Calanque de Cassis et de Marseille
Port Miou : une demi-heure de marche pour l’aller au départ du centre ville
/ half-hour walk to get to the departure city

Port-pin : 1h de marche pour l’aller au départ du centre ville / 1 hour walk to
get tp the departure city

En-Vau : 2h de marche sportive pour l’aller au départ du centre ville.
Attention ! Descente difficile et Vertigineuse pour atteindre « la plage » / 2
hours sport walking to go out downtown. Caution ! dizzying and difficult
descent to achieve « the beach »

Sugiton : 1h de marche, pour s’y rendre, prendre la direction de Luminy et se
garer sur le grand parking gratuit face à la faculté des sciences et des sports et
Prendre le chemin face à la route en direction du col de Sugiton et suivre la
direction de la calanque / 1 hour walk to get there, take the direction of luminy
and park in the large free car park opposit the faculty of science and sport, take
the road opposit the road to the col de sugiton and follow direction the creek

Pour Faciliter l’accès port et calanques
Les parkings en centre-ville de Cassis
sont très souvent saturés. Nous vous
conseillons donc de suivre le fléchage
« Parking des Gorguettes ». Sur place
de nombreuses navettes gratuites sont
mises à disposition pour rejoindre
centre-ville et calanque. Les campingcars n’auront aucun mal à se garer le
long de la route à l’entrée du parking.

Avenue des Gorguettes, 13260
Cassis

Il existe des restrictions sur l’accès des calanques et des sentiers en raison des risques incendies, nous vous conseillons
d’appeler l’office de tourisme avant votre départ afin de vérifier l’ouverture.
Office du tourisme de Cassis/Tourism office of Cassis : 08.92.39.01.03
Site internet/Website : https://www.ot-cassis.com/parking-relais-des-gorguettes.html
Thera are some restriction to the access of cliffs and trails due to the fire risk, we advise you to call the tourism office
before your departure.
There are always a lot of people in the car-park of the
center city of Cassis. We advise you to follow the
direction “Parking des Gorguettes”. On this place,
you can take free bus for the city center or the cliffs.
About the camping-cars they will find easily a place
for park.

Avenue des Gorguettes, 13260 Cassis

