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art de vivre

La calanque d'En Vau

VOYAGE

Des profondes calanques où le bleu turquoise des eaux côtoie le blanc des falaises de calcaire aux
imposantes roches rouges du Cap Canaille qui dominent ce typique village de pêcheurs des Bouchesdu-Rhône, Cassis et ses alentours offrent des paysages et un environnement naturel exceptionnels.
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raditionnel
port
de
pêche de moins de
8 DOO âmes niche a
quèlques encablures a
l'Est de Marseille, Cassis, entoure
par une nature riche et des paysages a couper le souffle, se situe
au cœur d'un univers colore Au
Nord, le vert des vignobles et des
pinèdes , a l'Est les roches ocres
voire rouges du Cap Canaille au
Sud le bleu de la Mediterranee et
a l'Ouest, le blanc des falaises de
calcaire des calanques Un univers
naturel qui offre un veritable
concentre de Provence et de Mediterranee
Malgre l'essor du tourisme, Cassis
a su garder son charme et son authenticité Maîs aussi son calme
On prend ainsi plaisir a déambuler
dans les ruelles étroites du village
et a travers les placettes ombragées bordées de maisons couleur
pastel pourarnverjusqu'au port Si
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de nombreux bars et restaurants y
ont elu domicile ce sont surtout
les bateaux de pêcheurs tous im
peccablement entretenus et particulièrement colores, qui attirent
l'attention et perpétuent cette
image de carte postale

Calanques
Maîs la principale attraction de
Cassis, c'est bien évidemment le
Parc national des calanques Cree
en avril 2012 il regroupe sur une
superficie de 152 400 hectares
(dont 141 300 en mer), plus d'une
vingtaine de calanques reparties
sur trois communes La Ciotat
Cassis et Marseille Mondialement
connues, ces fjords miniatures
sont de véritables merveilles de la
nature qui attirent de nombreux
randonneurs allant de calanque en
calanque et n'hésitant pas a faire
des arrêts baignade ou bien des
férus d'escalade s'attaquant a des
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Visiter les
calanques
a pied et profiter
des arrêts baignade,
monter au sommet
du Cap Canadle par
la route des crêtes
pour admirer le
panorama et savourer
la pêche du jour
accompagnée
d'un verre
de Cassis blanc
dans un restaurant
le long du port
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tionnament
tres vite limite surtout
en pleine saison
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parois abruptes avec vue sur la
Grande Bleue Au depart de Cassis, les calanques les plus prisées
et les plus faciles d'accès sont
celles de Port-Miou (qui abnte un
port), de Port-Pin et d'En Vau
Celles de Sugiton, de Morgiou et
de Sormiou demandent, elles, plus
de temps et de courage
Pour les moins sportifs, la visite
des calanques peut aussi se faire
par la mer avec des bateaux qui
s approchent au plus pres des falaises De nombreux departs sont
possibles depuis le port de Cassis

Cap Canaille
Autre monument de la nature qui
semble proteger Cassis, l'imposant Cap Canaille ll culmine a
pres de 400 metres au-dessus de
la mer Plus haute falaise de
France devant celle d'Etretat et
parmi les plus hautes d'Europe
derrière celle de Sheve League en
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Le Cap Canaille

Irlande, le Cap Canaille, qui surplombe Cassis et domine la Mediterranee, a presque quelque
chose d'intimidant Surtout au
coucher de soleil quand sa roche
ocre vire au rouge sang
Depuis Cassis on peut l'atteindre
par la célèbre route des crêtes qui
mené jusqu'à La Ciotat et qui serpente dans un premier temps, au
sem des vignobles, puis a travers
le Cap Pour les amateurs de sensations fortes, plusieurs points de
vue sont aménages pour s'approcher au plus pres du précipice et
admirer le panorama imprenable
sur la Grande Bleue Cassis, les
calanques et, au lom, Marseille

Sites de plongée
Cassis et sa region sont également
un haut lieu de plongee sous-manne De nombreux clubs de plongee s'y sont installes et plusieurs
sites reputes sont accessibles depuis le petit port de pêche l'Eissadon, Castel-Viel, la grotte a corail,
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Canaille,
qui culmine
à près de
400 mètres,
est la plus
haute
falaise
de France,

Figuières ou, plus au large, Cassi
daigne Les plongeurs peuvent explorer de nombreuses grottes ainsi
que des tombants et admirer une
faune et une flore sous-manne particulièrement riches mérous, poissons-lune, congres, murènes, gorgones Un peu plus a l'Ouest en
direction de Marseille, l'archipel de
Riou offre, lui des sites parmi les
plus beaux de la Mediterranee Les
calanques sont aussi prisées des
adeptes de la plongee en apnée
Enfin, chaque dernier dimanche
d'octobre, Cassis se mue en capitale de la course a pied 15 DOO
personnes participent chaque annee a la Marseille-Cassis, une
course de 20 kilometres (relativement éprouvante avec la montee
de la Gineste) dont la ligne d'arrivée est située pres du port Tres
réputée, cette course est l'une des
plus populaires de France et les
inscriptions pour 2013 sont déjà
doses depuis plusieurs semaines
« ïeite e> photos Sunny FOLCHEB!

Eléments de recherche : CASSIS : ville des Bouches du Rhône (13), articles significatifs

