Bi e n v e n u e s u r l e p l a t e a u d e Vi t r o l l e s
Ouvert à tous randonneurs, cyclistes, naturalistes et chasseurs, sachez le partager.
Grâce à ses richesses naturelles, le plateau de Vitrolles bénéﬁcie de plusieurs classements de
protection :
• Zone de protection spéciale du massif de l’Arbois
• Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et ﬂoristique.
Circuit ornithologique :
• Zone d’importance communautaire pour les oiseaux.
A la découverte des oiseaux du
Cet espace bénéﬁcie du régime forestier
plateau de Vitrolles
Site protégé pour sa richesse ornithologique et ses habitats remarquables.

Circuit n° 1 : Paysages d’hier et d’aujourd’hui
Ce circuit vous permettra de découvrir du haut des falaises de
Vitrolles, les paysages de l’Etang de Berre.
Vous apercevrez les ruines du mas de Salvarenque, entouré encore
de quelques terrains en culture. En arrivant au Centre équestre
des « Collets Rouges », un point de vue sur les collines sud du
massif de l’Arbois s’offrira à vous, avant de rejoindre Vitrolles,
en longeant le parc de Magenta vous arriverez jusqu’à une aire
aménagée pour le pique nique prés d’une retenue collinaire .

Circuit n° 2 : Sur les traces de l’histoire de Vitrolles
Par cet itinéraire, vous traverserez le cœur du plateau, en
utilisant les anciens chemins de desserte qui permettaient, à
partir du village de Vitrolles, d’atteindre Velaux, Aix-en-Provence
et Marseille.

De nombreux oiseaux, de passage ou présents toute
l’année, peuvent être observés sur le plateau. Aussi,
la commune de Vitrolles, en partenariat avec la Ligue
de Protection des Oiseaux (LPO) a aménagé une zone
protégée, pour favoriser notamment les espèces rares ou
menacées. Cette action a permis à ce site de recevoir le
label « Refuge LPO « .
Ce label poursuit plusieurs objectifs :
- La mise en place d’actions pour préserver
l’environnement.
- Sensibiliser le public.
- Permettre la découverte de l’environnement.
- Informer le public de la valeur patrimoniale du site.
- Créer un réseau de sentiers pour découvrir le milieu.
Des aménagements légers ont été installés sur cette zone,
aﬁn de permettre l’observation de
l’avifaune, ainsi que des perchoirs à
rapaces et des nichoirs pour favoriser
le maintien des oiseaux sur place.
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En effet, c’est à travers ce plateau que passaient la plupart
des itinéraires qui reliaient Vitrolles au reste de la Provence. Le
paysage devait être alors bien différent : de vastes troupeaux de
moutons pâturaient sur la plus grande partie du plateau, alors
que dans les fonds de vallons, des amandiers étaient cultivés.
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Au cours du circuit, vous pourrez
également découvrir les traces
anciennes de l’occupation
humaine du plateau : les
ruines d’une ancienne
bergerie et une aire de
battage à céréales.

Circuit n° 3 : Le cœur du plateau.
Vous emprunterez un sentier en
balcon, le long du versant sud
du plateau, en traversant une
végétation de garrigue provençale,
résultant d’incendies qui ont modelé
profondément le paysage.

Cet aménagement est le résultat de l’investissement
des Vitrolais dans les commissions extra-municipales

Vous passerez à côté des ruines
du mas de Bellevue¸ construit en
1882, et abandonné depuis, avant de
descendre par un vallon sur un petit
chemin rocailleux, sinuant entre des
rochers à nu.
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Des alpes à la mediterranée, une forêt à partager, une forêt à préserver
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