FICHE DE BALADE

Accueil à partir de 9h15 Départ à 9h30 du parking Val de l’Arc
Date de la randonnée :

lundi 19 septembre 2022

Animateur : Anne-Marie Tel : 06 52 64 04 64
Intitulé de la randonnée :

du Val de l’Arc au Montaiguet

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE :
DISTANCE :
6 Km
DENIVELE Positif
cumulé : 73 m
Trace Open
Runner : 6937125

Nous commencerons par longer l’Arc jusqu’au viaduc du chemin de fer. Ensuite nous ferons une petite incursion dans le Montaiguet par un chemin goudronné suivi d’une piste en
terre sans difficulté. On aura une vue sur Aix en Provence et la Ste Victoire. Nous redescendrons par une route jusqu’au pont des 3 Sautets. Attention ce pont est très étroit et les
voitures traversent ! Après le camping, nous retrouverons à nouveau les bords de l’Arc.
Nous traverserons la Torse à l’endroit où elle rejoint l’Arc, avant de retrouver les voitures.
L'Arc est un fleuve côtier du sud de la France, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à
cheval entre le département du Var et le département des Bouches-du-Rhône. Il se jette dans
l'étang de Berre. Le nom provençal est lou Lar.
L'Arc prend sa source entre Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et Pourcieux (Var) à 493 mètres
d’altitude, au pied du mont Aurélien (879 m) et se jette dans l’étang de Berre (Bouches-du-Rhône),
après être passé sous l’aqueduc de Roquefavour, par un petit delta. Sa longueur est de 85 km
pour une pente moyenne inférieure à 1 %.
Il a trente-cinq affluents répertoriés. Ce sont tous de petits ruisseaux ou « vallats ». Un de ces
ruisseaux est la Torse
La Torse est une rivière coulant dans la ville d'Aix-en-Provence. Elle prend sa source dans la
vallée des Pinchinats, à l'est de la ville, et se jette dans l'Arc en aval du pont des Trois-Sautets, au
sud-est.
Le pont des Trois-Sautets est un pont en maçonnerie, datant de 1655, à une seule arche, en dos
d'âne enjambant la rivière Arc entre les communes d'Aix-en-Provence (rive droite) et de Meyreuil
(rive gauche). Le nom du pont viendrait des trois petits sauts (ou « sautets ») qu'il fallait faire pour
franchir l'Arc en cet endroit avant l'érection de l'ouvrage. Au début du XXe siècle, la municipalité
de Meyreuil vote la démolition du pont. Aussitôt, une campagne de presse, menée par les
journaux aixois, vise à faire annuler le projet, ce qu'elle parvient à obtenir.
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