
Eté 2020 _ Sainte-Victoire randonnée  /  Le Tholonet 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BARRAGE ZOLA – GORGES DES INFERNETS  
 

Bouches-du-Rhône 

LE THOLONET_ Sainte-Victoire vue depuis la sortie du Tholonet, sur la route de St Antonin. 





LE THOLONET_ La D 17 en direction de St Antonin-sur-Bayon, au niveau du Moulin de Cézanne, avec l’ombre de Sainte-Victoire dans le lointain. 



LE THOLONET _ Le Moulin de Cézanne,  sur la gauche à la sortie du Tholonet ;  une stèle est dédiée au célèbre peintre aixois. 



LE THOLONET _ Eglise Sainte-Croix, point de départ pour les randonnées.  



La verte montagne 
 
Le Barrage Zola 
Réalisé en pierre de taille entre 1850 et 1854 par le père d’Émile Zola, François, le barrage Zola était destiné à retenir les eaux de 
ruissellement de la montagne Sainte-Victoire afin de créer une réserve nécessaire à l’alimentation de la ville d’Aix-en-Provence.  
Une fois réalisée, la dérivation du lit de l’Infernet pour les besoins des Aixois fut très mal ressentie par certains propriétaires terriens du 
massif comme le marquis de Galliffet propriétaire du château du Tholonet.  
En effet, cette construction les empêchait de disposer librement et abondamment des eaux de la montagne Sainte-Victoire comme cela 
avait été le cas pendant des siècles.  
Compte tenu de la faiblesse du débit d’eau disponible 1m3/s, le barrage Zola fut dès 1877 remplacé par les eaux du canal du Verdon. 
Actuellement, le barrage n’a plus de fonction d’alimentation en eau. 

 
La Flore et la faune 
L’ orientation est-ouest conduit à une grande différence d'ensoleillement entre les faces nord et sud, et donc à une différence de 
végétation.  
On trouve une végétation de type méditerranéenne sur le versant sud et de type alpine sur le versant nord. Le site de la montagne Sainte-
Victoire dans son ensemble possède une flore exceptionnelle de 900 plantes à fleurs soit 20 % de la flore française. 
Parmi la faune, de nombreux insectes, 27 espèces de mammifères dont 9 chauves-souris, sangliers, lièvres... et 126 espèces d’oiseaux 
dont 78 nicheurs. 

 

Les oiseaux 
Une grande variété d'oiseaux, résidents, ou simplement de passage (hivernage, lieu de reproduction, etc.) fait le bonheur des 
ornithologues :  
L’Aigle botté (Hieraaetus pennatus), l’Aigle de Bonelli (Hieraaetus fasciatus), l’Aigle royal (Aquila chrysaetos), l’Alouette lulu (Lullula 
arborea), l’Autour des palombes (Accipiter gentilis), la Bécasse des bois (Scolopax rusticola), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Bruant 
ortolan (Emberiza hortulana), le Busard Saint-Martin (Circus cyaneus), la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), la Cigogne noire (Ciconia nigra), 
le Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus), le Crave à bec rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), l’Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 
europaeus), l’Epervier d'Europe (Accipiter nisus), le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus), le Faucon émerillon (Falco columbarius), le 
Faucon pèlerin (Falco peregrinus), la Fauvette orphée (Sylvia hortensis), la Fauvette passerinette (Sylvia cantillans), la Fauvette pitchou 
(Sylvia undata), le Grand-duc d'Europe (Bubo bubo), la Grive litorne (Turdus pilaris), l’Hirondelle rousseline (Hirundo daurica), le Martinet à 
ventre blanc (Apus melba), le Milan noir (Milvus migrans), le Milan royal (Milvus milvus), le Monticole de roche (Monticola saxatilis), le 
Petit-duc scops (Otus scops), la Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator), la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), le Pipit rousseline 
(Anthus campestris), le Rollier d'Europe (Coracias garrulus), le Traquet oreillard (Oenanthe hispanica) et le Vautour percnoptère 
(Neophron percnopterus). 



LE THOLONET_ Le plan de la randonnée (flèches rouges) … Pas d’ours en prévision, nonobstant les armes d’antan du Tholonet. 

Blason du Tholonet :    
D'azur, à une fasce d'or, 
coupé d'or à un ours d'azur. 

les Espinades 



LE THOLONET_ Carte détaillée avec élévation sur les courbes  de niveau. 



LE THOLONET_ Le Château du Tholonet (XVIIe s.)  au pied de la montagne, qui a été immortalisé par Cézanne, est désormais le siège de la Société du Canal de Provence. 



LE THOLONET_ En marche vers Doudon, les randonneurs ont déjà pris de la hauteur. 



LE THOLONET_ Au-dessus de Doudon, le sentier rocailleux serpente au milieu d’une végétation de garrigue. 



LE THOLONET_ Au-delà d’une bosse sur le sentier la silhouette majestueuse de Sainte-Victoire se dévoile soudain. 
  



LE THOLONET_ Avec leurs racines les arbres semblent écrire un message sur le sol ...  
  



LE THOLONET_ Bois sec et  fleurs sauvages, nonobstant une terre ingrate et sèche, la nature reste exubérante. 



LE THOLONET _ Les plantes se sont habillées de leurs plus belles parures que le randonneur ne se lasse pas d’admirer ! 



LE THOLONET _ En y regardant de plus près, l’abeille butine, c’est tout naturellement du miel de garrigue en préparation. 



LE THOLONET_  Ombres provençales :  la montagne Sainte-Victoire, dans le lointain vue depuis Les Espinades. 
  



