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 Date :   15 Avril 2007 

Activité : Randonnée Aérienne 
Lieu :  Vire du Grand rappel à En Vau, plateau de Castelvieil et Belvédère 
 

10 personnes présentes : Georges TUSCAN, Philippe AUDRY, Alain TUSCAN, Dany 
TEISSEIRE, Nathalie FERRER, Séverine VIDAL, Pierre LACHENY, Marc MATHEVON, 
Eve et Didier MOTHA. 
Il y a longtemps que je voulais 
faire cette randonnée aérienne, 
la vire du grand rappel à En 
Vau, mais elle est un peu courte. 
Lors d’une ballade avec Patou, 
(notre trésorière générale de 
l’USPEG) sur le belvédère d’En 
Vau, j’ai eu l’idée de coupler la 
vire de grand rappel et le sentier 
bleu du Belvédère, plus connu 
sous le nom de «Petites 
Escalades d’En Vau ». Il ne 
restait qu’à l’inscrire au 
programme du club, ce qui fut 
fait lors de la dernière réunion, 
Philippe s’est proposé pour 
l’organiser avec moi et j’ai 
accepté sans problème.  
Ce matin, nous avions RV à 
8h30 à l’obélisque de 
Mazargues, Nous avons attendu 
Marc jusqu’à 8h45, avant de 
partir vers le parking de la 
Gardiole, où il nous attendait 
comme prévu. (Encore un oubli 
de ma part, que c’est dur la 
retraite on est surmené)… 
Vers 9h15, nous prenons la piste 
de la Calanque d’EnVau, en 
coupant par l’ancien chemin plus direct.  Didier et Eve, parfois le passage est étroit… 
En moins d’une heure nous arrivons à la plage et nous mettons nos baudriers. Aujourd’hui, il n’y a 
pas d’extraterrestre parmi nous et personne ne se baignera… 
Sur la droite de la Calanque, nous prenons sur quelques mètres, le sentier délicat au raz de l’eau, 
avant de remonter vers la fameuse vire. Quelques passages sont un peu exposés, notamment une 
traversée étroite que nous équipons d’une corde fixe par sécurité. (Photo ci-dessus). 
Plus loin, la vire finit par disparaître dans une immense dalle verticale, il est temps pour nous de 
descendre en rappel. C’est ce que nous faisons chacun à notre tour sur environ 25mètres. Nous 
arrivons au bord de la mer, avant de remonter sur une autre vire. Ensuite, le sentier remonte sur le 
plateau, il devient plus délicat à suivre et il est entrecoupé de nombreux passages d’escalade. 
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Lorsque nous arrivons au sommet, nous 
débouchons sur le plateau de Castelviel 
que nous traversons pour rejoindre le 
coté sud, vers la mer et l’archipel de 
Riou. Vers 12h05, après quelques 
hésitations, nous nous installons pour 
déjeuner au bord de la falaise sud. Ici, 
nous pouvons admirer toutes les 
Calanques, depuis l’Oule et le Devenson 
jusqu’aux Goudes… 
Une fois le repas terminé, Eve et Didier 
(deux nouveaux adhérents du club) nous 
offrent le café, (bonnes recrues…) Alors 
que Dany (l’ancienne…) fourni le 
chocolat noir à 70% qui va avec. 
Moi, je ne bois pas de café, et je craque 
pour le chocolat, mais ça, tout le monde 
le sait… Puisque nous sommes au 
chapitre présentation, nous avons encore 
trois autres nouveaux avec nous, Marc, le 
papa d’une des jeune élève de l’école 
d’escalade et Séverine et Pierre, un jeune 
couple aixois fort sympathique, (Ce qui 
ne veut pas dire que Marc ne l’est pas…) 
Maintenant que les présentations sont 
faites, je vais pouvoir continuer mon 
récit. 
       Philippe a l’arrivée du premier rappel 
Donc je disais une fois le repas et le café chocolat terminé, nous repartons le long de la crête jusqu’à 
la brèche de Castelviel où nous devons faire un second rappel. Nous y retrouvons un copain, Pierre 
CLARAC, moniteur des Calanques avec des clients Anglais, il panique un peu en nous voyant… Il 

est vrai que nous 
l’avions 
rencontré lors de 
la dernière sortie 
escalade à 
Morgiou où nous 
étions 
particulièrement, 
comment est-ce 
qu’il a dit déjà, 
ah oui 
Marseillais, 
particulièrement 
Marseillais c’est 
ça… 
Ce jour là, nous 
étions beaucoup 
et plutôt dissipé, 
nous avons mis 
l’ambiance sur la 
falaise. 
 

 En Vau, depuis l’arrivée du second rappel à la brèche de Castelvieil 
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Nous effectuons notre second 
rappel, à peine plus court mais un 
peu plus difficile que le premier. 
Puis nous passons devant le « Trou 
Canon » avant de rejoindre la 
brèche et le pied des petites 
escalades. Nous installons une corde 
fixe de 60m jusqu’au sommet du 
passage et tout le monde peut 
grimper en toute sécurité… 
Quelques dizaines de mètres de 
sentier plus haut, nous arrivons sur 
le belvédère d’En Vau. Il est noir de 
monde et le temps de faire quelques 
photos, nous repartons vers le 
refuge Azemas, (Non ce n’est pas le 
cousin de Philippe…) 
Nous visitons ce curieux petit abri 
un peu surchauffé par le soleil puis 
nous nous installons devant pour un 
peu de farniente, il n’est pas encore 
trois heures… La patrouille de 
France nous survole à quelques 
mètres si près que Nathalie ne peut 
s’empêcher de fantasmer sur les 
jeunes et beaux pilotes aux 
commandes des Alpha jet… (C’est 
une blague, bien sûr, elle n’a pas pu 
les voir). 

  En Vau depuis le Belvédère 
 
Nous reprenons 
ensuite notre chemin, 
le tracé marron, 
jusqu’aux voitures où 
nous arrivons vers 16 
heures. 
C’est une belle 
ballade, (encore une), 
avec des paysages 
magnifiques, 
magiques je dirais… 
Je ne regrette pas de 
l’avoir faite, mais l’été 
approche et la chaleur 
sans être 
insupportable nous a 
donné bien soif. Il 
vaudra mieux prévoir 
beaucoup plus d’eau à 
l’avenir. 
    Photo du groupe au Belvédère, (il manque juste Philou)… 
 
          Georges TUSCAN 

 


