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  Date :   31 décembre 2005 et 1 janvier 2006 
   Activité : Bivouac réveillon, bain et ballade 
   Lieu :  Oasis, Sugiton et Morgiou 
 

4 personnes présentes Georges TUSCAN, Jeannine Alphand, Michèle LLEDO et Didier l’ami de 
Jeannine. 
Cette sortie s’annonçait plutôt mal, avec la vague de froid. Des 7 personnes prévues, 3 ont renoncé, mais 
tant pis, à l’Uspeg, on annule jamais (enfin presque jamais) et nous avons bien fait. 
 
Le rendez-vous était fixé samedi 31 après midi, chez Jeannine et à 16 heures 30, nous partons vers 
Luminy afin de garer la voiture de Jaja devant la guérite des gardiens de la fac. Ensuite, nous prenons la 
route du col de Sugiton puis celle de la Candelle. Nous avions prévu de bivouaquer dans la calanque de 
Sugiton ou dans celle des Pierres Tombées. Mais comme il pleut légèrement, nous allons vers le secteur 
d’Escalade de l’Oasis (sur la route de la Candelle). En chemin, nous doublons un groupe de 12 personnes. 
La nuit est tombée et nous continuons à la frontale sous une pluie fine. Nous arrivons à l’Oasis et nous 
déposons nos affaires. Jeannine, Michèle et Didier descendent dans la nuit à la calanque de Sugiton afin 
de pendrent un dernier bain pour finir l’année en beauté. Je reste sur place pour garder notre emplacement 
et notre matériel (je suis pas encore assez fada pour me baigner, de nuit, en hiver et sous la pluie, mais je 
n’ai pas dit que les autres le sont)… 
Quelques minutes après leurs départs, le groupe de 12 personnes que nous avions doublé, débarquent, ils 
viennent aussi réveillonner ici eux aussi… 
Ils récupèrent un gros paquet de bûches qu’ils avaient caché dans la semaine et ils allument un bon feu de 
bois. Ces nouveaux arrivants sont très sympathiques. Ils sont choristes dans l’orchestre philharmonique de 
Marseille et entre deux verres de vin ou de champagne, ils entonnent facilement la chansonnette. Je suis 
très rapidement intégré dans leur groupe, autour du feu, et traité comme l’un des leurs…. 
Pendant ce temps, Jeannine, Michèle et Didier prennent un bon bain en nocturne et ensuite ils remontent 
sous la pluie jusqu’au bivouac… 

L’emplacement autour du feu 
est trop petit pour 16, nous nous 
installons donc un peu plus loin 
pour déguster notre repas. Nous 
commençons par l’apéritif, 
champagne, grande classe, avec 
des toasts à la tapenade et à 
l’anchoyade ensuite, nous 
continuons avec une soupe. 
Mais attention, une soupe aux 
marrons, aux champignons et au 
fois gras, un vrai délice, bravo 
Jeannine. 
Une fois la soupe engloutie, 
nous mangeons le traditionnel 
fois gras arrosé d’une bouteille 
d’un excellent vin blanc 
Bordelais. 
 

 Les joyeux réveillonneurs des Calanques autour du feu  
Ensuite nous ouvrons une bouteille de rouge, excellent parait-il, pour accompagner une gardianne de 
taureaux mijotée avec des petites patates rouges. 
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Pour continuer les festivités, la ronde des 
fromages et les desserts, fruits frais, fruits sec, 
les 4 mendiants et les papillotes. Infusion et 
café pour clore dignement ce repas de notables 
(comme dirait Fernandel). En fait, c’est plutôt 
au champagne que le repas sera clôt… 
Le fond de l’air est un peu frais, et nous nous 
serrons tous les 16 autour du feu pour finir 
cette année 2005 en chantant. Nos voisins 
sympathiques chantent divinement bien des 
chansons aussi variés que possible sans oublier 
les chants de Noël traditionnels en passant par 
l’Avé Maria de Gounod, le répertoire de Mike 
Brand, les polyphonies corses, etc. Ils ont tous 
des voix magnifiques et leurs timbres 
résonnent sous le grand surplomb de l’oasis 
comme dans une église. 
  Courageux, mais pas téméraire 

A l’occasion, certains d’entre eux jouent des sketches humoristiques. Nous passons une excellente soirée, 
à minuit, nous nous faisons tous la bise en nous souhaitant les vœux de bonne année. 
Puis nous continuons ainsi jusqu’à 1h30 du matin. Ensuite, ils plient leurs affaires avant de rentrer chez 
eux. Nous restons quelques instants autour du feu à discuter, avant de nous glisser dans nos duvets, et de 
nous endormir, bercé par le bruit lointain des vagues… 
Le lendemain, je me lève à 7 h 30 avec le jour et je remets un peu de bois sur les braises encore chaudes. 
La pluie a cessé, mais le vent l’a remplacé, quelques nuages cachent encore le ciel. Vers 9 heures, tout le 
monde se lève et nous prenons notre petit déjeuner autour du feu. 
Ensuite nous plions le camp et nous partons visiter la grotte de l’Ours un peu plus bas. Nous cachons nos 
sacs sous un pin et nous descendons à vide jusqu’à la grotte. L’endroit abrité est plus grand que celui de 
l’Oasis et on pourrait largement y bivouaquer une autre fois. Nous remontons ensuite chercher nos sacs, 
et nous prenons le couloir étroit qui descend à la paroi des toits. Ensuite, nous continuons notre chemin 
jusqu’à la plage de la Calanque de Sugiton où nous nous baignons tous (à des degrés différents, moi, ce 
sera que jusqu’au genoux, (je vous l’avez dit que je n’étais pas encore fada). Jeannine ramasse même 
quelques oursins en guise d’apéritif. 
Ensuite, nous repartons vers la Calanque 
de Morgiou et nous nous arrêtons à la 
petite plage juste avant le port afin de 
déjeuner, malheureusement, encore un 
repas riche. Lorsque le soleil se cache 
derrière la crête, nous finissons 
rapidement le café et nous repartons très 
vite. Nous traversons le petit village, en 
abandonnant nos 2 gros sacs poubelle 
dans les bennes prévues à cet effet. 
Ensuite nous remontons vers Luminy 
par le tracé jaune. Le fois gras se fait 
sentir à la montée, surtout qu’il fait très 
chauds dans ce vallon abrité du vent. 
Enfin, nous arrivons sur le plateau puis 
nous redescendons à la voiture de 
Jeannine avant de retourner chez elle 
afin de boire un thé vert…    Des extra-terrestres je vous le dis, depuis longtemps… 
Une sortie parfaitement réussie, je dirais même formidable, il n’a pas fait froid et nous nous sommes 
régalé. Je regrette seulement le manque de volontaire pour ce genre de sortie, je me demande bien de quoi 
les gens ont peur, sans doute du noir…       Georges TUSCAN 

 

 


