
FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 
Départ à 9h30 du haut de la promenade dela Torse

Date de la randonnée : 27 mars 2023
Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64

Intitulé de la randonnée : de la Torse à Bibémus
avec un pique nique

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE : 
Nous partirons du haut du parc de la Torse pour monter jusqu'au plateau de Bibémus.
Des petites sentes et quelques passages sur des routes peu fréquentées.
Sur le plateau nous prendrons un en cas avant de redescendre par le même trajet.

DISTANCE : 9,6km
DENIVELE Positif 
cumulé :172 m
Trace Open Runner :
16406526

La Torse est une rivière coulant dans la ville d'Aix-en-Provence. Elle prend sa source dans la 
vallée des Pinchinats sur la Commune de Saint-Marc-Jaumegarde, à l'est de la ville, et se 
jette dans l'Arc en aval du pont des Trois-Sautets, au sud-est.
Cette rivière traverse le parc du même nom. Elle donne également son nom à une bastide, 
inscrite en 1987 au titre des monuments historiques, et à un pavillon, situés tous deux près de
son cours.
La promenade de la Torse, créé et aménagée à partir de 1984 dans le cadre de l’extension 
des quartiers est, le site de 8 hectares est situé sur les terrains longeant la Torse, cédés à la 
Ville lors de la création de la ZAC Val de la Torse.

Jadis emprunté par Cézanne, le chemin de Bibemus aboutit à un parcours en forêt qui nous 
rapproche de la Sainte Victoire et du Barrage de Bimont. Surplombant le Barrage Zola qui se 
trouve dans le contre-bas, le circuit alterne des passages ombragés au milieu des arbres, des 
sentiers plats en terre, des points de vue panoramiques. Sur ce plateau 
Les carrières de Bibémus : sur ce plateau rocheux de 7 hectares, exploité en carrière de 
pierres pour les monuments aixois jusqu’au XVIIIe siècle. Cezanne découvre les lieux à 
l’abandon : la végétation a repris ses droits, mais la roche couleur ocre garde la forme du tra-
vail des hommes. De cette architecture saisissante, de cette nature d’exception, le peintre fait 
naître entre 1895 et 1904 des œuvres de renommée mondiale, telle Le rocher rouge.
Aujourd’hui au cœur du Grand Site Sainte-Victoire, les carrières de Bibémus dévoilent toute 
leur majesté picturale au fil d’un parcours aménagé autour du cabanon où l’artiste entreposait 
ses œuvres et dormait parfois.
Outre le point de vue sur la Sainte-Victoire et la nature présente dans les toiles du peintre, le 
site comprend le motif si singulier des roches oranges, aux formes géométriques, dont Ce-
zanne a tiré des oeuvres saisissantes qui annoncent le cubisme et dont la renommée est 
mondiale. Toutes les visites sont guidées (réservation à l'Office de Tourisme et sur reserva-
tion.aixenprovencetourism.com). Les visites libres ne sont pas autorisées.

TRAJET ROUTIER : Parking :.
Nous partons du Haut de la promenade de la Torse, rendez-vous sur la pelouse au dessus de la mare aux 
canards. Plusieurs parkings permettent de se garer près de la promenade


