
 Le Mont Lantin par le Vallon des Escourtines 

 

Accès au parking de départ 
 

Depuis Marseille, prendre la direction Aubagne sur la RN8. Dans le quartier de la Millière, juste 

avant la Penne sur Huveaune, prendre à droite la Traverse de la solitude. Après environ 500m 

prendre à droite le Chemin du vallon des Escourtines. Le suivre jusqu’au bout sur un sorte de 

Parking où on se gare du mieux possible. 

 
Le sentier démarre sur un escalier en pierre au fond du parking 

 

Randonnée 
 

Depuis le parking (110m) suivre le tracé jaune jusqu’à un premier croisement où on prendra à 

droite (Balisage jaune et jaune rouge) Le sentier suit le fond du vallon ombragé des Escourtines. 

On laisse sur la gauche le secteur d’escalade de la Matrice (gros devers) puis on arrive sur une 

« prairie » que l’on traverse. 

On arrive ensuite à un croissement de sentier juste avant la grande montée du sentier (tracés jaune 

et jaune rouge). On quitte le balisage ici pour prendre un sentier à gauche au fond d’un vallon 

étroit. On le suit en laissant une falaise (315m) sur la gauche. Le sentier remonte vers la crête avant 

de tourner nettement sur la gauche. On le quitte ici pour couper sur une centaine de mètres 

directement vers la crête et rejoindre le sentier qui la suit Sur la crête (470m). On domine les 

installations militaires de Carpiagne. On prend à droite vers le sommet du Mt Lantin. On passe 

devant deux gouffres très profonds avant de rejoindre le sommet du mont Lantin (570m). Depuis le 

sommet descendre en évitant par la droite la première barre rocheuse. Une faille caractéristique 
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coupe la seconde barre en diagonale qui vaut le coup d’œil, le passage est délicat et très étroit… 

Eviter encore la seconde barre par la droite via un sentier délicat. 

Descendre ensuite plein nord par un sentier à peine marqué et balisé seulement de quelques cairns. 

Ce sentier surplombe le Vallon de Luinant. On le suit jusqu’à un col (390m) avant de continuer en 

direction d’un petit sommet rocheux que l’on traverse (425m). Le sentier est très peu marqué et 

quelques passages sont légèrement escarpés, mais l’ambiance aérienne est agréable... 

En descendant du petit sommet on rejoint sur un col (340m) le sentier tracé (jaune et jaune rouge) 

Après une bonne descente, on rejoint la « prairie » du vallon des Escourtines et on reprend le 

sentier ombragé de la montée jusqu’au parking 

 

 

 

Plan de situation 
 

 
 

 

 

 

Assez difficile, quelques passages escarpés sentier parfois délicat à suivre 

 

Temps estimé : 4 /5 heures - Dénivelé total : environ 500 m 

 

Matériel utilisé : Cartes IGN. (Top25) n° 3245ET et 3145ET  
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