins pour arriver à la chapelle [5] (*1), puis le continuer [6] pour admirer sur la droite la baie de Carry plage [7] et sur
  la gauche les îlots du Grand Mornas [8] et le pont de chemin de fer [9].
- Continuer le petit sentier (*2) pour revenir aux escaliers et à la route puis prendre à droite sur 30 mètres. Quitter la route en
  suivant le sentier de gauche, panneau les eaux salées [10] (tracé GR).
- Le sentier longe la voie ferrée [11] puis en arrivant près du pont, descendre les escaliers pour arriver à la calanque [13] (*3).
- Longer la calanque et remonter les escaliers en face (tracé GR, jaune) puis passer sous le pont [14] et longer la voie ferrée
  sur la gauche.
- Continuer tout droit le sentier (*4), qui se transforme en un large chemin ombragé [19] pour arriver sur une zone habitée.
  Descendre la route goudronnée puis la continuer lorsqu'elle remonte (belle côte). A la fin de la route, prendre le passage
  piéton (tracé GR) qui descend puis prendre à droite, le chemin de la Redonne pour arriver sur le port de la Madrague.
- En arrivant sur le port, prendre le sentier à gauche (escaliers) puis suivre la route de droite menant jusqu'au port de la
  Redonne [22/23]. Retour par le même chemin.

Remarques

- (*1) La chapelle fût construite en 1653 puis détruite et reconstruite en 1877.
- (*2) Attention aux nombreuses failles dans le sol.
- (*3) La calanque des eaux salées doit son nom à la source, saumâtre.
- (*4) Possibilité de descendre le petit sentier de droite pour accéder au rivage [16/17/18].
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[1] Le rond-point de Carry plage. [2] Longeant la plage. [3] Monter la route à gauche.

[4] Les escaliers à droite vers la chapelle. [5] La chapelle de Notre-Dame-du-Rouet. [6] Le sentier cheminant à travers les pins.

[7] La baie de Carry plage. [8] Les îlot du Grand Mornas. [9] L'édifice des chemins de fer.

[10] Panneaux indicateurs vers la calanque des eaux salées. [11] Longer la voie ferrée. [12] Le Grand Mornas.
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[13] La source se jette dans la mer. [14] Toujours le pont, impressionnant. [15]  

[16] Le Grand Mornas. [17] Vue sur la calanque précédente. [18] Marseille au loin.

[19] Le chemin ombragé. [20] En bas de la route, un petit sentier mène à la mer. [21]  

[22] La Redonne. [23] Le port de la Redonne. [24] The End.
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