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LES MASSIF DU BASSIN VERSANT 
La sainte Beaume  

Source : sainte beaume.org 

 source provence verte 

Le massif a longtemps été considéré comme le Château d’eau de la Provence du Sud. Il abrite une Hêtraie millénaire, et est 

connu pour la grote de Sainte Marie Madeleine lieu de pèlerinage majeur au Moyen Age. Cet étrange lac temporaire appelé 

« Tourne » alimente l’Huveaune en période de forte pluie. Le Pic de Bertagne plus haut sommet des Bouches du Rhône culmine à 

1042 m. (Baume signifie grotte en provençal) 

Le Réganas 

 

Source : altitude rando 

Le montage de Regagnas est un relief de l’est des Bouches du Rhône et en partie de l’ouest du Var, d’une longueur de 6 km. Son 

point culminant est le Réganas (715 m) à cheval sur les communes d’Auriol, La Bouilladise et Trests.  

Il sépare la haute vallé de l’Arc et la vallée de l’Huveaune. 
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Le Garlaban 

Source : altitude rando Source Provence 7 

Le massif du Garlaban surplombe la ville et la plaine d'Aubagne dans le département français des Bouches-du-Rhône. Il culmine 

à 731 mètres d'altitude. 

C'est un massif calcaire datant de la fin du Mésozoïque. Sa formation est attribuée à des plissements de terrain datant du Crétacé 

supérieur. 

Il contient des sommets comme Tête Rouge (dénommée ainsi à cause de sa forme et sa couleur ocre donnée par la bauxite) ou le 

Taoumé (là où se trouve la grotte du Grosibou, célèbre grotte des romans La Gloire de mon père et Le Château de ma mère de 

Pagnol).  

Le nom Garlaban viendrait selon Mistral de l’association des mots « gar » ou « guer » (sommet en basque et en arabe) et 

« laban » (blanc en hébreu) et aurait été utilisé pour la première fois par des navigateur phéniciens. 

Saint Cyr  

 

Source : altitude rando 

Le massif de Saint-Cyr est l'un des massifs montagneux qui bordent la ville de Marseille. Il est situé en arrière des calanques de 

Marseille par rapport à la mer Méditerranée. Son point culminant est le mont Carpiagne, qui culmine à 645 mètres.  

La plus grande partie du massif est située sur la commune de Marseille dans les 9,10 et 11ème arrondissement. Le nord est se 

partage entre La Penne sur Huveaune et Aubagne. 
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Le massif de l’étoile 

 
Source : France Bleu 

Le massif de l’Étoile est un petit massif montagneux situé au nord de Marseille. D'une superficie de 10 000 hectares, il culmine à 

779 mètres au Grand-Puech. Avec le massif du Garlaban, il forme une chaîne de montagnes de la basse Provence calcaire littorale 

dans le sud des Bouches-du-Rhône. Elles constituent un vaste espace naturel d’environ 20 000 hectares qui émergent au cœur 

d’un complexe urbain de plus d’un million d’habitants avec les agglomérations de Marseille, Aix-en-Provence, Aubagne et 

Gardanne. 

Le massif traverse 18 communes des Bouches-du-Rhône.  Visible de Marseille mais aussi d’Aix en Provence, il abrite une série 

d’émetteurs TV, Radio, FM desservant 80% de la population des Bouches du Rhône. C’est la plus haute parmi les collines qui 

entoure Marseille 

Marseilleveyre 

 
Source : made in marseille  

Le massif de Marseilleveyre est un chaînon de calcaire karstique situé sur le littoral sud de Marseille. Culminant à 432 mètres 

d'altitude, c'est un site de randonnée et d'escalade très fréquenté offrant un panorama exceptionnel sur la rade de Marseille, les 

îles environnantes et les chaînons voisins : massif du Puget, massif de Saint-Cyr, massif du Garlaban, massif de l'Étoile, massif de 

la Sainte-Baume, etc. Il donne accès aux calanques de Marseille.  

D'après Frédéric Mistral, le nom Marseilleveyre est dérivé du nom provençal Marsilho-Veire. Le mot Veire vient du latin Vetus 

qui veut dire « vieux », d’où Marseille-le-Vieux en opposition à Marseille-la-Moderne. 


