
 

 

À la découverte de la 

Fontaine de Voire 

 

Balade dans le Parc National des Calanques 



Fontaine de Voire 

Présentation 

 

Vous trouverez dans ce document, 2 plans pour vous 

guider jusqu'à la Fontaine de Voire, un plan général 

de situation et un plan du sentier, accompagnés de 

leur légende respective. 

 

La balade se situe dans le quartier de La Cayolle, au 

sud de Marseille, dans le Parc national des 

Calanques. 

Le départ s’effectue à partir de l'arrêt du bus 23  

« Sormiou-Jarre », à proximité du Centre commercial 

Leclerc. 

 

- En voiture : Se garer sur le  parking du Leclerc 

- En bus : Prendre le Bus 23 au Rond-Point du Prado 

et descendre à l'Arrêt « Sormiou-Jarre ». 

 

Le sentier fait environ 1,3 km. 

Pendant la balade, vous marcherez sur 3 types de 

sols : goudron, terre/petits cailloux et sable. 

 



Départ à partir de l'arrêt du bus 23 « Sormiou-Jarre ». 

Prendre le boulevard Louis Pierotti (goudronné). 

Celui-ci s'engouffre dans la forêt et devient un chemin 

en terre. 

 

Vous passerez sur le côté d'une première barrière en 

fer. 

Le sentier continue et devient sablonneux.  

Vous passerez sur le côté d'une deuxième barrière en 

fer (les barrières sont généralement ouvertes). 

Le sentier retrouve un sol de terre et de cailloux. 

Vers la fin de la balade, soyez prudents, le sentier 

devient un peu plus accidenté et la pente un peu plus 

raide… mais vous êtes bientôt arrivés ! 

 

Arrivée : Fontaine de Voire 



Légende du plan général de situation

CV   Centre ville
B      Bonneveine
C      Castellane
D      David - Les plages
E      L ’escale Borély
P      La Pointe Rouge
R      Rond-Point du Prado

A50  Autoroute A50
co    Corniche Kennedy
jm    Boulevard Jean Moulin
mi    Boulevard Michelet
pr     Avenue du Prado
ra     Boulevard Rabatau

Mm  Mer Méditerranée
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Légende du sentier

Les types de sol :

goudron

terre / petits cailloux

sable

Habitations

Barrière

Forêt

D     Départ
L     Centre commercial Leclerc
Lp   Boulevard Louis Pierotti
Fv   La Fontaine de Voire
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Ces plans ont été réalisés par l’IES Arc-en-Ciel, dans 

le cadre du projet « Fontaine de Voire » 2015-2016. 

Ce projet, financé par EDF et le Parc National des 

Calanques via la Fondation GMF, vise à valoriser le 

site de la Fontaine de Voire auprès du public, dont le 

public déficient visuel. Le CPIE Côte Provençale, 

porteur du projet, a pour cela élaboré plusieurs 

supports de découverte de façon collaborative, à 

travers l’animation de groupes de réflexion, constitué 

de représentants de l’ensemble des publics ciblés.  
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