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AQUEDUCS  ET COURS D’EAU 
 

Bouches-du-Rhône 

SAINTE-VICTOIRE  
 

Vestiges de l’aqueduc romain, 
St Antonin/Bayon  





SAINTE-VICTOIRE_ L’exploration du massif en vélo est un mode idéal ;  en effet, outre l’incontournable D 17 qui longe la montagne, il y a les innombrables sentiers qui sillonnent le plateau du Cengle /  été 2009  





ROQUES-HAUTES 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Beaurecueil 
 

SAINTE-VICTOIRE _ Le Parc Départemental de Roques-hautes, 800 hectares sur les communes d’Aix-en-Provence, de Beaurecueil, du Tholonet  et de Saint-Antonin. 
 



ROQUES-HAUTES _ Au bord de la D 17, devant l’entrée du Parc, la vieille structure d’une éolienne abandonnée et un peu lus loin, une ligne à haute tension où se cache une aile volante, rappellent les efforts 
matériels répétés de l’homme à dominer la nature, quand la Croix de Provence dans le lointain symbolise l’élan spirituel inné du même homme vers  son Créateur et l’éternité  /  été 2009 
  



ROQUES-HAUTES _ Cette crête rocheuse de Roques-Hautes aux couleurs ocre et roche, observée depuis la route départementale, semble imiter les  cornes d’une une tête de rhinocéros …  
pourquoi pas, puisqu’il y a bien des traces de dinos un peu plus loin ?  /  été 2009 
  



ROQUES-HAUTES _ Le ruisseau de Roques-Hautes longe le parking de l’Aurigon avant de se jeter dans le Bayon, de l’autre côté de la route départementale  /  été 2009  
  





ROQUES-HAUTES _ Outre un relief accidenté, le Parc abrite aussi 25 hectares de plantations arboricoles - amandiers, figuiers, chênes truffiers, oliviers producteurs d'une huile AOC  /  été 2009 
  



ROQUES-HAUTES _ L’endroit est surtout connu pour la réserve naturelle nationale de Sainte-Victoire qui abrite un des plus grands gisements européens d'œufs de dinosaures issus du Crétacé supérieur  /  été 2009  



ROQUES-HAUTES _ Ici comme sur tout le massif de Sainte-Victoire, l’érosion est à l’œuvre et façonne inlassablement le paysage  /  été 2009  



ROQUES-HAUTES 
Paul Cézanne, chevalet sur l'épaule,  
puis Emile Zola, ont immortalisé  
ce panorama provençal. 
 
 



LES AQUEDUCS ROMAINS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

St Antonin-sur-Bayon 
 

ST ANTONIN/BAYON  _  L’aqueduc romain prend sa source sur le territoire de Saint-Antonin  (Sancti Antonini de Baida , forme la plus ancienne attestée en 1079) 



ST ANTONIN/BAYON _ Le pied de la montagne à St Antonin-sur-Bayon, vu depuis  la D 17, juste avant l’entrée du village  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Contraste permanent sur la montagne, plantes bien vivantes et arbres  bien morts, les deux dressés vers le ciel …  /  été 2009 
 



ST ANTONIN/BAYON _ Les plissements de la  montagne :  durant l'Oligocène, la rupture du pli anticlinal de Sainte-Victoire, lequel résultait de la première surrection des grands reliefs alpins, est à l'origine d'un 
déferlement contribuant à expliquer la forme actuelle de la montagne, qui apparut 15 millions d'années avant notre ère.  (Voir :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire) 
  



ST ANTONIN/BAYON _ De part et d’autre de la route, à partir de Plan d’en Chois, apparaissent des tronçons de l’ancien aqueduc romain   /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ L’aqueduc romain de St Antonin-sur-Bayon est un ouvrage long de 16km.  (Voir :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Antonin-sur-Bayon)  /  été 2009 



ST ANTONIN/BAYON _ Le tracé de l’aqueduc, aussi dénommé « aqueduc du Tholonet », est bien identifié sur les communes de Saint-Antonin et Beaurecueil, mais pas sur la ville antique d'Aix, Aquae Sextiae.  



