Aix-Pays d’Aix
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Venelles
Sur les berges de l’ancien canal
Situé dans la
forêt du Collet
blanc, le sentier
facile, aux
multiples fleurs,
permettra à toute
la famille d’en
profiter. Et d’en
connaître un peu
plus sur l’histoire
de l’eau en
Provence.

L

e printemps reste la
meilleure période pour
randonner. Dans les collines de Venelles, c’est un rendez-vous aux mille couleurs
qui vous attend. Ce matin-là,
coquelicots, liserons, genêts se
mêlaient au thym sur notre passage. Le plaisir n’est parfois pas
bien loin… Il s’immisce entre
d’immenses pins qui nous font
la révérence. La nature sait
s’adapter, surtout sous le mistral provençal.
Ombragé, le sentier du Collet
blanc ne réserve aucune embûche. La seule surprise réside
dans ces paysages, au cœur
d’une belle forêt entretenue.
L’accès est simple et la randonnée accessible à tous. Les enfants apprécieront le décor
entre pinède et vestiges.
À partir du parking du chemin la Campane qui longe la
voie ferrée, prenez droit devant
vous en passant une barrière et
empruntez la piste principale
qui monte en serpentant. Si certains balisages sont bleus, ceux
que vous devez suivre sont
jaunes. À la citerne pour la défense des forêts contre l’incendie, suivez le sentier. Difficile
de se tromper car celui montant, droit devant, est interdit
d’accès par une chaîne et une
pancarte. Le respect de la
faune, la flore et les propriétés
privées est une évidence.
À mi-chemin, une bifurcation sur la droite sera tentante
mais passer votre chemin. Un
peu plus loin, le chemin qui redescend légèrement peut être

Jusque dans les années 70, le canal du Verdon qui descendait des Alpes-de-Haute-Provence vers Aix était exploité. Aujourd’hui abandonné,
il en reste des vestiges. Entre ponts et aqueduc, cette randonnée familiale est agréable et ombragée.
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trompeur. En bas de celui-ci, il faut emprunter le
sentier sur la droite. Le panneau en bois de direction
n’est pas toujours visible du
premier coup. Le champ de
coquelicot fleuri en cette saison est un bon repère. Attention tout de même, ne vous
aventurez pas au milieu
pour faire des selfies artistiques, du blé pousse.
Sur le sentier, un grillage
de protection indique les
premières traces de l’ancien
canal du Verdon, construit
entre 1866 à 1875 pour acheminer les eaux du Verdon en
provenance de Quinson
(Alpes-de-Haute-Provence)
jusqu’à Aix-en-Provence. En
contrebas, sur la grille, y est
encore marquée SCP (Société du Canal de Provence)

pour accéder à l’ancienne
galerie Saint-Hippolyte.
Cet ouvrage hydraulique
est désaffecté depuis les
années 70 au profit du canal de Provence mais ces
ponts et aqueduc en bon
état malgré les années
offrent à cette randonnée
une dimension patrimoniale et historique intéressante.
Avant le premier aqueduc, un petit sentier sur
votre droite remonte.
Deux options s’ouvrent
alors. Soit passer sous l’édifice pour retourner au parking par la piste, soit longer les berges de l’ancien
canal.
Notre décision a été immédiate. Nous sommes
montés sur le talus, puis à

droite, à travers la garrigue
et la forêt clairsemée mais
fort agréable. Les berges
du canal (aujourd’hui à
sec) sont tantôt faites de
monticules de pierres et
de terre, tantôt de parois
bétonnées. On imagine
alors parfaitement ce que
devaient être ce canal et
les eaux du Verdon qui s’y
écoulaient.
Le retour au point de départ ne laisse aucune surprise. Au dernier pont sur
le sentier, il suffit de redescendre par la piste empruntée à l’aller.
Cette randonnée dans la
forêt du Collet blanc est
une belle balade pour
toute la famille, sans difficulté.
Laure GARETA

Mieux se repérer…
CHAQUE
VENDREDI,
ON VOUS
PROPOSE LA
RANDONNÉE
DU WEEK-END
Prévue initialement
chaque vendredi du
mois de mai, notre chronique "randonnée" continue son chemin en juin,
avant les températures
estivales et le durcissement de la réglementation d’accès aux massifs. Nous continuons
notre tour du pays d’Aix
qui réserve des paysages à couper le souffle
et des vestiges surprenant. De la promenade
familiale à la randonnée
plus sportive, il y en a
pour tous les niveaux.
Bonne balade !
‘ LGareta@laprovence.com

w PARCOURS

Dans la campagne venelloise,
en laissant derrière soi le complexe sportif Maurice Daugé,
prendre la direction du chemin
de Campane qui longue la voie
ferrée. Il s’agit du dernier parking dans un renfoncement. La
randonnée commence en passant la barrière afin que les véhicules à moteur n’empruntent
pas la piste. Le balisage jaune
est parfois doublé d’un bleu. À
l’aqueduc (nº5), deux chemins
s’offrent à vous : soit par la
piste pour revenir au parking,
soit par le sentier montant à
droite avant l’aqueduc pour
longer l’ancien canal (tracé en
pointillé).

w ÉQUIPEMENT

Il y a des indispensables à
mettre dans son sac à dos, surtout si les températures commencent à être estivales. N’oubliez surtout pas une gourde
d’eau ! Et pourquoi pas
quelques fruits secs pour ceux
et celles qui auraient un coup
de fatigue.

