
 
 
Le Dévenson depuis la Gardiole 
 
 
Depuis le début d l’année nous attendions un jeudi au top pour nous déplacer dans les calanques avant les grosses 
chaleurs. Les conditions étant relativement bonnes ce fut le 19 mai. 
 
Température 20° mistral à 35 km/h avec quelques rafales. 
 
Topo mise en ligne le 16 mai, nous sommes 12 à faire le déplacement. 
 
Départ 8 heures de la cave de Roaix/Séguret, en moins de 2 heures nous sommes au Col de la Gardiole et à 10h00 
nous sommes équipés pour survoler la méditerranée entre la Calanque de l’Oule et celle de l’œil de Verre, un 
parcours déchirant et déchiré à près de 300 m d’altitude. 
 
Nous avions découvert ce parcours il y a 4 ans, lors de reconnaissances  regroupant calanques, falaises 
Soubeyranes et Garlaban. 14 kms 700 m de dénivelé pour 5 heures sans les pauses. 
 
Il y a déjà du monde au parking de la Gardiole, nous prenons la direction de la maison forestière, parcours n°7 puis la 
n° 5 en direction d’En Vau par le col de l’Oule. Au Vallon des Rampes nous quittons la piste pour la première difficulté, 
très modeste au vue de ce qui nous attend mais une bonne mise en jambe. Au Col nous rejoignons le GR qui va nous 
conduire au puit de l’Oule, mais auparavant  nous décidons de faire un aller-retour au belvédère d’En Vau pour 
immortaliser la superbe calanque du même nom accessible à pied par son Vallon. 
 
De ce promontoire, nous distinguons notre parcours, la montée de l’Eissadon, les falaises, la Grande Candelle et tout 
là-haut le petit pin des Escaliers permettant l’accès à Cap Gros, mais il faut de bons yeux !!! Retour sur le GR pour 
reprendre notre boucle, belle descente par un beau sentier, balisage vert, et courte pause à la Grotte de l’Oule (alt. 
49m). C’est maintenant que les choses sérieuses commencent. 180 m de dénivelées sur une courte, très courte 
distance. Allez, hop chacun son rythme et sa méthode pour une belle grimpette de l’Eissadon, les prises sont bonnes, 
les marches un peu hautes pour certaines mais toutes et tous progressent en souplesse (presque) et le sourire aux 
lèvres, il est vrai que la descente en reco était plus impressionnante mais la montée c’est pas du gâteau, passage à 
proximité de l’Aiguille et c’est sans rechigner que nous atteignons l’alt. 230 au-dessus de la calanque du Dévenson et 
son îlot du Dromadaire où la vue sur le plateau de Castel Vieil, Cassis et les falaises de Soubeyranes n’arrange pas 
les choses pour récupérer notre souffle. 
 
Patrick parfait bilingue entame vite une conversation avec une randonneuse Allemande qui finalement se joint à notre 
groupe pour notre plus grand plaisir et celui de Bernd, ravi de tailler une bavette avec une charmante compatriote. 
 
13 heures c’est la pause, au col, sur un beau promontoire abrité du vent, Mistral qui a été d’une grande timidité 
jusqu’à présent. On aperçoit le Cap Morgiou, l'île de Riou, le Grand Conglouè et l'ile Plane. 
 
Après la pause nous poursuivons notre chemin sur ces falaises abruptes, randonneurs et escaladeurs se croisent et 
se séparent, les directions ne sont pas les mêmes, nous suivons la falaise qui surplombe le Vallon du Val Vierge où 
se trouve la calanque de  l’œil de verre accessible par la cheminée du CAF et plus haut par celle du diable. Après le 
col des charbonniers, nous visons notre pin, tout en haut, balisage vert, en laissant le sentier du Vallon de la fenêtre 
sur notre droite, le GR sur notre gauche. Superbe vue sur la calanque de Sugiton avec le torpilleur. Dernière montée 
caillouteuse en lacet qui se termine par des marches d’où le nom du passage. 
 
C’est au puit, à proximité des ruines de Cap Gros, au-dessus de Candelle et de son col que nous reprenons notre 
second souffle en suivant du regard le sentier parcouru depuis le matin. Retour par les crêtes de l’Estret sous un 
mistral très agressif avec quelques belles rafales, mais la piste est large, de belles vues sur Marseille et les massifs 
provençaux environnants, où nous nous sommes rendus précédemment : Le pic de Bertagne, le Garlaban et toujours 
les Soubeyranes et son cap Canaille. 
 
16 heures nous retrouvons, à 13, nos voitures et nous nous séparons tous sur la route de la Gineste non sans avoir 
pris le verre de l’amitié à l’hôtel du joli bois. 
 
Une bien belle journée, une belle rencontre et un décor féérique. 
 
Superbe journée 
 
 Aux photos 
 
Forrest 

http://www.randolidraio.fr/galerie-561-le-devenson-par-la-gardiole.html

