Balade en Provence

-1Pays d'Aix
Barrage Bimont - Barrage Zola
Niveau

Facile

Durée

2h00

Longueur

nc

Une balade facile pour toute la famille avec des vues
exceptionnelles sur la montagne Sainte Victoire ainsi
que sur les retenue d'eaux des deux barrages du canal
de Provence.

Itinéraire
- Prendre l'autoroute direction 'Aix en Provence', sortie 'Aix-centre'.
- Suivre indication centre-ville, arriver à la fontaine 'la Rotonde', suivre indication Autoroute 'Fréjus'.
- Arriver à une intersection avec une indication 'Toutes directions', la prendre. (Ne pas tourner à droite sur 'Fréjus').
- Continuer tout droit jusqu'à prendre la direction 'Vauvenargues' D10.
- Après environ 5 km, tourner à droite (panneau indiquant barrage de Bimont).
- Continuer sur 1 km, se garer au parking.

Explications
- Partir en prenant la direction opposée au barrage de Bimont (vous pourrez l'admirer en rentrant) [1].
- Le chemin est facile à suivre et plat, large bande de terre battue (attention aux VTT) [2].
- Après 30 min, lors d'une intersection, prendre à gauche [4].Après 15 min, arrivée au barrage Zola.Prendre à gauche sur le
barrage pour la version courte.Continuer tout droit pour la version longue.Version longue : après 5 min de descente, monter la
côte pendant 15 min.Version longue : descente en direction du village du 'Tholonet' pendant 30 min, récupérer le tracé rouge
(sur la gauche) juste avant l'arrivée au village.
- Version longue : suivre le chemin [7] jusqu'à l'ancien aqueduc Romain, et la petite cascade à côté [8], endroit sympa pour
déjeuner.Version longue : monter le chemin (raide) pendant 15 min, arrivée à un croisement de chemin, monter la côte à
gauche.Suivre direction du barrage de Bimont pour les 2 versions.Une courte montée un peu raide sur du ciment, puis du
plat jusqu'au barrage.

Remarques
- Suivre le tracé jaune jusqu'au barrage Zola.
- Arrivée à Zola, tracé vert pour la version courte. continuer tracé jaune pour la version longue jusqu'au tracé rouge.
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[1] Démarrage, à côté du parking.

[2] Piste en terre battue.

[3] Vue sur le lac Zola.

[4] Attention, là on descend à gauche.

[5] Une portion du barrage Zola.

[6] Un bout de St Victoire.

[7] Petite remontée.

[10] Beau la St Victoire, non ?
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[8] La cascade à côte de l'aqueduc Romain.

[11] Arrivée sur le barrrage de Bimont.

[9] Un chemin facile.

[12] Une dernier vue sur le lac Bimont.

