
Niolon – Ensues La Redonne dimanche 28 septembre 2014 
 
23 personnes présentes pour une escapade sur la côte bleu, le sentier côtier 
agrémenté d’une boucle à l’intérieur des terres jusqu’au fort de Niolon. 13.50 Kms et 
700 m de dénivelé cumulé.  
Le dernier dimanche d’un septembre estival nous entraîne donc vers les côtes de la 
Méditerranée  afin de profiter d’une randonnée atypique à 90 minutes de nos 
quartiers. C’est l’affluence au parking de Niolon, randonneuses et randonneurs sont 
au rendez-vous, Chacun à son itinéraire mais déjà je redoute le lieu de pique-nique, 
aïe les places vont être hors de prix !!!! 
No panique, on verra, c’est donc parti direction les crêtes de Vesse afin d’admirer ce 
petit village niché au cœur de sa calanque, il faut dire que ce secteur est resté 
préservé, loin des constructions maritimes qui polluent les secteurs à l’est de 
Marseille, ici c’est l’authenticité. Après ce petit crocher nous prenons la direction du 
Fort de Niolon, ensemble de batteries militaires françaises construites dans les 
années 1860-1880. Les batteries étaient équipées de canons. Lors de la Seconde 
guerre mondiale, elles furent occupées et partiellement modifiées par les militaires 
allemands à partir de 1942. La vue est splendide sur la rade de Marseille, les îles du 
Frioul et bien entendu... La Bonne Mère. Après une courte visite nous prenons le 
sentier qui rejoint le Viaduc de Niolon, mais celui-ci nous réserve quelques difficultés 
inattendues et de ce fait nous rebroussons chemin pour rejoindre un autre plus 
fraichement balisé et plus sécurisant. Après avoir franchi le pont de Niolon nous 
rejoignons le sentier côtier, appelé aussi le sentier des douaniers.  
C’est parti vers l’ouest. Le rythme est tranquille, ça monte et ça descend, quelques 
passages en crêtes et surtout du monde, cette superbe journée a attiré la foule. Les 
calanques se succèdent, Jonquier, Riflard et vient celle de l’Everine reconnaissable 
avec son île, son ancienne tour de fort, sa petit plage de galet et son eau turquoise. 
Comme prévu c’est la surpopulation, nous décidons de piqueniquer au-dessus, 3 
d’entre nous ont le courage de se joindre à la foule. 
Après nous être requinqué, nous décidons de reprendre notre route, par le tunnel du 
vallon de l’Everine, jusqu’au petit port de Méjean où nous ferons une longue pause 
dans une petite crique moins fréquentée où quelques courageux et surtout 
courageuses en profiteront pour piquer une tête bien mérité. Après l’effort, le 
réconfort … !!! Mais ce n’est qu’une escale, nous larguons nos amarres pour mettre 
le cap sur La redonne en surplombant les calanques des Figuières et des Anthénors. 
Nous profitons de notre arrivée ¾ d’heure avant le prochain train pour clôturer notre 
journée devant une bonne boisson rafraichissante au bistrot du port. 5 minutes de 
grimpette nous permettent de rejoindre la gare où nous prenons le petit train de la 
côte bleue pour le retour sur Niolon que nous atteindrons 7 minutes plus tard. 
Superbe journée : Sea and Sun, voies ferrées, viaduc, passages à flanc de falaises, 
petites escalades et désescalades sans difficultés et surtout bonne humeur auront 
agrémenté cette superbe journée. 
Retour sans encombre à la maison… 
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