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Autour de Marseille
Massif de l’Étoile : Antenne du Pic de l’
Niveau

Moyen

Durée

3h30

Longueur

10km

Au sommet du Massif de l’Étoile (545 mètres),la Grande
Étoile, ou encore appelé Antenne du Pic de l’Étoile, est un
émetteur de télévision, de FM, et pour la Défense. La
hauteur de la tour hertzienne est de 148 mètres.La
balade part de la Batarelle pour découvrir le massif
l’Étoile. La montée et l'arrivée à l'émetteur offre un beau
panorama sur Marseille et sa baie.

Itinéraire
- Marseille, Saint-Jérôme.
- Prendre le chemin de Château-Gombert.
- A Saint-Mitre, après le supermarché Casino, prendre à gauche le chemin de Party.
- Suivre cette route montante (ligne de bus 37S).
- Arrivée à la Batarelle, continuer sur rue de l'Escalet, rue des prés, puis rue de la Gardiette.
- Prendre à droite pour arriver à l'entrée du domaine de l'Étoile - la Batarelle, parking (arrêt du bus 37S.)

Explications
- Entrée sur le domaine de l'Étoile [2].
- Un panneau du CG13 indique notre direction, la Grande Étoile [3].
- Un chemin large et plat pour commencer la balade [4].
- Sur 1km, de nombreux panneaux nous expliquent ce sentier botanique de la Batarelle [5].
- Après 300 mètres, suivre le chemin sur la droite [7].
- Toujours les indications du sentier botanique [8].
- Le chemin ombragé par des pins mais uniquement en début de balade [9].
- Toujours notre direction, l'émetteur [10].
- Un large chemin montant légèrement [11].
- Un chemin facile [15].
- Vue sur la gauche [16].
- Un banc et quelques pins pour découvrir notre environnement [17].
- Arrivée à la citerne n°401, suivre le chemin sur la droite [18].
- A l'intersection, prendre le chemin sur la gauche [19].
- Le même panneau (mais plus lisible) [20].
- Vue sur l'émetteur de l'Étoile [22].
- Vue sur Marseille [23].
- Toujours une légère côte [24].
- Marseille [27].
- A l'intersection suivante, prendre sur la gauche [29].
- Après 150 mètres, à l'intersection à droite [29]. Le chemin commence à monter.
- Notre chemin [32].
- Quitter le grand chemin et prendre le sentier [34].
- Le sentier vers l'émetteur [35].
- Vue vers Marseille [36].
- On recoupe la route par moment en continuant le sentier qui monte bien [37].
- L'émetteur [38].
- Arrivée sur le large chemin, panneau vers le belvédère [39].
- Le sentier frôle l'émetteur [40].
- Vue vers le belvédère [41].
- Vue sur Marseille depuis le belvédère [42]. Un bon emplacement pour déjeuner.
- Continuer le sentier contournant l'émetteur sur la gauche [43].
- Le sentier [44].
- L'émetteur [45].
- Vue vers Marseille [46].
- Vue vers Château-Gombert, Plan-de-Cuques, Allauch [47].
- Arrivée sur le chemin, prendre à droite et suivre le sentier parallèle à la route. Arrivée aux panneaux, suivre le sentier à droite
vers la Parade [48].
- Le sentier descend [48].
- Arrivée à la citerne n°402, prendre sur la gauche. Descente. A l'intersection, prendre le petit sentier sur la droite [51].
- Retour le sur le chemin du début, [52]. Le suivre jusqu'à l'entrée.
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