LE THOLONET_  Sur le sentier, la montagne Sainte-Victoire joue à cache-cache avec une dense végétation. 



LE THOLONET_ Pause des randonneurs à l’ombre près d’un chalet forestier. 



LE THOLONET_ Le sentier débouche sur la piste menant au barrage Zola. 
  



LE THOLONET _ Lac du Barrage Zola, dans les Gorges des Infernets. Le projet a pour origine l'épidémie de choléra de 1832-1835. Conçu par l'ingénieur François Zola, père d’Emile Zola, le barrage entre en service en 
1854, et alimentera en eau potable la ville d'Aix-en-Provence jusqu'en 1877.  Il est aujourd'hui géré par la Société du Canal de Provence et sert de tampon potentiel en cas de vidange d'urgence du barrage de 
Bimont, situé en amont.  (Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_Zola) 
 



LE THOLONET _ Lac du Barrage Zola, reflets dans l’eau  couleur bleu-vert qui frissonne sous l’effet d’une bise légère ... 



LE THOLONET_ Lac du Barrage Zola.  Le Ciste,(en haut à droite), petit arbuste peu exigeant sur le type de sol, ne demande que du soleil, c’est le « roi de la garrigue »…  
 



LE THOLONET _ Lac du Barrage Zola, l’eau scintille sous le soleil de Provence devant une Agave Americana fatiguée ...  



LE THOLONET_ La randonnée se poursuit dans les Gorges des Infernets, en direction du site grandiose de la Petite Mer. 



LE THOLONET_ Les Gorges des Infernets* offrent un spectacle inattendu si proche de la ville d’Aix  (* infernet :  petit enfer, lieu aride exposé au vent ou d’accès difficile) 
 



LE THOLONET_ Les Gorges des Infernets. 



LE THOLONET_ Le sentier en direction de la Petite Mer est accidenté, en conséquence on est précautionneux. 



LE THOLONET_ Les Gorges des Infernets. 





LE THOLONET_ La Petite Mer, et tout en bas coule la Cause, qui prend sa source près du Pic des Mouches, sur le flanc nord de l'arête principale de la Sainte-Victoire, et va rejoindre l’Arc au hameau de Palette.  
. 
  



LE THOLONET_ Les falaises abruptes de la Petite Mer. 



LE THOLONET _ Descente laborieuse des randonneurs vers le lit de la Cause. 



LE THOLONET_ Après une longue descente, le lit de la rivière est maintenant à la portée de la main. 



LE THOLONET_ La Petite Mer :  la Cause passe de l’alt. 330m au barrage de Bimont à l’alt. 180m en aval du barrage Zola, à l'emplacement des ruines d'un aqueduc romain. 



LE THOLONET_ La Petite Mer :  pause des randonneurs  dans la fraîcheur de la Cause. 



LE THOLONET_ La Petite Mer, où l’état de nature paraît tellement préservé qu’on ne serait pas surpris d’y rencontrer le « bon sauvage » de Montaigne ou un « coureur des bois » du temps d’Audubon. 
  



LE THOLONET_ Pour remonter du lit de la Cause vers le sommet de la gorge, il y a un escalier pentu, taillé par l’homme dans le roc de la falaise, ou bien un sentier ardu comme celui de la descente.  



LE THOLONET _ La Cause a creusé ces gorges impressionnantes au cours des 15 millions d’années d’existence de la jeune montagne Sainte-Victoire (le Mount Ventùri  de Frédéric Mistral) dans sa forme actuelle.   
(Pour en savoir plus :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire) 
 



LE THOLONET _ Au bord du sentier,  un rebut,  sous la forme d’une étrange pièce de machinerie indique le passage de l’homo sapiens, sapiens polluerens pour être exact. 
 



LE THOLONET_ Vue plongeante sur la Cause, au fond de la Petite Mer, en contrebas du barrage Zola. 
  





LE THOLONET _ Près du Tholonet, gros plant sur les ombres cézanniennes.  



LE THOLONET_ Retour au château du Tholonet pour la fin de cette mémorable randonnée bucolique Les Infernets-Barrage Zola. 



SAINTE-VICTOIRE _ Chemin du retour à Meyreuil via Beaurecueil… où un Hélianthe solitaire salue la montagne qui grandit encore, de 7 mm par an.  En effet, une étude par satellite réalisée entre 1993 et 2003 par la 
société ME2i a mesuré la surrection de l'extrémité occidentale de Sainte-Victoire.  Par ailleurs, ce massif des Alpes occidentales, dont les sédiments calcaires remontent au Jurassique, se compose à la fois d'un 
vestige pyrénéo-provençal et d'une géologie alpine :  le  Mount Ventùri. qui a tant fasciné Cézanne, reste bien mystérieux…  (Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_Sainte-Victoire) 
  



SAINTE-VICTOIRE _ Beaurecueil, un coup d’œil au vignoble ;  ici le raisin se repaît de lumière sur l’un des plus beaux terroirs où le soleil joue avec le blanc de la falaise et l’ocre de la terre. 



SAINTE-VICTOIRE _ Rayons de soleil clairsemés sur la montagne,  en fin de journée sur le chemin de Labouaou, entre le Chef-Lieu et le Plan de Meyreuil. 
  



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 
BARRAGE ZOLA – LE THOLONET  
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 : 
ENTRE CIEL ET TERRE   http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-cieletterre2010-noiretblanc.pdf 
LA MONTAGNE  DE CEZANNE    http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-montagne2010-noiretblanc.pdf 
AQUEDUCS ET COURS D’EAU   http://www.webmaster2010.org/variables/sainte-victoire-aqueducsbayon2010-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.) 
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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.’’ 
 
 


