
Plateau de la Justice 
Promenade hygiénique pour occuper une petite demi-journée. 

 

Période  Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et 

décembre.  

Orientation Variée.  

Vallée / Secteur  Littoral  

Itinéraire  Avec variante (s) et boucle  

Code randonnée  VTLI4CH01  

Dénivelé  200 mètres  



Altitude départ  370 m  

Altitude sommet  567 m  

Durée totale  2h30  

Durée montée  1h00  

Difficulté  Facile  

Accès 

D2564 de Nice à Eze (dite haute corniche) jusqu'au lieu-dit des quatre chemins. (500 m après 
l'entrée de l'observatoire). 

 

Point de départ 

Du carrefour des quatre chemins (alt. 370m), prendre la route goudronnée vers le nord (qui 
part en direction de la Turbie ou du col d'Eze), on tourne cinquante mètres après le carrefour à 
la première route à gauche (route du mont Leuze) dans un bois de pins. 
Attention ne pas partir sur une route qui part au Nord à l'horizontale du carrefour des 4 
chemins. 

Description montée 

Sur la D14 : Suivre un balisage marqué de jaune qui grimpe entre les habitations (quelques 
centaines de mètres sont rudes), et monte en lacets pentus jusqu'à passer sous la ligne à haute 
tension et au pied de la grande tour de relais hertzien.On arrive alors sur le plateau de la 
justice, une petite promenade circulaire, sur le terrain du parc a du charme, et de nombreux 
chemins permettent de s'amuser sur le plateau eventuellement.  



 

Description descente 

1. Descente sur la D2564, partir vers le sud et rejoindre le carrefour. (voir variante). 

2. Pour les courageux, il est possible de redescendre en allant jusqu'au bout du plateau de la 

Justice, prendre la D2564 sur environs 30m vers l'est. Prendre une petite route sur la gauche, 

rester constamment sur la route, puis toujours rester sur la piste la plus à gauche. Il y'a une 

petite remontée en fin de parcourt.  

Variante(s) 

• Il est possible de faire une belle descente sur la Trinité en prenant a droite sur le chemin de 

Stao Soubran (variante 2 de descente) au premier carrefour rencontré (Chemin du Rostit, 

direction dépot ordures) on débouche au Bld. de l'avenir et Bld J.D Blanquis : cent mètres 

avant le feu dans la dernière ligne droite au niveau d'une cabine téléphonique tourner à 

gauche (route de villefranche, direction Astrorama et Obervatoire) on rejoint par une bonne 

remonté le carrefour des quatre Chemins. 

• On peut faire cette promenade au départ de Nice il faut alors ajouter la monté aux 4 

Chemins sur route qui prend une heure trente environ. 

Observations, conseils 

• La variante est trés intèressante. 

• L'itinéraire peut être fait en sens inverse selon l'humeur du jour.  


