
FICHE DE RANDONNEE NIVEAU SOUTENU

RDV Départ rando : 10h
RDV parking Val de l'Arc : 9h

1h trajet, 70km, 50mn 

Date de la randonnée :  02 AVRIL 2021

Animateurs : Martine 06 64 24 40 61 

Intitulé de la randonnée : St Cyr : Madrague-Port d'Alon – Chemin des Vignes

Distance 11km
Durée : 4h30
Dénivelé positif cumulé : 258m IBP38

Altitude minimale :
Altitude maximale :

Trace Openrunner : 9946252

Descriptif et intérêt de la randonnée 

Depuis le chemin de la Nartette, nous suivrons une piste qui nous amènera à la pointe Fauconniere d'où nous 
démarrerons le sentier du littoral (une partie du sentier ayant été fermée par arrêté préfectoral) .  Tout au long du 
chemin des tables d’explication et des panneaux d’information nous éclaireront sur les diverses activités passées du site. 
A différents endroits nous passerons sous une sorte de tunnel végétal dessiné par les branches de pins d’Alep, sculptés, 
torturés par la force  du vent. Le paysage des différentes petites calanques avec leurs rochers déchiquetés par les assauts
de la mer est magnifique. Vues spectaculaires sur la mer tout le long du sentier douanier avec de belles perspectives sur 
la baie de Saint Cyr/La Ciotat.  Depuis la plage d’Alon, où nous pique niquerons,  nous quitterons les agaves et les figuiers
de barbarie pour emprunter un sentier au milieu des vignes, très agréable, lors de notre retour  sur le chemin de la 
Nartette. (Il est très diffficile de se garer à St Cyr et tous les parkings sont payants, mais pas sur le chemin de la Nartette).

Vêtements adaptés aux conditions atmosphériques. Eau en quantité suffisante.
Chaussures de marche obligatoires. Bâtons conseillés. Gel et masque

Nature des difficultés : 

 De façon générale, le sentier des douaniers est escarpé et nécessite une vigilance constante.  Les  kilomètres du bord de 
mer sont en montagnes russes, possédant quelques passages avec de hautes marches.  Les bâtons sont fortement 
conseillés. Mais pour le reste, ce n'est que du bonheur !

Trajet routier :  Parking 1255 chemin de Nartette 83270 St Cyr sur mer
Coordonnées GPS : 43.1599 , 5.7025

Prendre A8 direction Nice, puis prendre A51 direction Fréjus/Toulon, puis A52 direction Aubagne, Toulon après le 
péage de la Barque. Continuer sur Toulon et prendre la sortie 10 St Cyr. Au 1er rond Point, 3ème sortie sur D559, 2eme  
ront Point, 3ème sortie sur D559, au bout de 850m tourner à droite sur D87. Après 500m tourner à droite sur D559. 
Après 2.1km quitter la D559 pour prendre à droite route du Port dr'Alon. Après 400m prendre à droite chemin de la 
Nartette. Au bout de 1.3km vous garer sur chemin de la Nartette, à droite ou à gauche de la route. La rando 
commencera ici, à la jonction entre le chemin de la Nartette et l'avenue de l'Abbé Dol.



Prévoir 11,10€


