
Le Mont Puget par l’aiguille Guillemin 
 

Difficulté : Moyen   Durée : 3h    

Distance : 7 km    Dénivelé cumulé : 350m 

Carte IGN : Calanques (indispensable, la carte ci-contre étant insuffisante pour s’orienter) 

Cette randonnée mène au point culminant du massif des Calanques : le Mont Puget (564m). 

Nous vous proposons ici un circuit partiellement hors balisage qui passe par l'aiguille 

Guillemin au coeur des falaises de Luminy. Le chemin est exposé par endroits mais ce tracé est 

nettement plus impressionnant que celui classiquement proposé dans les guides (aller-retour 

par le vallon de l'herbe). 

En chemin, les points de vue sont nombreux sur la ville de Marseille et au sommet sur le massif 

des calanques dont celle de Morgiou en particulier. 

Le début de la randonnée se déroule sur une zone qui a été ravagée par les flammes en 

septembre 2016.  

 

Description du circuit 

 
Carte réalisée avec l’application Openrunner 

 

Départ : Parking du Col de la Gineste 

 

Du parking, prendre la piste qui se dirige vers le Mont Puget. Elle contourne un monticule par 

la gauche. Puis l'on arrive face au Mont.  

Rejoindre la piste qui serpente au pied de celui-ci. La prendre par la droite. Après quelques 

virages, on quitte cette piste pour un petit sentier qui monte sur la gauche (marqué par un 

cairn). Le sentier se faufile dans la falaise, quelques passages sont un peu exposés.  

Une fois le plateau atteint, on longe la crête jusqu'au sommet. Puis, redescendre jusqu'au col. 

Là, suivre la direction "vallon de l'herbe". Le sentier descend en douceur vers le vallon et 

ramène au pied du Mont Puget.  

Revenir par le même chemin qu'à l'aller 

 

Balisage : Rouge jusqu'au pied du Mont Puget puis prendre la piste du Centaure. Hors 

balisage, prendre le sentier qui mène au Mont Puget. Puis retour par balisage vert. 

 

Vous avez apprécié cette randonnée ? Retrouvez-nous sur Facebook ou sur notre site internet : 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence 

http://terresetpierresdazur.wix.com/randos-en-provence