ST ANTONIN/BAYON _ Certains archéologues émettent l'idée que cet aqueduc, essentiellement souterrain, n'avait pas vocation à desservir la ville d'Aix, mais plutôt de riches villae situées au sud de celle-ci. 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Gros plan sur ce bel exemple de maçonnerie romaine qui a traversé vingt siècles  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Essai de spéléologie antique …  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ VTT posé au bord de la route, le temps de prendre une série de photos de l’aqueduc de César ;  l'invention de la roue a longtemps été attribuée à Sumer en basse Mésopotamie dans la 
seconde moitié du IVe millénaire av. J.-C., à la suite de l'interprétation de pictogrammes… par contre, l’ancêtre du vélocipède, la draisienne, date de 1817.  (Voir :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue) 
 





ST ANTONIN/BAYON _ L’aqueduc romain chemine le long de la route à l’ombre de Sainte-Victoire... qui n’a pas été nommée ainsi, selon une rumeur persistante, à la suite de la bataille d’Aix en 102 av. J.-C. quand le 
consul Caïus Marius a écrasé, sur le terroir de Pourrières, la peuplade des Cimbres et des Teutons qui marchait sur Rome.  L’ancien mont Venture (le Mount Ventùri  de Mistral) a été rebaptisé après la grande 
victoire de la flotte chrétienne de 1571 à Lépante dans le golfe de Patras, stoppant net l’expansionnisme ottoman en Méditerranée, une victoire attribuée à Notre-Dame par le pape Pie V :  la chapelle du Prieuré de 
Sainte-Victoire  est sous le vocable de Notre-Dame de la Victoire.  (Voir :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Lépante) /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Ruines de l’aqueduc romain  /  été 2009  



ST ANTONIN/BAYON _ Ruines de l’aqueduc romain  /  été 2009  
  



ST ANTONIN/BAYON _ ici, la lune salue régulièrement les ruines  antiques  /  été 2009 
  



LE THOLONET_ Les ruines antiques, gravure.  (IMAGE DU WEB).  L'aqueduc romain, improprement appelé « barrage romain », se situe derrière le château du Tholonet.  
Seuls deux gros piliers qui supportaient un portique écroulé restent de cette ancien aqueduc de 16 km, alimenté par les eaux du Bayon à partir de Saint Antonin, pour les 
conduire jusqu'à Aix.  (Voir :   https://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/l-aqueduc-romain.html) 
 
  



Informations affichées pour les visiteurs  à la Maison Sainte-Victoire de St Antonin-sur-Bayon.  
 
  



L’EROSION 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Beaurecueil 
 



BEAURECUEIL _ Le ravin de l’Aurigon  offre une vue saisissante de l’impact du ravinement étudié par le CNRS à l’Université de Provence  /  été 2009 
  
  



BEAURECUEIL _ La nature est résiliente, et se déploie par tous temps, nonobstant la rudesse du climat :  les petits blancs de Provence (escargots des steppes appelés limaçons en Provençal) fuient le sol et la terre 
trop chaude à la fin de l'été pour chercher un peu d'humidité nocturne sur les tiges des végétaux … une grande sauterelle (Phanéroptère méridional, famille des tettigoniidae) passait par là… /  été 2009 
 



BEAURECUEIL _ Un sol friable figé en vaguelettes par les intempéries, le voir pour le croire … /  été 2009 
  





BEAURECUEIL _ Vallon de terres ocres creusé par les eaux qui dévalent les pentes de la montagne lors de fortes précipitations  /  été 2009 
 



BEAURECUEIL _ Où que se pose le regard, la nature s’épanouit même dans les conditions les plus arides   /  été 2009   



BEAURECUEIL _ Parlant d’érosion, cet arbre est un résistant, parmi tant d’autres, bien accroché à la montagne... Sans doute une leçon de persévérance face à l’adversité  /  été 2009  



BEAURECUEIL _Rochers rouges sculptés par l’érosion dans la durée  /  été 2009 



LE BAYON 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

St Antonin-sur-Bayon 
 

ST ANTONIN/BAYON _ Le Bayon, ce petit torrent long de 10,1km, qui prend sa source à Châteauneuf-le-Rouge et constitue la ligne séparatrice entre le Cengle et Sainte-
Victoire, est un affluent droit du fleuve l'Arc. Il prend sa source au lieu-dit la Roque Vautarde, alt. 542m, à Saint-Antonin-sur-Bayon. 



ST ANTONIN/BAYON _ Verticalité de la Croix de Provence vue depuis la D 17, la forte érosion marque le cheminement forcé de l’eau lors des fortes pluies  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Le lit du Bayon, le long de la D 17, traverse une seule zone hydrographique dite « l'Arc du Grand Vallat à la Cause »  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Le régime hydrologique du Bayon est dit « pluvio-nival », et en amont de Saint-Antonin vers 500 m d'altitude, les  zones humides présentent une ripisylve et des prairies humides avec des 
espèces végétales et animales rares et protégées  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Le Bayon offre au promeneur estival, avec ses petites plages confidentielles au pied des chutes d’eau, des pauses d’une sérénité absolue  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Vrai torrent aux eaux rafraîchissantes,  le Bayon murmure l’histoire de la montagne à l’oreille du promeneur solitaire  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Les petites bassines se succèdent au pied des rochers , le clapotis  de l’eau claire est propice à la lecture de Châteaubriand, Péguy, ou des Rêveries de Lamartine  /  été 2009 
  



