TOPO CYCLO “BOUCLE DU 13”
N°1 - PAYS D’AIX

L’AQUEDUC
DE ROQUEFAVOUR
longueur
durée

19 km

VISITES DE DÉCOUVERTES & CONTACTS UTILES

1h30

ART & TERROIR

niveau facile

a C
 oopérative oléicole de Coudoux
Tél. : 04 42 52 05 04 - (((GPS))) N 43°38’26.2“ E 005°21’30.0“

Très bel itinéraire cycliste que cette boucle
qui serpente en pleine nature. Jugez plutôt
: un village “neuf” de versant, Coudoux.
Ventabren, qui résume à lui seul le
théorème du village perché provençal avec
son un aqueduc : Roquefavour, témoin
des combats pour l’eau. Une rivière, l’Arc,
surprenante de fraîcheur et des vallons à
la pelle, étroits et sinueux, ou élargis et
bienveillants. Voici donc à quoi le cycliste
doit s’attendre, en sillonnant des routes
agréables où la prudence invite à fixer le
macadam mais n’empêche pas les regards
panoramiques ni les courtes digressions.

b D
 omaine de Vautubière à Coudoux
Tél. : 04 42 52 12 23 - (((GPS))) N 43°33’29.8“ E 005°14’12.2“

c C
 hâteau Saint-Hilaire à Coudoux
Tél. : 04 42 52 10 68 – (((GPS))) N 43°33’35.7“ E 005°15’13.0”

 oopérative oléicole de Velaux
d C
Tél. : 04 42 46 31 07 - (((GPS))) N 43°39’26.3“ E 005°21’22.6“

e L
 es Vignerons de Castellas
Tél. : 04 90 42 61 47 – (((GPS))) N 43°33’04.3“ E 005°12’07.4”
 oopérative oléicole de la Fare-les-Oliviers
f C
Tél. : 04 90 42 61 51 - (((GPS))) N 43°38’28.2“ E 005°23’23.8“

LOCATION VÉLO À AIX-EN-PROVENCE
- Bee’s - Cycloplanet – Tél. : 04 42 63 24 71
© F. Ferreira

- Occadéco - Tél. : 04 42 26 78 92

- Aix en vélo - Tél. : 04 42 39 90 37

CONTACTS UTILES

Office Municipal de tourisme de Rognes
Tél. : 04 42 50 13 36
Office Municipal de tourisme de Ventabren
Tél. : 04 42 28 76 47

Tarascon

Arles

Stationnement

-C
 oudoux : Parking de la Mairie
- Ventabren : Parking du Plateau
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L’AQUEDUC DE ROQUEFAVOUR
ITINÉRAIRE
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PROFIL DE LA BOUCLE
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1 Départ de l’Hôtel de Ville, prenez

à droite l’avenue de la République,
jusqu’à la sortie du village en
direction d’Aix-en-Provence. A la
sortie du village, un alignement de
platanes sur la droite accompagne
la courbe de la route. Là, on est
face aux coteaux du versant sud du
plateau de la Bourdonière. Traversez
un paysage de vignes et d’oliveraies,
puis la route se rapproche de
l’autoroute A8, à droite. Longez
l’autoroute pendant quelques
centaines de mètres au milieu d’une
pinède. Passez sous l’A8, vous

quittez un paysage de pinèdes pour
un environnement plus habité, et
cela jusqu’au croisement avec la D64.
2 Prenez à droite, direction
Ventabren. Sur la D64, dans l’axe de
la route, admirez le vieux village de
Ventabren au sommet de la colline,
avec son château. La route traverse
les premières maisons du village,
“le nouveau Ventabren”. La route
commence à prendre de la pente, sur
le côté gauche se dresse un paysage
lointain de plaine et de collines. On
longe le vieux village à droite.

5

Continuez jusqu’au croisement avec
la rue Roumpo Cuou et le Boulevard
de Provence, qui tous deux mènent
au cœur du vieux village. On peut
laisser son vélo et visiter à pied
Ventabren et son château.
3 Ventabren est caractéristique des
villages construits sur les hauteurs,
avec son entrelac de ruelles, et ses
trouées vers des paysages lointains
(Etang de Berre). Quelques mètres
plus loin sur la D64, on atteint le monument aux morts et une fontaine. De
cet endroit on possède un beau point
de vue sur le site collinaire au nord,
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tout le village bas et viaduc du TGV.
4 Environ 200 mètres après le
monument aux morts, empruntez la
route sur votre droite en direction du
plateau sportif. Sur ce promontoire,
vous avez la possibilité de piqueniquer sous une pinède.

En poursuivant, traversez une pinède,
puis la forêt s’estompe au profit d’un
paysage de campagne, sur la partie
gauche, le Hameau de Rigouès.
5 Juste avant que la vallée ne se
rétrécisse, à gauche, un chemin
d’exploitation du service des eaux
de Marseille mène au sommet de
l’aqueduc de Roquefavour et au
site romain qui le jouxte. On peut
emprunter ce chemin à pied pour
visiter cet endroit remarquable.

6 On tournant à gauche, à environ
200m, on peut admirer cet ouvrage
du XIXème siécle. La vallée devient
plus étroite et boisée, attention aux
fossés, qui sont profonds, le long de
la route.
Après un dernier virage en épingle
à cheveux, passez sous le pont
de chemin de fer et rejoignez la
D65, prenez à droite, en direction
de Coudoux. Poursuivez au milieu
d’un paysage de collines dans une
vallée qui s’élargit progressivement,
attention au passage sous les ponts
ferroviaires, respectez la signalisation,
la route est étroite. Après le passage
sous la voie ferrée, au bord de l’Arc :
le Moulin de Roquefavour. La vallée
s’ouvre encore d’avantage et le
paysage s’étale dans l’axe de la
route, au loin le site de Coudoux.
7 Continuez jusqu’au croisement
avec la D10, prudence au carrefour.
Empruntez la D10 sur 1 kilomètre
(roulez sur la surlageur cyclable),
passez un premier giratoire au
croisement avec la D20. Au second
giratoire, empruntez la D20 sur la
droite qui mène à Coudoux.
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