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PREFACE

En me demandant de préfacer Les Calanques de la Côte Bleue, Luc Fabre me fait à
la fois un grand honneur et un très grand plaisir.
Ce sont là en effet des lieux qui pour moi sont riches de souvenirs : souvenirs de jeunesse vieux déjà de plus d’un demi-siècle ... Ce qui certes devrait représenter bien peu
de choses aux yeux d’un préhistorien !
Ces crêtes de la Nerthe battues du mistral, ces vallons embaumés de thym et de romarin, je les ai parcourus à travers les buissons de kermès et d’argéras en compagnie de
mon maître, le Professeur Escalon de Fonton, tantôt en quête de vestiges d’un lointain
passé, tantôt pour y traquer le perdreau rouge, ou le lapin d’avant la myxomatose ...
Je me souviens du hameau de pêcheurs dans l’anse de Couronne-Vieille, où les filets et
les jambins, ces grandes nasses allongées, séchaient à côté des bettes. Sur la pointe
de l’Arquet toute proche, juste au-dessus des carrières grecques, mon regretté ami
Charles Lagrand dégageait patiemment des habitations de carriers du VIe s. avant notre ère, bien datées par des poteries étrusques et grecques : de ces fouilles, il ne reste
hélas plus rien, car le vandalisme ne les a pas épargnées ...
En retrait de la mer, M. Escalon de Fonton et son inséparable collaborateur Jean Da
Silva faisaient sortir de terre le désormais célèbre village néolithique du Collet-Redon
et ses cabanes cinq fois millénaires.
Plus à l’Est, vers Sausset, Charles Lagrand pratiquait les premières fouilles sur le Cap
Tamaris, occupé par les Etrusques voici plus de 26 siècles. En effet, tout au long de
cette côte abondent les témoins du passé : de l’abri du Cap Méjean, où Béatrice Vigié a
mis au jour un campement de pêcheurs néolithiques, la vue embrasse tout le golfe de
Marseille, jusqu’aux reliefs déchiquetés de l’Ile Maire et des Goudes. Pour ma modeste
part, j’ai fouillé, avec Gérard Onoratini et Serge Pélouard, le vaste abri du Cap Ragnon,
habité il y a 8000 ans par les premiers pescadous de l’Estaque, qui capturaient mérous, requins, murènes, daurades et autres sars et même des esquinades, la grande
araignée de mer aux longues pattes ... Ils dégustaient déjà, en vrais marseillais, de
succulents oursins, bious, troques et arapèdes, dont la grande Patella ferruginea,
aujourd’hui disparue des côtes provençales et qu’on ne retrouve plus qu’en Corse et
en Sardaigne.
De l’autre côté de la Nerthe, nous avons aussi fouillé l’éperon rocheux du Camp de Laure,
barré par le plus vieux rempart de Provence, daté du tout début de l’Age du Bronze.
Oui, que de souvenirs dans ces collines, mais aussi sous la mer : parties de chasse
sous-marine avec mon vieux complice André Raffaelli, en apnée dans des ragues où
pullulaient alors les sars, les gros roucaoùs, les corbs, les rascasses, les fiélas, ces
congres tapis dans leur trou, souvent accompagnés d’un beau homard !
Souvenirs enchantés de ces calanques à l’eau limpide, où nous récoltions à loisir oursins, violets, bious, arapèdes, dattes de mer...
Bien plus tard, j’ai exploré en plongée les grottes sous-marines du Cap Méjean, sans y
découvrir une seconde Grotte Cosquer, et n’y rencontrer autre chose que des légions
de cigales de mer affolées par les bulles de nos scaphandres.

C’est un guide précieux que Luc Fabre propose au lecteur, qu’il soit simple
promeneur, randonneur sportif, naturaliste, historien friand de folklore. Ces Calanques
de la Côte Bleue, si bien décrites et avec tant de passion, constituent un ouvrage qui
traite aussi bien de toponymie que d’archéologie et d’histoire, de botanique que de faune
marine et terrestre. Richement agrémenté d’illustrations sélectionnées, de documents
souvent anciens, ce livre invite irrésistiblement à découvrir sans modération, aux portes
de la grande métropole phocéenne, ces lieux demeurés quasi intacts, pleins de charme
et de quiétude, où l’on peut rêver, bercés par le chant de la brise dans les pins.

