
Sortie VTT du Lundi 11 novembre 2013 - La Joséphine 

 

 

11 novembre, jour férié, il devrait faire beau mais avec beaucoup de vent. On ne va quand 

même pas rester sous la couette ! 

 

5 présents ce matin: François, André, Matthieu, David et moi. On se concerte pour 

déterminer ou il y aura le moins de vent et c'est parti pour grimper les traces du versant sud 

du Baoubacoua. Un montée, une descente puis une remontée vers les Camars avant de 

basculer sur le versant sud, côté Joséphine. 

 

Classique rives de l'Arc depuis la Ferme Velauxienne jusqu'à la N113. Les travaux de la 

déviation de La Fare ont bien progressé. Les accès au futur pont sur l'Arc sont terminés. 

 

Puis direction la Bastide neuve (toujours aussi vieille) et sa remontée vers l'autoroute. 

Descente vers les bastides des Sueys et remontée vers l'élevage de la Vérane. Redescente 

par une trace le long de l'autoroute pour rejoindre le gazoduc. 

 

Je crois que c'est la première fois que je fais le parcours Joséphine � Mauribas dans ce sens 

là. Ca change un peu car on le connait par cœur dans l'autre sens.  

 

Arrivé au petit parking, nous avons repris les berges de l'Arc en passant sous le pont de la 

D20. Cascade, plan d'eau, et un petit tour à pied en aller retour jusqu'au "Four Romain".   

 

A mon avis personnel, et après examen minutieux de cette ruine, je pencherai plutôt pour 

les vestiges d'un ancien aqueduc romain.  

 

Voila ce que j'ai trouvé sur le sujet : voir page 3 de ce document : 

http://infos.etangdeberre.free.fr/histoire/Velaux_canal_souterrain/canalisation_plaine_de_l_arc.pdf 

Il est en plein dans le périmètre "prise d'eau" de ce canal. Mais peut être que des érudits 

velauxiens ont une réponse plus précise à nous apporter. 

 

Retour aux quatre Tours par la D20. 

 

Belle matinée et finalement on n'a pas trop souffert ni du froid ni du vent.  

 

Bernard C. 
  



22 kms (+416m) 

 

 


