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Les habitats de la faune et des calanques  
Date: 28 février 2022 

 
Pour cette troisième sortie nous nous sommes donnés rendez-vous le 28 février 
2022 à 13h00 devant la barrière de Luminy près de l’école des Beaux-arts. 
 
Ensuite, nous avons fait l’appel puis nous avons commencé notre marche 
accompagné de Monsieur TREMEAU ainsi que Madame MARQUES en direction 
de la Calanque de Morgiou.  
 

Après quelques mètres de descente nous nous sommes arrêtés pour rendre hommage à 
Tiffen qui était une ancienne élève de Ste Trinité. 
Puis nous avons repris notre descente afin de déboucher sur la Calanque de Morgiou. 
De plus, nous avons pu voir les cabanons typiques de Morgiou. 

 
Photo de L’impasse Rimbaud à Morgiou 
 
 



 

Par ailleurs,  nous avons évoqué l’histoire de L'escalier Louis XIII. 
En effet, à Morgiou, les marseillais avaient organisé une pêche à la 
madrague c'est-à-dire une pêche consistant à harponner les thons 
emprisonnés dans des filets successifs. Comme le monarque aimait 
cette activité de pêche, des marches ont été construites en son 
honneur pour qu’il puisse débarquer plus facilement. 
 
Ensuite nous avons fait une pause et avons pu prendre de nombreuses photos, en voici 
quelques unes:  

 
 
De magnifiques paysages !!! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Après la pause, Monsieur TREMEAU nous a informé des nombreuses espèces vivant 
dans les Calanques. Par exemple la Mante religieuse qui est une espèce habitant dans la 
la garrigue, cette dernière change de couleur et s’adapte à la végétation et elle devient 
jaune en automne.  
Nous pouvons citer la cigale qui vit dans la forêt. Elle sort sous forme de larve puis elle 
mue sur un arbre, de plus sa durée de vie ne dure qu’un mois et pour se reproduire les 
mâles chantent grâce à leurs cymbales dans le but d’attirer les femelles.  
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Ensuite nous avons rebroussé chemin pour retourner 
à notre point de départ.  
 
Par ailleurs, nous avons utilisé nos compétences que  
nous avons pu acquérir lors de nos anciennes sorties 
en escalade pour gravir une petite roche à  
l’aide d’une chaîne.  
 
A quelques mètres de l’arrivée nous avons rempli 
nos livrets pédagogiques de la Classe Calanques.  
Nous devions répondre à des questions et  
retrouver les milieux dans lesquels vivent les  
espèces mentionnées durant la sortie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’avoir lu notre article et nous nous retrouverons pour un nouvel article à la suite 
de la prochaine sortie !!!!  
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