
Des randonnées ludiques et didactiques

avec Felix Altgeld

Partir une demi-journée ou plus avec ce guide de randonnée, 
c’est découvrir à quelques encablures du centre de Marseille des trésors insoupçonnés. 
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Des sites insoupçonnés

Connaissez-vous la grotte de Saint Michel 
d’Eau Douce sur les hauteurs de Callelongue? 
Excavation naturelle du Rocher de Saint-Michel 
située au Nord-Est de Callelongue, la vaste et 
profonde Grotte St-Michel d'Eau Douce reçoit le 
ruissellement des eaux de pluie qui s’infiltrent le 
long des parois rocheuses pour former dans ses 
salles obscures des stalactites et stalagmites 
de calcaire. Dans l’une d’elles, à douze mètres 
de profondeur, demeure toute l’année une 
retenue d’eau douce, qui a longtemps permise 
à l’Ermite qui occupait une grotte toute 
proche de se désaltérer. Avant de grimper au 
sommet du massif de Marseilleveyre, Felix 
Altgeld vous aura montrer les vestiges du 
télescaphe, notamment le mécanisme des 
roues permettant de faire avancer les cabines. 

Quand marche rime avec découvertes et convivialité
Découvrir l’histoire qui a façonné les massifs du Parc National des Calanques, apprendre à reconnaître les plantes sauvages, 

avec Félix chacun savoure la nature à son rythme.
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Randonnée en toute sécurité

Avec Félix, on prend plutôt de l’altitude. 
Les points de vue à couper le souffle sont 
privilégiés. Au cours de la randonnée testée, 
une matinée entière, le Guide de randonnée en 
montagne nous a mené du Pas de la Demi-Lune, 
une spectaculaire brèche naturelle en forme de 
demi-cercle coupant les Lames du Rocher, au fond 
du Vallon de la Mounine, à quelques enjambées 
de la très attendue baignade dans la calanque 
de Marseilleveyre. Les sentiers caillouteux, 
faciles à suivre, traversent des falaises abruptes, 
et parfois un bosquet de yeuses (chênes 
verts), à la fraîcheur bien agréable après des 
successions de pierriers. Chaque randonneur 
apprécie d’être accompagné d’un expert, car 
si cela semble passer partout, les impasses 
au dessus des falaises, sont nombreuses. 

Un télescaphe quésako ?

Les Marseillais séniors confirmés s’en 
souviennent, bien que cette attraction n’ait 
duré qu’un an. Contraction de téléphérique 
et scaphandre, cette attraction, inaugurée 
en juin 1967, permettait de visiter les 
fonds sous-marins au pied de l’île Maire 
et du Cap Croisette aux Goudes. En une 
heure, une soixantaine de personnes 
réparties dans quatre cabines effectuaient 
une traversée inédite. L’expérience ne 
fut pas poursuivie du fait de son coût 
important et d’accidents supposés.



Se cultiver en bronzant

Au gré de la randonnée, on vit le site au fil 
des siècles qui ont façonné sa silhouette, 
mais l’on découvre aussi les vertus des 
plantes indigènes. Thym, romarin, sumac 
bien sûr, mais également de nombreuses 
autres espèces bien moins connues. La Rue, 
ne se contente pas d’être un anti-moustique 
naturel, elle peut servir également de 
condiment dans la cuisine. Elle est également 
appréciée pour ses vertus médicinales. 
Attention, seules les feuilles s’utilisent, les 
fleurs rendent la peau très photosensible. 
Contrairement à la Salsepareille, dont 
les fleurs comestibles particulièrement 
odorantes servent à agrémenter les desserts. 

Des plantes vertueuses

Chaque saison dévoile ses baies, ses fruits. Au printemps, 
la Criste marine, une petite plante grasse, sert de condiment 
pour relever le gôut des salades ou autres plats. L’asperge 
sauvage se récolte au même moment, ainsi que les 
fleurs d’aubépine à infuser en tisane, contre l’anxiété et la 
tachycardie. L’été, on récolte l’Immortelle, emblème d’une 
célèbre marque de cosmétiques, et les petits fruits sucrés de 
l’amélanchier, semblables aux myrtilles avec un gôut de poire/
amande. Et quand vient l’automne, on boit des décoctions de 
noix de cyprès aux propriétés antivirales. L’hiver n’est pas en 
reste avec la fructification de l’épineux Génévrier, une épice 
réputée faciliter la digestion des gibiers et viandes grasses, 
et relever le goût de la choucroute ou du fumet de poissons.