ST ANTONIN/BAYON _ Plusieurs affleurements de travertins fossiles bordent le cours du Bayon, notamment ici à la cascade haute d'une vingtaine de mètres, en aval de Saint-Antonin  /  été 2010 
Source :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Bayon_(cours_d’eau) 
  



MEYREUIL _ Le Bayon, qui prend le nom de Bayeux après avoir reçu les eaux permanentes du ruisseau de Roques-Hautes, se jette ici dans l'Arc au pont de Bayeux, commune de Meyreuil   /  printemps 2010 
  



MEYREUIL _ Premiers rayons de soleil sur le massif, une nouvelle  journée  commence. (automne 2010) 



Dans la période contemporaine d'incertitudes et d'angoisses mortelles 

 

Sainte-Victoire apparaît rassurante inamovible et intemporelle 

 

Son seul nom évoque la grande histoire de la chrétienté 

 

Et monter tout là-haut en pèlerinage au Prieuré 

 

C'est approcher l'essence de la beauté 

 

Et de l'éternité 

Le webmaster 



MONTAGNE SAINTE-VICTOIRE _ Le Tholonet, Beaurecueil, St Antonin-sur-Bayon, Puyloubier 
AQUEDUCS ET COURS D’EAU 
Années 2009-2010 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La montagne Sainte-Victoire, symbole de la Provence, au même titre que la Sainte-Baume et le Mont Ventoux, immortalisé par les quelques  quatre-vingt 
tableaux de Paul  Cézanne, le « père de l'art moderne »,  est une site d’une beauté sauvage, exceptionnelle. 
La marche la plus mystique amènera le randonneur du prieuré de Sainte-Victoire (chapelle  Sancta Adventura au XIIe s. remplacée par le Prieuré actuel au 
XVIIe s.) à la Croix de Provence (alt.946m),  puis sur le GR9 pour suivre la crête jusqu’au Col de Saint Ser, et là, descendre prudemment vers la chapelle 
Saint-Ser (alt.625m), passages difficiles avec chaîne, pierriers pentus… Un saint ermite, qui vivait là au Ve siècle, fut décapité par Euric, Roi des Wisigoths,  
et enterré sur place. 
 
Plus à l’Est, au pic des Mouches, point culminant (alt. 1010) et point de départ des parapentistes, un panorama extraordinaire embrasse les plaines 
vallonnées du Pays d’Aix et on peut voir à l’horizon, par temps clair, la mer, le Mont Ventoux et les Alpes. 
 
Voir dans la même série : 
BARRAGE ZOLA – LE THOLONET    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-letholonetzola-noiretblanc.pdf 
LA MONTAGNE  DE CEZANNE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-montagne2010-noiretblanc.pdf 
ENTRE CIEL ET TERRE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-cieletterre2010-noiretblanc.pdf 
LES ORATOIRES DE STE VICTOIRE   http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-oratoires.pdf 
LA PALETTE DES COULEURS     http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-lapalettedescouleurs.pdf 
 
 
Références utiles : 
Le Grand Site Concors Sainte-Victoire :   http://www.grandsitesaintevictoire.com/ 
La Maison Sainte-Victoire :   http://www.grandsitesaintevictoire.com/Decouvrir/Tourisme/La-maison-Sainte-victoire 
Association Les Amis de Sainte-Victoire :   https://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/ 
Montagne Sainte-Victoire, par Cézanne :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire_(Cézanne) 
La Croix de Provence :    https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_de_Provence 
Sainte-Victoire Roumavagi au Prieuré  28 avril 2019 :    http://lespelerinagesdeprovence.org/reportages2019-saintevictoire.html 
 
Les blasons des quatre communes du flanc Sud de Sainte-Victoire  (ci-contre), ont tous un lien avec leur histoire au cours du dernier millénaire : 
Le Tholonet (2.267 hab.), St Antonin-sur-Bayon (123 hab.), Puyloubier (1.779 hab.), Beaurecueil (586 hab.) 
 
 
 
 
 
 
 
Document créé par le webmaster pour le site  www.lespelerinagesdeprovence.org 
Photographies :  JP LARDIERE 
 
Edité le  20 février 2021 

Armes de St Antonin/Bayon 
‘’De gueules à une croix alésée 
pattée d'argent.’’ 
 
 

Armes du Tholonet 
‘’D'azur, à une fasce d'or, coupé 
d'or à un ours d'azur..’’ 
 
 

Armes de Beaurecueil 
‘’D'azur, à deux lions d'or 
affrontés tenant entre leurs pattes 
un cœur d'argent..’’ 
Source :  wikipedia 

Armes de Puyloubier 
‘’D'or, à un bois de sinople, 
mouvant du flanc senestre, et un 
loup de sable sortant de ce bois.’’ 
 
 


