Voyage dans le temps
10 km

Gardanne - Meyreuil

3h30

À travers route, remontons le fil de l’histoire... Histoires agricoles, histoires d'ancien villages
devenus de passages, entre châteaux anciens et nouveaux chemins, observons comment
l’homme a transformé le paysage, comment l’urbanisation se déploie dans ces plaines et
vallons encore préservés, de toute beauté.

Gardanne, Gare SNCF ---> Meyreuil, arret Pont de Bayeux
Retrouvez l’itinéraire de la balade sur votre mobile !

TER fréquents à destination de Gardanne, retour avec navette 180 vers Aix ou Gardanne
(dernier bus à 19h vers Aix et 19h30 vers Gardanne).

Prenez votre casque, votre téléphone ou votre lecteur MP3, et laissez-vous guider à l’oreille...
Promenade sonore n°4 (à Biver, sud de Gardanne)

Contemplez les évolutions du paysage avec l’Observatoire Photographique du Paysage au point
de vue n°88 (La Crémade), n°89 (prendre le chemin de Roman sur la gauche), n°91 (Labouaou)
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Reporterre.net, article sur la centrale de Gardanne,
2017
Histoire d'Hommes et de rivières : L'ARC : les
conséquences de l'urbanisation sur le fleuve
Les amis de Sainte Victoire : La montagne Sainte
Victoire et Cézanne
Pléiades #13 : ensemble de récits collectés dans le
cadre des soirées 1001 NUITS.
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1 En sortant de la gare sncf, se diriger vers le rond point et prendre à gauche pour
rejoindre le GR, passer sous la voie férrée (ligne Aix-Marseille) avenue Lieutaud, puis
sous la deux fois deux voies (D6), et tourner à droite vers le plan d’eau. Traverser pour
le rejoindre. Après le plan d’eau, devant le complexe sportif («Bienvenue»), descendre
à droite pour emprunter le sentier qui longe la ruivière de luynes (filant vers Aix).
La traverser par un petit pont, passer sous la voie férrée et continuer sur cette voie
ombragée. Voie bordée de chicorée sauvage et autre plante comestible, chemin de
loisir le long de la Luynes.
2 Juste avant un pont (à droite qui enjambe la Luynes), suivre le sentier à gauche
qui traverse un champ. Il continue à droite puis à gauche à travers champs où l’on
peut remarquer d’anciens puits, pour arriver sur une butte. Après une petite montée,
parcourir à droite des crète secondaires ombragées qui dominent le lycée agricole
avec une vue sur les cheminées de Gardanne à travers le grillage. Le sentier longe
ensuite le lycée maintenant grillagé. On y longe quelques potagers sur la gauche
ainsie que des installations de projet pédagogiquedu lycée agricole, pour ensuite
arriver au parking.
3 Tourner à droite. (A gauche, un sentier aménager mène au pavillon de chasse
du roi René.) La petite route traverse la Luynes, s’écarte à gauche, pour aboutir sur
la D7. La traverser avec prudence pour suivre la route qui monte jusqu’au parking
de l’éomusée. Continuer la route sur quelques mètres pour emprunter le sentier en
bordure droite de la route sur 700 m.
4 Un petit sentier monte à droite (pas trés visible mais balisé) dans la garrigue vers
le sommet de la crète. Suivre la crète sur environ 200 mètres.
Vue imprenable sur les deux tours aérofrigérantes et la cheminée de 297 mètres de
la centrale thermo-électrique. Dotée de l’unité à technologie propre dite CLF la plus
puissante du monde (250MWe), la centrale thermique de Gardanne est également
équipée d’une seconde unité à charbon d’une puissance de 660 mWe. (En 2013, elle
permettait de subvenir grandement aux besoins de la région PACA, déficittaire en
terme de production d’électricité. Aujourd’hui, les principales sources de production
électrique du territoire régional sont constituées des installations hydroélectriques
de la Durance et du Rhône. La centrale de Gardanne, entre-autres, vient compléter
l’équipement).
Passer un pylône et redescendre sur la gauche en suivant les balises sur le chemin de
Roman.

5 Suivre le chemin de Roman tout droit environ 3km (en bordure de route, faire
attention aux voitures) jusqu’a la limite avec Meyreuil (cote 289, passage sous une
ligne à haute tension)
6 Poursuivre tout droit chemin de la Martelière sur 500 m, et bifurquer à droite
dans la courte traverse des Roux qui rejoint la D58 (trottoir). Au rond-point, prendre
tout droit l’avenue de Puskarie pour arriver sur la place de l’hotel de ville, avec
deux fontaines vides. (Petit village de passage sans commerces de proximité, il faut
descendre dans le nouveau village)
Emprunter le passage aménager entre l’hôtel de ville et l’église.
7 Poursuivre à droite par la traverse des Mûriers jusqu’a la D58. Tourner à gauche
pour la longer la plaine jusqu’a la ferme de Labouaou.
La suivre à gauche (avec prudence !) sur environ 2 km. Route sinueuse entre pins et
chênes, fermes et habitats, jusqu’au pont qui passe au dessus de l’Arc (fleuve côtierà
cheval entre le département du Var et des Bouches-du-Rhônes, qui se jette dans
l’étang de Berre). Arriver sur le rond-point de Pont de Bayeux.

personne...

