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Une randonnée proposée par slinky

Au départ de Ventabren, balade sur les collines environnantes puis le long du canal de Marseille
pour enfin découvrir l'Aqueduc de Roquefavour.

Randonnée n°215918
 Durée : 3h50  Difficulté : Moyenne
 Distance : 12.07km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 152m  Moyen de locomotion : A pied
 Dénivelé négatif : 156m
 Point haut : 250m  Commune : Ventabren (13122)
 Point bas : 157m

Description
Points de passages

 D/A Parking avant les installations sportives

Le Canal de Marseille et l'Aqueduc de Roquefavour

N 43.534678° / E 5.298949° - alt. 250m - km 0

 1 Croisement avec 2 panneaux informatifs
N 43.533642° / E 5.299922° - alt. 249m - km 0.16

 2 Croisement D64 - Chemin des Marseillais
N 43.530049° / E 5.307904° - alt. 187m - km 1.25

 3 Parking en terre
N 43.530414° / E 5.309943° - alt. 192m - km 1.44

 4 Creux de la combe
N 43.536987° / E 5.320194° - alt. 206m - km 3.3

 5 A droite le long du canal
N 43.539392° / E 5.333518° - alt. 167m - km 4.72

 6 Traverser le pont
N 43.532056° / E 5.333899° - alt. 161m - km 5.99

 7 A gauche vers le pont
N 43.528718° / E 5.328296° - alt. 164m - km 6.66

 8 Quitter le canal
N 43.521348° / E 5.315657° - alt. 167m - km 8.28

 9 Croisement de 4 chemins
N 43.523362° / E 5.313528° - alt. 185m - km 8.6

 10 - Aqueduc de Roquefavour
N 43.518398° / E 5.313292° - alt. 178m - km 9.23

 D/A Parking avant les installations sportives
N 43.534674° / E 5.298949° - alt. 250m - km 12.07

Rejoindre les hauteurs de Ventabren par le Chemin du Plateau. Se garer au
début du très grand parking au niveau du dernier virage, avant d'arriver aux
installations sportives.

Balisage Jaune peu présent et peu visible
(D/A) Rejoindre les panneaux du point information à l'entrée du parking. En
regardant les panneaux, prendre à gauche la piste qui part au Sud-Est.
Laisser à gauche le départ d'un ancien sentier botanique et poursuivre
jusqu'à une barrière. Continuer sur la gauche pour rejoindre un croisement
avec deux panneaux dont un proposant une "prière de la forêt".

(1) Partir à gauche sur la piste qui descend légèrement. Quelques vieux
panneaux du sentier botanique tentent de résister au temps qui passe.
Laisser un sentier à gauche peu visible qui mène à une ancienne table
d'orientation et continuer tout droit au croisement suivant.
Le chemin va descendre un peu plus fortement en faisant deux virages pour
arriver sur une route goudronnée (D64). Poursuivre à droite sur la route
pendant environ 300m jusqu'à un croisement.

(2) Virer à gauche sur le Chemin des Marseillais direction Le Ginestie.
Laisser à gauche la route menant à ce lieu-dit et à droite l'accès à la maison
pour continuer tout droit jusqu'à un parking en terre.

(3) Prendre la piste AR117, la plus à gauche du parking, franchir la barrière
et monter dans la forêt de pins. Négliger à gauche un chemin peu marqué
puis 300m plus loin un chemin à droite. Continuer tout droit puis laisser à
gauche un chemin qui mène à un abri de chasseur (non marqué sur la
carte). Poursuivre sur le chemin et rejoindre un croisement juste après la
citerne 429.
Suivre la piste de droite qui va offrir de belles vues à gauche sur Ventabren
puis plus loin sur Eguilles, le viaduc TGV et la Sainte-Victoire. Le chemin va
descendre pour rejoindre le creux d'une petite combe.

(4) Délaisser les chemins à gauche et à droite pour suivre le chemin qui remonte en face le long d'une clôture.
Après s'être incliné à l'Est, le chemin descend pour arriver sur une route goudronnée. Virer à droite pour remonter cette route sur
100m jusqu'au pont sur la ligne TGV. Traverser le pont par la gauche et repiquer à gauche pour redescendre vers le bord du canal.

(5) Partir à droite pour longer le Canal de Marseille jusqu'à rejoindre un petit pont. N.B. De ce pont jusqu'au pont suivant, tous les
chemins de droite sont inaccessibles car situés dans une propriété privée.
Virer à gauche, traverser le pont et reprendre tout de suite à droite pour longer le canal sur la rive gauche. Le sentier est étroit et
proche du canal, attention si vous vous promenez avec des enfants (ou des chiens). Après 800m de ce sentier, retrouver un
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nouveau pont.

(6) Laisser le chemin à gauche et traverser le pont puis repiquer à gauche le long du canal en passant sous la voie TGV. Suivre le
chemin et poursuivre avec un chemin venant de droite. Remonter légèrement pour quitter le canal qui passe sous un tunnel et
déboucher sur une route goudronnée.
Couper la route et continuer en face puis passer la barrière et redescendre sur le chemin. Laisser un chemin à gauche et continuer
pour retrouver un croisement.

(7) Quitter la piste et virer à gauche jusqu'à un nouveau pont. Ne pas le traverser, mais tourner à droite le long du canal. Suivre ce
petit sentier le long des méandres du canal pour rejoindre un nouveau pont.
Laisser le pont à gauche et le chemin à droite pour continuer à suivre le canal tout droit sur la même rive.
Poursuivre jusqu'à rejoindre deux canalisations bleues qui traversent le canal.

