USCORG RANDONNEES
COMPTE RENDU DES 3 JOURS MARSEILLE, COTE BLEUE, AIX EN PROVENCE.
Vendredi 11 novembre : La côte bleue. 17 km.
Départ de notre TER à 7h53 depuis Marseille St Charles.
Après 35 mn de trajet avec un paysage magnifique vu du
train, nous descendons à Carry le Rouet là où Fernandel
habitait autrefois. Il fait très beau mais nous allons être
accompagnés par le Mistral tout au long de la journée.
Carry le Rouet traversée nous voici attaquant les
premières montées du massif de l’Estaque.
Malheureusement un incendie ayant fait rage pendant le
dernier été, nous marchons dans un désert sans vies, de
courtes durées car le village de la Redonne dépassé nous retrouvons une belle nature de pins et
arbousiers. Au bout de quelques kilomètres un point de
vue nous offre un spectacle d’une beauté indescriptible.
Maintenant nous sommes à la recherche d’un endroit
abrité du vent que nous trouvons facilement afin d’y
pique-niquer. Sur la fin de la randonnée dont l’itinéraire
avait été vu et revu sur internet, cartes etc… nous
descendons allègrement un large chemin mais aucune
trace d’indice ou de marquage. Me fiant à mon instinct, je
me trompe une première fois sans trop de problème pour
retrouver l’itinéraire par contre des promeneurs nous
apprennent qu’au bout en dessous du fort de Niolon le dit chemin prend des allures de descente
abrupte. Un chemin semblant le bon nous invite à
l’emprunter, pendant ce temps deux kamikazes du groupe
prennent un raccourci pour jouer les ados ! Chemin faisant
celui-ci devient de plus en plus petit et me fait gamberger
quant à l’issue. Je m’angoisse, je me contorsionne le
cerveau, peur d’une falaise ou d’un sans issue ce qui aurait
eu pour conséquences de tout remonter et de faire un
détour de plus de 6 km. En fait il n’en a rien été, on a
traversé des gorges superbes, arides à souhait, un viaduc ferroviaire avec vue *** d’une beauté sans
nom. La gare de Niolon atteinte, là où s’est terminée notre belle aventure. Le soir restaurant Italien
dans le quartier du Pannier à Marseille.
Samedi 12 novembre : Marseille 9 km et ses 680 marches ! Aix en Provence.
Depuis la gare St Charles, nous rejoignons le vieux port et à
partir de la place aux huiles nous attaquons la colline de
Notre-Dame de la Garde, une visite s’impose ainsi qu’une
halte pour la vue à 360° sur la deuxième ville de France faite
de nombreuses collines. Un sentier aux nombreux escaliers
passe dans un décor très méditerranéen, nous fait descendre
par l’arrière de la colline. Nous voici donc dans le quartier du
Roucas blanc l’un des quartiers les plus côtés de la ville. Des
petites maisons aux mini-jardins, de beaux immeubles, des petites ruelles s’enchevêtrant les unes avec

les autres, des passages aux nombreux escaliers. Nous basculons sur le versant littoral pour emprunter
le bord de mer enfin plat. La plage du Prado, le parc Borelly où nous déjeunons sur des bancs au soleil,
quel pied ! Nous terminons en longeant l’Huveaune, rivière
traversant la ville. Le stade vélodrome est là flambant neuf et
rejoignons la gare en métro. En TER nous atteignons Aix en
Provence pour une visite guidée par Christiane, visite de 2
heures pour découvrir les fontaines, Eglises, monuments,
rues pittoresques. Un repas Marocain clôture cette belle
journée.
Dimanche 13 novembre : Marseille.
Temps libre pour notre groupe de 14 personnes, chacun découvre ou redécouvre cette ville
attachante. Retour dans le nooord… sous un brouillard humide après avoir quitté le sud par un beau
soleil généreux. Merci aux participants et un très grand merci à Christiane pour son dévouement sur
place.
Patrick

