
BALADES 

SUR LE PLATEAU DE 

VITROLLES 

 

Fiche pratique 
 

Distances : 20 kms de chemins verts, 20 kms de chemins rouges (interdits pendant *la période de chasse) 

 

Le plateau de Vitrolles ? 

C’est un espace vert, un coin de nature, une forêt (avant l’incendie de 2016 ), une garrigue, un 

endroit sauvage, une campagne, un parc ou encore un rocher …. Le plateau de Vitrolles est tout 

cela à la fois. Il n’est pas seulement un espace naturel posé à côté de la ville. 

D’une superficie de 1700 hectares, il comprend la forêt communale de Vitrolles, de la Caisse 

Communale d’Action Sociale, du Conservatoire du Littoral et divers petit propriétaire privé... 

 

 

Quelques éléments d’écologie 
 
Faune et flore : La faune et la flore locale méditerranéenne méritent d’être connues. Certaines espèces sont 

protégées. Le plateau est intégré dans une grande Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 

Patrimoine : Le plateau offre des richesses paysagères avec un relief minéral particulier, des roches de 
couleurs différentes (le calcaire rose de Vitrolles). Il reste quelques vestiges d’un passé consacré à des activités 

traditionnelles ou non (Bergerie, Relai de chasse, Four à pain, Aire de battage, Poste à grives …). 

La chasse : Cette activité qui rassemble 300 membres environ est ancrée dans les traditions locales depuis le 
début des années 20. Et par la création de la société de chasse en 1934. Les cultures, les lâchers de gibiers, la 

création de points d’eau, contribuent à la vie, à l’aménagement et la surveillance du site. Le parc de Magenta, 

les terres de la pluie sont classé en réserve de chasse (chasse interdite). *La période de chasse se déroule du 2me dimanche 

de septembre au 2me dimanche de janvier. Jour de chasse : Lundi,jeudi et samedi toute la journée. Dimanche et jour férié le matin seulement. 
 

L’accueil du public 
 

A l’heure d’aujourd’hui, 30 à 50 personnes par jour, 200 à 300 personnes parfois le week-end, recherchent ici 

un lieu de détente, de promenade et d’activités sportives (jogging, chasse, vtt, randonnée pédestre ou équestre). 
Quelques groupes scolaires viennent découvrir la faune, la flore et le reboisement de certains sites grâce à 

l’aide d’associations (Association pour la Protection du Milieu Naturel, la Société de chasse, Association 

Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique). 
Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

 

1 : Le rocher et la tour sarrasine 

2 : Le radar : visible de la presque totalité du plateau. 
3 : La grande antenne 

4 : Les paysages : Le plateau possède un certain cachet. Il offre un relief plat, souvent entaillé de vallons. Les 

différents minéraux offrent à l’œil une palette de couleur variant du calcaire blanc de Vitrolles aux argiles et 
grès rouges.   

5 : Le télégraphe Chappe : Cette tour carrée (en ruine) construite en 1821 faisait partie d’un réseau d’une 

centaine de construction, grâce auxquelles un message codé était transmis de Paris à Toulon en 20 minutes. 
6 : Le cabanon du grenadier : Il tient son nom d’une personne dénommé Jean Joseph CONSTANT qui avait 

dû servir dans les rangs de l’armée napoléonienne. Il appartient depuis 1922 au bureau de bienfaisance 

(l’ancêtre du C.C.A.S actuel), qui le loue depuis cette époque à la société de chasse. Celle-ci en fait un lieu 
privilégié avant son incendie en Août 2015. 

7 : Le domaine de Salvaresque : Un ancien bâti de ferme et de bergerie qui donne une idée que la campagne 

de Vitrolles était habité vers 1850 (registre du bureau de bienfaisance). Un ancien cabanon en dur abriter les 
paysans qui travaillaient la terre. Celui-ci sert maintenant de point de relai aux chasseurs et autres utilisateurs 

du plateau. 

Ce domaine fait partie du patrimoine du C.C.A.S 
8 : Ruine de Belle-vue : Le mas de Belle-vue est une ancienne bergerie qui fut construite en 1860/1880. Elle 

est située dans une zone « réserve » de la société de chasse de la commune. 

9 : Centre équestre « les collets rouges »: Le centre équestre a été créée par le père de l’actuel propriétaire Mr 
Timothée JOUVE, en 1960. Cette ancienne ferme a été construite en 1860 par un certain Mr Bertrand et vendu 

en 1960 à la famille JOUVE. 
Remerciement à Mr Guyon Michel et Piras Stéphane pour les faits historiques 

 

1 à 8 : Plantations de reboisement : Depuis 2013, la Mairie de Vitrolles en partenariat avec : 

 Carrefour Grand Vitrolles 

 L’Office Nationale des Forêt 

 Le Caisse Communale d’Action Sociale 

 L’Association pour la Protection du Milieu Naturel 

Créée des micro-forêts sur le plateau pour redonner de la biodiversité à ce lieu chère à la population vitrollais 

 

 


