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Savez-vous pourquoi l'eau des calanques est toujours plus froide qu'ailleurs sur 
la côte ?

C'est que de nombreuses sources sous-marines y apportent en abondance de l'eau venue de 
loin dans l'arrière-pays par les tuyaux parfois énormes du "réseau karstiques" : des failles, des 
fissures dans les blocs de roche qui constituent les massifs de Provence. Ce sont les fantômes 
invisibles des anciens fleuves puissants qui ont creusé les calanques jusqu'à ce que la mer les 
envahisse, il y a environ dix mille ans. Gardée au frais dans les profondeurs de la terre 
pendant des semaines, des mois et parfois bien plus lorsqu'elle vient de lacs souterrains, 
cette eau douce jaillit à une température plus favorable à l'anisette qu'à la baignade.

Autre question : savez-vous pourquoi les fonds des calanques sont tantôt 
turquoise, tantôt marine ?

C'est selon qu'il y a ou non des herbiers de posidonies. La posidonie n'est pas une algue, c'est 
une herbe. C'est, dit-on, la version marine – après adaptation – des herbages qui poussaient 
autrefois, avant que la mer ne monte, et qui servaient de pâturages aux sortes de bisons qui 
vivaient là, alors que des humains habitaient la grotte Cosquer, découverte au pied de la 
falaise entre Morgiou et Sormiou.Les posidonies, aux racines très profondes, constituent une 
"matte" qui rend résistants à l'érosion les fonds sableux. Elles servent de pâturage aux 
poissons herbivores, d'abri aux alevins et aux espèces de petite taille, de lieu de vie à des 
centaines d'espèces d'animaux marins. Arrachée, la posidonie met des années à repousser. 
Son pire ennemi est l'ancre d'un bateau et sa chaîne qui rague.
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La calanque de Sormiou est une des seules 
calanques habitée (une centaine de cabanons) 
et elle dissimule un petit port protégé par une 
digue. Comme sur toute la côte Est de la 
méditerranée française, l'eau est 
particulièrement claire. Elle est d'une grande 
richesse en termes d'espèces animales et 
végétales, d'autant plus que la calanque se 
situe à quelques kilomètres d'une 
agglomération d'un millions d'habitants.Durant
l'été 1998, la calanque de Sormiou a été 
dévastée par un incendie,

Calanque abritée par quasiment tous les vents sauf Sud-Est 

Temps de parcours à partir du port de la pointe rouge :
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Calanque abritée par vent de Nord-Ouest (Mistral), très exposée par vent d’Est / Sud-Est

Temps de parcours à partir du port de la pointe rouge :

La calanque de Morgiou est assez profonde. Au 
fond se trouve le port avec encore quelques 
pêcheurs professionnels, des cabanons et un 
bar restaurant. Sur la droite un sentier mène 
jusqu'au cap Morgiou (où se trouve la grotte 
préhistorique Cosquer). Sur la gauche le 
sentier passe au-dessus d'une petite plage 
abritée et mène soit à Sugiton soit vers la 
seconde digue puis les pierres tombées. En 
1622, les pêcheurs de Marseille y avaient 
organisé, à l'occasion de la venue du roi Louis 
XIII en visite à Marseille, une gigantesque 
pêche au thon traditionnelle appelée une 
madrague.
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Calanque qui n’est abritée que par le cap Morgiou qui n’offre pas d’abri réel du fait de la distance

Temps de parcours à partir du port de la pointe rouge :

La calanque de Sugiton est composée de deux 
criques avec chacune une petite plage de 
galets. En face une île appelée torpilleur car 
elle ressemble à un navire militaire. Un peu 
plus loin des pierres plates et une plage en 
contre bas de grandes falaises. Sugiton
possède un très beau cadre avec de hautes 
falaises. Les sentiers continuent d'un côté vers 
Morgiou et de l'autre vers la calanque de l'oeil
de verre, il y a beaucoup de grosses pierres 
tombées dans la mer
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Calanque abritée par vent  d’Est

Temps de parcours à partir du port de la pointe rouge :

La calanque d'En-Vau est la plus grandiose de 
par ses hautes falaises.
Située entre Cassis et Marseille, cette superbe 
calanque dentelée et baignée par les eaux de 
la Méditerranée, se termine en une plage de 
fins galets blancs réchauffés par le soleil et 
ombragée à ses extrémités par des pins mais 
aussi des feuillus qui rendent l'endroit 
enchanteur.
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Calanque abritée par vent de  Nord-Ouest (MISTRAL )

Temps de parcours à partir du port de la pointe rouge :
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Calanque abritée par vent d’Est et Sud/Est

Temps de parcours à partir du port de la pointe rouge :
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13NORD-OUEST = MISTRAL
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• Mettre le nez du bateau face au vent

• Respecter une distance raisonnable entre les bateaux

• Mettre le moteur au point mort sans l’arrêter

• Jeter toute la longueur de chaine (15 mètres)

• La longueur du mouillage doit correspondre  au minimum à 3 fois la profondeur d’eau

• Couper le moteur

• Positionner le grappin à l’arrière du bateau si nécessaire

Beacher le bateau sur la plage est interdit

Le mouillage est interdit au delà de la limite signalée par les bouées jaunes



17

Le moteur ne démarre plus :

1 –Vérifier que la poignée de gaz est au point mort

2- Vérifier que le coupe-circuit sous la clé de démarreur est bien enclenché

3- Vérifier que personne n’est couper le coupe-circuit au niveau de la batterie

Si le moteur ne démarre toujours pas, alors faîte appel à un plaisancier pour vous faire 
remorquer à l’aide du boot prévu à cet effet et appelez nous au :

06 14 98 73 86
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depuis un téléphone portable : 16 16
Vers un CROSS (Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage 

en mer) pour envoyer les secours au large

OU

CROSS Méditerranée : 04 94 61 71 10

ou

numéro d’urgence européen : 112 à partir d’un portable


