
Dimanche 11 et 18  novembre - Touloubre 

 

Dimanche 11 novembre 

La veille, comme dab, après un échange épistolaire très littéraire du genre : kikivien ?, 

oukonva ? aquelheurekondi ? doukonpar ? entre Ludo et moi-même, Nous avons arrêté un 

circuit pas trop loin, pas trop dur, et avec quelques parties à reconnaitre, entre Camaïsse et 

La Barben. 

7h, le réveil sonne, Pt’it déj, douche, on se déguise en canari jaune acv, on a même le temps 

de mettre le vélo sur la voiture, mais à 8h la météo a eu le dernier mot, et la sortie Vtt s’est 

terminée sous la couette. 

 

Dimanche 18 novembre - Camaïsse / Touloubre / La Barben 

Rebelotte : après le classique  kikivien ?, oukonva ? aquelheurekondi ? doukonpar ? on 

décide de faire le même programme que le dimanche précédant (mais si possible sans finir 

sous la couette). 

A 8 h on est 4 sur le parking des 4 tours pour prendre la direction des 4 Termes : Michel 

Briend (pas trop brillant aujourd’hui car il a fait Chusclan  hier), Jean-Marc (le seul qui n’est 

pas allé à Chusclan  la veille), Jérémie et moi.  Clément nous rejoindra directement au point 

de départ (croisement TGV – D 17). 

  

La première partie du parcours est très ludique. On attaque par une longue et inédite 

monotrace sinueuse (et relativement épineuse) en direction de Camaïsse.  

Puis lente remontée en direction du Gazoduc afin de récupérer la sente qui passe en contre-

bas du domaine des Barons. 

Encore un sympathique petit single avec une belle borie avant de rejoindre et de longer de 

très près la Touloubre.   

Beaucoup d’eau en ce moment. Le sentier sur la rive gauche a été bien nettoyé et il très 

praticable jusqu’à la passerelle et même au delà. 

Nous n’avons pas choisi le chemin des ânes et des autruches, mais l’autre, celui de la rive 

gauche.  

  

On sort d’abord du lit de la Touloubre par la piste (ancienne route de Ventabren à St Cannat) 

puis on descend dans un petit vallon étroit plein de chênes vert avec beaucoup de lichen. 

Il n’y a personne dans la propriété privée (volet clos) que l’on traverse sans se faire tirer 

dessus par les nombreux chasseurs en vadrouille dans le coin en ce dimanche d’automne. 

Piste DFCI jusqu’à la route des 4 Termes puis un bout de bitume sur la D67a en direction de 

Lambesc. 

Après la propriété des “Mousse”, on se retrouve comme je le craignais un peu, devant une 

chaine “propriété privée – défense d’entrée”. On n’a pas osé et on a fait demi-tour pour 

contourner la propriété par les hauteurs jusqu’au château de Valmousse. On évite celui-ci 

par le nord en longeant un champ (même pas de gadoue) jusqu’à la vallée de la Touloubre et 

l’on pénètre dans l’espace boisée de la “Réserve Naturelle de la Barben”, en passant sous 

l’aqueduc de Valmousse (qui fait partie des 4 plus grand aqueduc du canal de Marseille). 

  

Ce pont aqueduc est composé de 14 arches de 8 m d’ouverture, de 27 m de hauteur, et 

d’une longueur de 200 m. Les piliers mesurent 2 m d’épaisseur aux naissances. Les travaux 

ont débuté en 1844 et se sont terminés en 1848. 



  

Quelques centaines de mètres plus loin, on traverse le TGV sous un beau viaduc assez 

impressionnant. 

Portage pour sortir de la vallée avant de traverser le domaine de Sufferchoix (foyer de 

charité catholique). Petit tronçon de garigue sur les hauteurs avant un belle descente 

technique pour retrouver le lit de la Touloubre, que nous suivrons en sous-bois sur  presque 

2 kms jusqu’au château de la Barben. 

  

La deuxième moitié du parcours sera beaucoup moins intéressante. 

Après être sortie de la vallée et traversé la D572, nous nous dirigeons vers le canal, que nous 

longeons jusqu’à la D17 (voie aurélienne). 

Grâce à la voie Aurélienne, Jules César put se rendre de Rome à Arles avec son escorte en 8 

jours, se rendre de Rome en Hispanie avec son armée en 27 jours. Le cursus publicus (la 

"poste" romaine) faisait 70 kilomètres par jour (avec 4 changements de cheval). 

Retour aux voitures par la garrigue du plateau des quatre Terme. 

  

A refaire en club (avec plus de Vtétistes) 

Bchdv 

 

28 kms ( + 425 m) 

 

 


