
Rando "Autour de la Sainte Victoire" 
1er février 2015 

 En ce Dimanche 1er Février 2015, froid, vent et glace nous attendaient à 10h00 au 

parking de Bibemus. Nous partîmes 17 (dont une jeune fille de 11ans) mais combien au 

retour ? Petit arrêt aux carrières de Bibemus où nous avons appris que déjà les 

romains en tiraient une pierre appelée molasse pour faire des maisons à AIX (jusqu'au 

18ème siècle), mais que l'aixois, n'étant  pas mollasson, a vite préféré la pierre de 

Rogne à ce conglomérat ocre de sable. Dès la fermeture en 1897, un peintre nommé 

Cézanne prit la relève dans un petit cabanon pour y peindre ses plus célèbres tableaux, 

jouant avec l'ocre, le vert et le bleu de ce paysage magnifique. Impressionnant Non ? 

Pour un impressionniste ! 

 Petit arrêt au belvédère nous faisant découvrir notre périple avec, au dessous de 

nous, le barrage ZOLA. Et première photo du groupe. Mais le soleil, bien présent, a 

donné des ailes à ces dames, opportunément appelées "gazelles" sauf que les gazelles 

ne parlent pas, elles … Sur le chemin vers Bimont, forte affluence de joggers, 

vététistes et autres bipèdes "courant". Nous 

prîmes quand même le temps de goûter aux 

pruneaux offerts par Aïcha afin de faciliter (si 

besoin) notre transit intestinal ! 11h00 Barrage de 

Bimont. Le conférencier Jean-Paul explique qu'il a été bâti en 1952, qu'il est de type voute-

béton (mais qui a dit qu'on s'en foutait ?). Stoïque, JP persiste : hauteur 87 m, largeur 180m, 

14 millions de m3 qui, en cas de rupture, se rependront sur le Tholonet, Aix Val de l'Arc et 

l'A8… dans les gorges de l'Infernet un 2ème petit 

barrage alimentait un canal d'irrigation que nous 

retrouverons plus loin. Ce qu'il a oublié de dire : 

Bimont est alimenté par le VERDON !!! 

 Nous partons sous un fort vent froid vers les carrières de marbre de Roques Hautes, 

non sans avoir fait une halte photo 

devant la sainte Victoire pour alimenter 

la bibliothèque AIL SAINT LOUP. Le 

soleil se cache quand nous arrivons aux 

carrières où JPV nous explique son 

exploitation de 1300 à 1930, d'abord manuellement avec coins et masses, puis par 

fil hélicoïdal. Le marbre servait aux cheminées des belles maisons d'AIX, mais 

aussi, via la gare de Fuveau, au château de 

Versailles ! 

Et là....12h30... DRAME : nous avons perdu 

Françoise lors de la conférence ! Après un petit arrêt technique, ne nous voyant pas dans la 

carrière, elle est partie tout droit....Nos coups de sifflet ne couvraient pas les hurlements 

du vent dans cette nature hostile....... bref les retrouvailles furent très émouvantes, et le 

début de la faim nous amena direct à l'apéro (même Aïcha en prit !), au pâté de foie de "Mr 

Claude" et aux gâteaux de Martine et Françoise...... 

Un café chaud pour ressusciter des âmes transits (transites ?) et nous voilà repartis vers le 

barrage ZOLA via l'aqueduc (pas romain du tout) de DOUDON qui descend l'eau de Bimont. Tu 

bois quoi Doudou Dis donc ? 

Hélas, à l'arrivée au barrage, nous fumes "assommés" par la vision d'une retenue d'eau sans 

eau   (nota : pourquoi assommés? parce que Assommoir/ Zola,  Vu?). En fait, lors de la dernière 

Conférence, il fut clair pour tous que Zola, François, était le père d'Emile et qu'il construisit 

en 1847 ce barrage en voûte en maçonnerie (avec cédille SVP!), car Aix, touché par l'épidémie 

de choléra, cherchait à boire sans microbes ! Ce qui fut fait...et bien fait! Car, à partir de là, 

les Aixois burent du vin (coteaux d'Aix!). 

Je ne suis pas sûr de ce dernier détail. Il ne restait plus aux "bêtes humaines" que nous étions devenues ( référence à ZOLA fils, 

bande d'ignares!) qu'à se taper les 100 mètres de dénivelé pour rejoindre les voitures....A noter qu'à l'arrivée, seule une très petite 

minorité a reconnu la boucle faite via le chemin de l'aller........CAR, FINALEMENT, LE CHEMIN LE PLUS COURT D'UN POINT A UN 

AUTRE, C'EST DE NE PAS Y ALLER.... Allez, prochaine rando le dimanche 15Mars2015, mais on ne sait pas où ! 

JP VIGUIER 

 

Synopsis de la randonnée fourni par Christian BUREAU 

Temps global de la balade:         5h38mn 

Temps de déplacement:             3h52mn 

Temps d'arrêt :                         1h46mn 

Distance parcourue:            13,55 Km 

Altitude la plus élevée:              370 m 

Altitude la plus basse:                   211 m 

Dénivelé  plus haut au plus bas:  159 m 

Montée totale:                       549 m 

Vitesse moyenne  en déplacement:    3,5Km/h 

Vitesse moyenne globale:                  2,4Km/h

 


