
 
 

FICHE DE BALADE 
 
 

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Val de l’Arc 
 

Date de la randonnée :   27 janvier 2020 
 

Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64 
 

Intitulé de la randonnée :   Barrage Zola par Bimont 
 

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE :  
 

DISTANCE : 6.542 km 
DENIVELE Positif cumulé :170m 
Trace Open Runner :  
10919596 

 
 

A partir du parking, nous traverserons le barrage de Bimont et prendrons la piste, puis 
nous descendrons dans le vallon pour rejoindre une piste qui mène au barrage Zola. En-
suite un chemin remonte vers le plateau de Bibemus. De là nous retrouverons le parking. 
Le barrage de Bimont, ou encore barrage Rigaud, est un barrage voûte mis en service en 
1952. Il est alimenté principalement par l'eau de la branche ouest du canal de Provence, 
amenée par une galerie souterraine, qui se déverse peu avant le mur du barrage sur la 
rive droite. Il a été construit entre 1946 et 1951 par l’ingénieur Joseph Rigaud. Comme 
plusieurs grands travaux engagés après guerre, le barrage a été financé par le plan 
Marshall. 
Le barrage Zola, du nom de son architecte, François Zola (le père d'Émile Zola), a été la 
principale source d'eau de la ville jusqu'en 1877, année de mise en service du Canal du 
Verdon. C'est le tout premier barrage voûte de l'ère industrielle, il reste un exemple rare de 
voûte en maçonnerie. Le projet a pour origine l'épidémie de choléra de 1832-1835. Jean 
Giono en a fait l'arrière-plan de son livre Le Hussard sur le toit. L'épidémie frappe de nou-
veau Aix-en-Provence en 1837. La municipalité d'Aix-en-Provence décide de s'attaquer au 
problème de l'alimentation en eau potable de la ville. 
 
 

TRAJET ROUTIER : 
Partir du Val de l’Arc, passez sur le pont de l’autoroute et tourner à droite. Au 1er rond-
point prendre à gauche, 2ème rond-point prendre encore à gauche. Remonter le Bd Gam-
betta puis prendre à droite direction Complexe sportif et Cimetière St Pierre. Continuer 
tout droit jusqu’à arriver à l’ex Clinique Rambaud, descendre à droite pour se retrouver en 
face du lycée Cézanne. Continuer vers Vauvenargues, après Saint Marc Jaumegarde 
prendre la direction du barrage de Bimont (sur la gauche)   
Se garer au parking près du barrage 
 

TRANSPORT : 24kmx 0.31 = 7,50€ soit 1,90€ /P pour 1 véhicule de 4 passagers et 1,50€ 

pour 5 passagers 

 
Merci de prévoir l'appoint ainsi que des chaussures de rechange et un sac pour vos 

chaussures de randonnée. 


