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Fonds de carte – parcours
Suivez le parcours en traits pleins 

(bleu sombre et plus clair).

En bas du Portalet
Prendre la piste sur la droite

Suivre GR et Vert N°8
NE PAS aller D° « En Vau »

Départ
Calanque de Port-Pin

Contrôle 
Quitter le GR et le vert, suivre le « bleu » n°4

Piste d'en Vau
Suivre le GR et le vert N°8
D° « Devenson, Cap Gros »

Col du Devenson
 on retrouve le GR

Puits de l'Oule
Quitter le GR(D° « Col du Devenson »),

suivre le vert (D° « Eissadon ») 

En haut du Portalet : 
suivre direction « En Vau »
Suivre le GR et le vert N°8

Calanque de Sugiton
Sortie de la Calanque

Echelles

Port de Morgiou
Longer la mer, remonter la route
A la sortie du village, a gauche

Suivre le « rouge 5 » D° Sormiou
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Vert et rouge se séparent
 Restez sur le rouge, vers le col de la Candelle

Après quelques mètres, suivez le rouge qui
Descend franchement vers le haut de la 

Cheminée du diable (rubalise au croisement)
Au Contrôle,on a quelque chose à vous dire...
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Après avoir rejoint la piste
Après le contrôle - Bien repérer le ch. rouge

qui part sur la gauche



Port de Sormiou
Suivre le rouge, contrôle et eau au port.

Tourner a gauche, vers la plage
Traverser le Parking, suivre le rouge

Après le Col de 
Cortiou

Quitter le GR, 
suivre le vert

Col des Baumettes
Tourner à gauche, suivre le GR 

et le Bleu

Col de la Selle : tourner 
à droite, suivre le bleu
Qui remonte jusqu'au 

gros cairn 

Arrivée
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Cal. De Marseilleveyre : 
Quitter le GR, remonter le

Gd Malvallon, suivre le vert 
Tout du long

Sommet Ouest de l'Homme Mort
(gros Cairn, vue 360°)

Quitter le bleu, sur la gauche : suivre cairns et marques blanches
Attention sol taillant au début

Dans la descente
On croise le rouge : ne pas le suivre

Continuer de suivre les marques 
blanches et cairns

Dans la descente
On croise 2 pistes : les 

croiser à angle droit
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En vert pointillés, délestage si arrivée tardive à Cortiou

Corniche du pêcheur
Bien suivre le vert, ne 

pas aller vers « l'
Escu ». Bien utiliser les 

câbles (2 passages)
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