(8) Quitter le bord du canal et virer à droite sur un sentier qui monte. Récupérer une piste qui vient de la droite et poursuivre sur la
gauche pour rejoindre un large chemin. Le suivre à droite, laisser très vite un chemin à droite et récupérer une autre piste à droite
dans un virage. Continuer à monter tout droit, laisser encore un chemin à droite et rejoindre un carrefour de quatre pistes.

(9) Tourner à gauche, passer la barrière et continuer à monter au Sud pour arriver à l'entrée d'un oppidum celto-ligure (panneau).
Continuer sur le chemin et rejoindre quelques restes de murs encore présents.
Virer à gauche devant des murets puis à droite pour arriver au bord de la falaise. Attention les falaises ne sont pas
sécurisées.
Suivre la falaise vers la droite et longer les barrières en bois pour arriver sur une plateforme dans l'alignement de l'Aqueduc de
Roquefavour.

(10) Tourner le dos à l'aqueduc, traverser l'esplanade et continuer tout droit (Nord) pour rejoindre une piste. Laisser celle-ci
continuer à gauche et poursuivre tout droit pour revenir devant les premières ruines. Conserver la même direction pour repasser
devant l'entrée de l'oppidum et retrouver le gros croisement de pistes.

(9) Laisser les chemins de droite et de gauche et poursuivre en face sur le chemin qui remonte sur un petit plateau. La piste va
redescendre légèrement puis aboutir à un carrefour.
Laisser à droite les pistes AR208 et AR117 pour suivre le chemin de gauche. 200m plus loin, virer à gauche et retomber sur le
parking en terre vu à l'aller.

(3) Continuer tout droit et revenir sur la D64 par la route prise à l'aller.

(2) Couper la route et prendre en face puis passer la barrière. Laisser le chemin de droite trop pentu et caillouteux pour prendre
celui qui monte légèrement à gauche (ils se rejoignent plus haut). 100m plus loin, récupérer le chemin de droite puis laisser
successivement deux départ à gauche pour continuer sur le chemin principal.
400m plus loin, récupérer un chemin venant de gauche et poursuivre à droite. Une dernière petite montée amène à un croisement
avec des plantes exotiques. Virer à gauche et retrouver le croisement avec 2 panneaux.

(1) Continuer tout droit pour rejoindre le parking (D/A).

Informations pratiques
Possibilité d'effectuer le départ au parking (3) pour une boucle d'environ 10km.

A proximité
Visite du village de Ventabren possible en restant garé sur le parking du départ.
Aqueduc de Roquefavour qui sert à l'acheminement de l'eau de la Durance à Marseille.
Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-canal-de-marseille-et-l-aqueduc-de-ro/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aqueduc_de_Roquefavour
https://www.visorando.com/randonnee-le-canal-de-marseille-et-l-aqueduc-de-ro/


Le Canal de Marseille et l'Aqueduc de Roquefavour

Copie, vente et diffusion interdites - jwAm2c51 3

Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.



Qu’il soit privé ou public, vous randonnez toujours sur un terrain ne vous appartenant pas, 
particulièrement s’il est privé, les propriétaires autorisent (généreusement, gracieusement ou 

aimablement) le passage.

Merci de ne pas poursuivre en justice en cas d’accident ceux chez qui vous randonnez  
au risque de se voir interdire ce loisir; mais vous pouvez signaler tout risque rencontré.

Préparer et partager ses randos

Préparation de sa randonnée

Comportement pendant la randonnée

BIEN CHOISIR  
SA RANDONNÉE 

en fonction de sa durée, et 
de sa difficulté, en fonction 
de ses compétences et de 

sa condition physique.

 CONSULTER LA MÉTÉO 

et se renseigner sur les 
particularités du site : 

neige, température, 
horaires et coefficient 

des marées, vent, risque 
d’incendie...

S’ÉQUIPER EN 
CONSÉQUENCE

équipement particulier, 
moyen d’alerte, trousse à 

pharmacie, vêtements... et 
prendre de quoi boire  

et s’alimenter.

 PRÉVENIR 

au moins une personne  
du projet de randonnée.

RESTER SUR LES 
SENTIERS

 (sauf cas exceptionnel).

RESPECTER 

les cultures et les 
prairies, ne pas cueillir ou 

ramasser les fruits.

 RESPECTER  
LES INTERDICTIONS

 propres au site : ne pas 
cueillir, ne pas faire de feu, 

ne pas camper...

REFERMER 

les clôtures et barrières 
après les avoir ouvertes, 
demeurer prudent en cas 

de troupeau et  
s’en écarter.

 RAMENER  
SES DÉCHETS 

ne pas laisser de traces  
de son passage.

ÊTRE DISCRET

 respectueux et courtois 
vis à vis des autres 

usagers.

 GARDER LA MAITRISE 
DE SON CHIEN 

le tenir attaché, l’avoir 
auprès de soi à chaque 

croisement d’autres 
usagers, pouvoir le 

rappeler à tout moment. 
Randonner avec son 

chien est à proscrire en 
présence de troupeaux.

 LA NATURE EST UN 
MILIEU VIVANT

 qui évolue avec le temps, 
randonner c’est partir à 

l’aventure avec les risques 
qui y sont liés.  

Savoir renoncer et faire 
demi-tour est aussi un 

geste responsable.