Vous l’aurez compris, pour découvrir les vertus de la 
garrigue, il vous faudra plus d’une randonnée avec Félix 
Altgeld. Qui peut également vous parlez longuement des 
plantes pyrophiles, dont la propagation, la multiplication 
ou la reproduction sont stimulées par le feu. Les incendies 
bienfaiteurs ? Voilà de quoi débattre tout en cheminant !
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Escapade de 2 jours 
au cœur du Parc National des Calanques avec nuitée « bivouac » dans un refuge 
maritime du XIXe siècle. Posé sur une petite avancée rocheuse dans la mer, 
plein sud avec vue panoramique, ce cabanon est un authentique témoin de 
l’architecture vernaculaire. Un havre de paix qui permet de savourer dans toute 
sa splendeur la villégiature rustique à la marseillaise. Le propriétaire des lieux 
partage avec plaisir les histoires qui se rattachent au site, la calanque de Sormiou.
Départ de Marseille, arrivée à Cassis avec retour en transport public 
(retour en taxi possible : 90€ pour 6 personnes).

En 2021 :
8 et 9 Mai, 12 et 13 Mai - 1 et 2 Juin, 5 et 6 Juin
Rentrée 2021 : dates à venir

Forfait incluant randonnée commentée avec dégustation in situ de plantes 
sauvages de saison, hébergement en dortoir, 2 pique-niques et 1 dîner (menu à 
définir avec le groupe), eau potable, transport de Cassis à Marseille.
A savoir : Il s’agit d’un refuge en zone classée naturelle donc sans eau courante, 
ni électricité, les WC sont des toilettes sèches. Accès à la mer privilégié en 
contrebas du gîte. Et souvenirs inoubliables !

Inscription à partir d’une personne :
Tarif par personne selon la taille du groupe (4 min, 8 max)

4 à 5 Personnes : 260 € - 6 Personnes : 215 € - 7 ou 8 Personnes : 190 € 

À vos agendas
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Felix Altgeld
-
Guide de randonnée diplômé, il accompagne des groupes d’une 
dizaine de personnes maximum depuis 2015, en Provence et 
notamment en Corse et autour de Marseille, sa ville d’adoption 
depuis dix ans. Originaire du sud-ouest de l’Allemagne, Felix 
Altgeld a roulé sa bosse dans différents pays avant de se 
poser dans la citée phocéenne pour son double attrait, mer et 
montagne. Pour partager ses savoirs avec vos amis après une 
longue promenade enrichissante, inutile d’être un marcheur 
chevronné. Avec les nombreuses pauses didactiques, on a 
largement le temps de reprendre son souffle, tout en admirant 
le paysage époustouflant. Félix prend toujours soin de 
s’adapter au groupe. 

Avis aux amateurs de randonnée au long cours, différents stages 
sont proposés au cours de l’année, via l’association « Provence 
Evasion », avec possibilité d’organisation à la demande. 

Parle allemand, français, anglais, espagnol. 
Infos sur hikingmarseille.com ou 07 78 82 61 92.
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Visuels disponibles pour la presse
HD ou BD sur demande
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1. De nombreuses grottes et avens constituent un patrimoine géologique superbe à visiter.

2. Fin connaisseur des lieux, Felix Altgeld guide des groupes depuis plus de 5 ans dans les Calanques.

3. A l’Ouest de Marseille, la Côte Bleue possède elle aussi de belles calanques accessibles uniquement à la marche.

4. Eaux cristallines, roches blanches, soleil ardent et odeur des pins font l’essence des calanques, comme celle de Sugiton.

5. La calanque des Pierres Tombées et la péninsule du cap Morgiou qui cache la grotte Cosquer et ses nombreuses peintures rupestres. 

6. Les baies d’amélanchier, un des nombreux délices méconnus des calanques.

7. Comestibles et savoureux, les jeunes bourgeons de pins sont un excellent antiseptique des voies respiratoires.

8. Idem 7. 

9. Très recherchées au printemps par les autochtones, les asperges sauvages sont plus fines et goûteuses que celles du commerce.

10. La grande Candelle est une des falaises icôniques des calanques suite à son rôle dans l’essor de l’escalade dans le sud de la France.

11. Marseillais d’adoption depuis 10 ans, et inconditionnel amoureux de la nature, Félix Altgeld connaît le moindre recoin des Calanques.

12. Vue sur La Ciotat, élue plus belle baie du monde en 2019, son chantier maritime et  ses falaises emblématiques « Les Trois Secs ».

13. Intérieur d’un authentique « cabanon » au cœur de la nature sauvage des Calanques.

14. Le cabanon de la rando-bivouac jouit d’une terrasse spacieuse et ensoleillée avec vue imprenable sur la mer.
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Légendes planche photo
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Parle allemand, français, anglais, espagnol. 
Infos sur hikingmarseille.com ou 07 78 82 61 92.