Jean COURTIN, Préhistorien (et vieux plongeur)
Directeur de Recherche Honoraire au CNRS
Ancien Directeur des Antiquités de Provence-Alpes-Cote d’Azur
Ancien Co-Directeur des Recherches Archéologiques Sous-marines
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Les Calanques de la Côte Bleue

La Provence … les Bouches-du-Rhône … la nature et le patrimoine culturel ont été généreux
avec ce département qui regorge de perles touristiques. Pourtant il existe un petit coin de
paradis fréquemment oublié ou abrégé dans les ouvrages : les calanques de la Côte Bleue.
Ces calanques qui restent souvent dans l’ombre de leurs grandes sœurs, les calanques de
Cassis, méritent sans nul doute le détour. Ces petits fjords provençaux ont servi de décor à
de nombreux films, inspiré des peintres célèbres comme Cézanne, Renoir, Dufy ou encore
passionné des écrivains comme Blaise Cendrars qui a résidé au château de l’Escayrol. Cet
aventurier disait : Quoi qu’il en soit du temps perdu puisque je ne faisais rien, je n’ai jamais été
aussi heureux qu’à La Redonne.
S’étendant de Martigues à l’Estaque, banlieue ouest de Marseille, la Côte Bleue doit sa
renommée aux variantes de la couleur bleue qu’offre la mer : du bleu marine soutenu au bleu
turquoise, ces tons évoquant ceux des lagons paradisiaques, les pins remplaçant les cocotiers
évidemment. Les calanques de la Côte Bleue débutent quant à elles à l’est de Carry-le-Rouet et
accompagnent de leur beauté une eau si bleue qu’elle a donné son nom à tout ce littoral. Une
appellation touristique certes mais méritée pour l’intérêt paysager.
Si le bleu et la clarté de l’eau impressionnent
souvent au premier abord, on ne pourra
pas résister au charme des pittoresques et
populaires calanques de Niolon et Méjean,
ni aux criques dépaysantes et plages
confidentielles du sentier du douanier. Les
roches calcaires, les falaises burinées par les
éléments, la garrigue et les pins de la Chaîne
de l’Estaque témoignent à eux seuls une nature
typiquement provençale, avec des paysages
comme les a souvent loués Marcel Pagnol.

Calanque de Petit Méjean

Calanque de Niolon

Les puristes les surnomment les vraies calanques
de Marseille : petits paradis situés à 15 minutes
seulement de la virevoltante Canebière, ces
calanques ont su conserver leur authenticité et
leur charme d’antan. Certes, des villas luxueuses
se mêlent désormais aux cabanons modernisés,
mais la beauté du littoral reste heureusement
encore intacte et sauvage. Ici, pas d’hôtels. On
peut louer seulement quelques gîtes et cabanons
transformés en maison d’hôtes.
Loin du snobisme de la Cote d’Azur, ces sites préservés restent indémodables et ne sont
pas sacrifiés au tourisme de masse. Même si les médiatiques et médiatisées calanques de
Cassis continuent de leur voler la vedette, l’affluence moins importante qu’à l’est de Marseille,
devient, en été, malgré tout disproportionnée dans ces espaces réduits. Touristes et plagistes
ne respectent pas toujours les lieux, cela au grand désarroi des locaux qui préféreraient les
garder pour eux, comme de précieux joyaux de famille.

- Page 11 -

Calanque de l’Erevine

Hors saison, ces calanques redeviennent des
havres de paix. La vraie vie de cabanon peut
reprendre de manière plus intime. Certains
villages comme la Madrague de Gignac ne
compte que 90 habitations où une quarantaine
de familles résident à l’année. Tout le monde
se connaît. Les coutumes existent toujours.
Les rituels aussi. Il n’est pas rare de voir des
touristes s’émerveiller devant une partie de
pétanque acharnée où tout sera ensuite oublié
à l’heure du kir marseillais que les calanquais
nomment étrangement pastis, une recette
locale, paraît-il !
L’accès à ces calanques reste toujours surprenant. Le franchissement de routes épousant les
reliefs, aux pentes redoutables et aux lacets impressionnants, procure de fortes émotions. Prenez
tout simplement la route à sensations entre La Redonne et Méjean et vous aurez l’impression
d’arriver au bout du monde ! Pendant le passage de ces montagnes russes dignes de parcs
d’attractions, la prudence reste de rigueur pour ne pas se laisser distraire par la beauté des
panoramas s’offrant progressivement à nos yeux.
En été, l’accès en voiture aux villages des calanques où les places de parking sont insuffisantes
et les demi-tours acrobatiques, est interdit les week-end et jours fériés. Questions de sécurité
et de bon sens aussi. Les routes sont barrées à l’entrée. Après filtrage, seuls les résidents
disposant d’un macaron spécial, peuvent poursuivre la descente avec leur véhicule. Quant aux
non riverains, ils devront se garer et marcher quelques centaines de mètres avant de goûter
au plaisir de ces paysages pittoresques.
En été, les week-ends et jours fériés, l’accès en voiture aux calanques est fermé aux non résidents de 8h à 18h. Il faut garer son véhicule et marcher une dizaine de minutes, comme ces personnes allant se baigner à la calanque de La Vesse.
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