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Escalade grandes voies 
Massif des Calanques de Marseille 

3 jours / 2 nuits  

Réf: EscCal1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Date: 19 au 21 mai 2018 
Rendez vous: 9h22 devant le gare SNCF de Aix TGV. 
 
Coordonnées du premier hébergement: 
Hôtel du joli bois, route de la Gineste, 13260 Cassis 
Tel : 04 42 01 02 68 
 
Accès voiture:  
Aix en Provence- Aubagne- Direction Toulon- sortie Cassis 
 
Accès par le train :  
Aix Marseille TGV ou Marseille St Charles puis Cassis 
Dispersion: fin d'après midi à Cassis ou Aix TGV. 
Hébergement: 
En hôtel avec douche. 
Restauration: Nuit et petit déjeuner compris. Pique nique le midi et repas du soir libre. 
 
Niveau sportif : J’ai déjà grimpé quelques fois en salle ou en petite falaise. Je désire 
apprendre à évoluer en grandes voies de plusieurs longueurs, faire des rappels tout en 
parcourant des voies faciles. Niveau 3 et 4. 
 
Programme: 

 

Là où la montagne se marie avec la mer. 
Les Calanques offrent de belles envolées au 
dessus de l’eau dans une ambiance originale. 
Le site se prête à l’apprentissage de l’escalade 
en grandes voies de plusieurs longueurs , des 
rappels au dessus de l’eau, des manips de 
corde. Ambiance ludique mais sauvage. 
 Classées parc national depuis 1 an, il faut vite 
en profiter. 
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J1 – Cassis- Calanque de Sormiou 
Rendez-vous à 9h 22 à Aix TGV ou à Cassis à votre hébergement si vous êtes rendus la veille. 
Transfert sur site. 
Escalade du Cap Sormiou. 
 
Jour 2 – Calanque d’en Vau : 
Castelvieil : traversée Ramond. 
 
Jour 3 - Calanque de Morgiou : 
 Arête de Sugiton Dégustation de bouillabaisse… 
Dispersion en fin d’après midi à Cassis puis Aix TGV. 
 
Le guide se réserve le droit de modifier le programme initial en cas de mauvaises conditions 
météorologique) ou suivant le niveau des participants; des transferts en taxi peuvent devenir 
nécessaires pour la sécurité du groupe. 
 
Cartographie: 
IGN Top 25 Calanques de Marseille. 
 
Portage : Sac comportant les affaires à la journée uniquement. Prévoir un petit sac à dos pour 
grimper. 
 
Equipement  personnel: 
Basquets, pantalon de toile légère, tee shirt, sweat, coupe vent léger. 
Matériel d’escalade : Chaussons confortables, baudrier, casque, descendeur, 3 mousquetons à vis. 
 
Groupe: 3 à 4 personnes. 
 
Prix: 490 euros par personne. 
Il comprend 
Ø l'encadrement avec un guide de haute montagne diplômé d'Etat 
Ø l'hébergement pendant la durée du circuit 
Ø les petits déjeuners du J2 au J3 
Ø les transferts prévus au programme 
Ø le prêt de baudriers, casques, mousquetons si besoin  

 
 
Il ne comprend pas 
Ø d'une façon générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans la rubrique précédente 
Ø votre acheminement aller et retour jusqu'au lieu de rendez-vous et de séparation, 
Ø les vivres de courses, repas du midi et du soir 
Ø les boissons et dépenses personnelles, 
Ø les chaussons d’escalade 
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Modalités d'inscription et de paiement: 
 
Bulletin d'inscription (joint à cette fiche) à retourner au Bureau des guides – 24 rue centrale - 05100 
BRIANÇON. 
Acompte de 30% à l'inscription et solde à régler 30 jours avant le départ. 
 
Pour tous renseignements : 
Bureau des Guides de Briançon 
24 rue centrale 
05100 Briançon 
04.92.20.15.73 
msn.guides.briancon@gmail.com 
 


