
 

 
Sortie VTT du Dimanche 12 novembre 

Bibemus, Rg Cezanne, Bimont 

 
 
Ma proposition un peu tardive n'a pas rencontrée beaucoup de succès auprès des Vttistes du 

club. Nous n'étions que 3 à faire cette classique : Michel, André et moi. 

Il faut dire que la veille 7 VTTistes avaient déjà décrassé leurs jambes et leurs vélos. 

8h Départ pour Aix. Pas beaucoup de voitures sur le parking de Bibemus à cette heure matinale.  

Descente un peu technique dans le vallon de l'Infernet vers le barrage Zola que nous traversons 

avant d'entreprendre une dure remontée sur le versant opposé commençant par un portage. 

Nous avons zappé la descente directe vers la Ferme de Roques-Hautes par le torrent 

habituellement à sec, en prenant la piste qui passe par l'ancienne carrière de marbre rose. 

Longue montée par la piste jusqu'au Refuge Cézanne. Pause casse croute. Descente par le 

vallon des Harmelins. En bas, la résurgence était à sec et le torrent de Roques Haute n’était 

qu’un petit filet d’eau.  

Petite halte dans le cimetière des œufs de dinosaures avant d'attaquer la dernière grande 

montée vers le barrage de Bimont. Celui-ci est en travaux pour 22 mois, mais la traversée est 

autorisée les week-ends. La paroi avale est en train de se couvrir d’un échafaudage gigantesque 

et spectaculaire. 

Retour au parking en bordure du ravin des Infernets et en lisière de la forêt. 

Comme d'habitude, personne de nous 3 n'a réussi à grimper les "marches infernales "sans poser 

le pied à terre. 

Comme il n’était que 11h30, nous avons eu le temps de faire la petite boucle supplémentaire de 

5 kms sur le plateau de Bibémus. 

11h55 nous sommes aux voiture et 12h35 chez nous. 

Bernard 

22 kms (+ 600 m) 

 



======================= CR de Michel ====================================== 
 
En cette période de chasse, la Sainte Victoire côté Sud constitue toujours un bon plan. 
La chasse est interdite et on peut donc rouler tranquille sans avoir peur d'être pris pour un 
Sanglier flâneur. 
Proposée par Bernard C. de l'ACV (Amical Club de Velaux) départ à partir du parking de 
Bibemus pour une descente via un single sur le barrage Zola sur la rivière Cause. 

 
André B., Bernard C. et moi même dans les collines jouxtant la Sainte Victoire 
 
 
Impasse faite sur le barrage romain situé en aval juste devant le château du Tholonet. Ce sera 
pour une autre fois. 
Lente remontée pour redescendre vers la carrière de marbre pour mieux remonter ensuite vers le 
refuge Cézanne. 
 

 

Le pilier Sud de la Sainte Victoire depuis le refuge Cézanne 

Descente par les Harmelins pour admirer les restes d’œufs de dinosaures. Très abîmés, normal 
ces œufs ont quand même 75 millions d'années. 
Direction Barrage Bimont, le plus en amont de tout ce système de barrage sur la Cause. 
En fait ce barrage en temps normal est surtout alimenté par un canal souterrain venant 



Directement du Verdon pratiquement tout en souterrain depuis le lac d'Esparron près de Gréoux 
les Bains représentant une trentaine de kilomètres de galeries. Beau boulot, tout cela pour que 
les Aixois puissent boire le pastis dans de bonnes conditions. 
Actuellement, ce dit barrage est à sec pour réparations et consolidations diverses. Une dérivation 
temporaire a été faite pour quand même assurer la distribution de l'eau et donc la bonne santé de 
l'industrie du pastis. 

 

Une flaque au fond du barrage, c'est tout ce qu'il reste comme eau sur le barrage Bimont 

 

Une flaque au fond du barrage, c'est tout ce qu'il reste comme eau sur le barrage Bimont 
Retour à Bibemus via le GR, avec énormément de randonneurs. 
Très en colère car perdu mon grelot tout neuf dont j'étais si fier. Il n'a pas dû rester longtemps par 
terre, surtout à cause de son magnifique mousqueton qui l’accompagnait. 
Perte probablement à cause d'un nœud qui s'est mordu tout seul. 
 
22 km pour 580 m de D+. 

Michel 


