
68 Au pays du feu, le plateau de Vitrolles

Se promener sur un plateau noirci par des incendies répétés pourrait être 
une gageure. Erreur ! Au fil des années, ces terres brûlées sont le théâtre 
d’une recolonisation par la flore et la faune qui offre une exceptionnelle 
leçon d’écologie à commencer par le rôle primordial du feu dans le maintien 
des écosystèmes méditerranéens. Alors ouvrez l’œil, l’oreille, la narine. 
D’innombrables signes du retour de la vie vous attendent.

Randonnée où la terre a brûlé

³ Dirigez-vous vers le canyon par un sentier pierreux et longez-le jusqu’à un 
plateau dénudé.
Vous êtes à la limite entre une garrigue consumée par les flammes en 2016 et un pâturage a. 
Notez le contraste entre une végétation forestière à son tout premier stade de reconstitution 
(régénération des chênes kermès à la base des tiges calcinées) et une pelouse rase qui n’a 
pas brûlé entretenue par un troupeau de chèvres. 

³ Gagnez le rebord du plateau b.
Devant vous, quatre canyons convergent. Vous mesurez l’ampleur de l’incendie qui a 
ravagé cet espace et tout le plateau en 1973, en 2004 et de nouveau en 2016. Notez les 
deux couleurs de calcaire, rose et blanc dans les barres rocheuses érodées qui dominent les 
vallons. Au fond, un ourlet forestier de chênes pubescents et de peupliers blancs cherche 
la fraîcheur le long d’un ru profondément creusé par les crues.

³ Descendez du plateau à droite b et, dans la première épingle du sentier, 
filez en face c pour traverser le ru.

ba
la

de

© Voxinzebox

À survoler 

dans l'appli mobile



69Étang de Berre

Repérez l’entrée du vallon à votre gauche à 300 m environ. 
Vous longez un bassin rectangulaire de rétention des crues d 
plus souvent assec qu’en eau puis une langue cultivée installée 
sur les riches colluvions (domaine de Monvallon). Remontez 
le vallon sur votre droite. Il témoigne de l’agriculture passée : 
ferme ruinée, parcelles agricoles converties en cultures à gibier, 
terrasses en cascades (« restanques ») dans les vallons adjacents. 
A moins d’un kilomètre du vacarme urbain de Berre, goûtez la 
sérénité de ce val coupé du monde, écoutez le « hou » grave du 
Grand duc un soir d’hiver, la mélodie liquide de l’alouette lulu 
en février ou le babil grinçant d’une fauvette mélanocéphale 
au printemps.

³ Le sentier vous hisse sur le plateau à la sortie du vallon 
et vous mène à une table d’orientation e.

Le choc avec les mondes urbains et industriels qui gangrènent 
ici la rive de l’étang de Berre est terrible mais le point de vue sur 
la Provence, magique : à l’ouest l’immense étang et une étroite 
fenêtre luisante sur la mer dans l’échancrure de Martigues ; au 
sud-ouest la barre sombre de la Côte bleue ; au sud-est le massif 
de l’Etoile et son étonnant piton rocheux, le « Pilon du roi » ; 
à l’est la fière pyramide de la Sainte Victoire et au nord-ouest 
le pic des Opies, sommet des Alpilles. A portée de main, sur 
son piton, la chapelle Notre Dame de vie du XIe siècle a des 
allures de Météores.

³ Prenez à droite et longez la falaise vers le nord sur 
500 m puis tournez en épingle à cheveux sur la droite à 
la marque AR112 f. 
Sur ce plateau désolé, surgit à gauche la ferme abandonnée 
de Bellevue et, en arrière-plan, la vigie de l’Arbois, tour de 
surveillance des incendies. Dans cette longue descente, vous 
croiserez peut-être le gros lézard ocellé aux flancs tâchés de 
bleu ou, plus terne, plus commun et plus méditerranéen, le 
psammodrome d’Edwards. Initiez-vous à la connaissance des 
libellules et des batraciens à la mare Magenta g creusée par la 
Société du canal de Provence pour favoriser ici la biodiversité 
du territoire.
Vous retrouvez l’asphalte dans le vallon, effleurez en remontant 
la fraîcheur d’une retenue comblée de colluvions et de roseaux. 
Sur le départ, vous surprenez un circaète Jean-le-Blanc ou un 
aigle de Bonelli venus chasser, l’un les reptiles, l’autre les perdrix 
ou les lapins dans ces parages découverts.

Pratique
Depuis Marseille, quittez la A7 pour 
Vitrolles centre (D113) puis dirigez-
vous vers Aix-en-Provence par la D9. 
Prenez ensuite la sortie n° 11 (Les 
Pinchinades). Au rond point, prendre 
à gauche vers Valbacol. Traversez la 
D9 par dessus et comptez 2 200 m. 
Stationnez à gauche (150 m après 
une grande maison blanche sur votre 
droite).  

La balade débute sur le plateau à 
gauche du parking. 

200 m de dénivelé positif. 6 km. 
Environ 3 h.

Les Collets rouges
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