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Une randonnée proposée par laurence30

Une jolie balade qui vous mènera au Moulin de Cézanne, à la découverte des ruines de l’ancien
aqueduc romain et de sa cascade ainsi qu’au barrage de Zola. Au loin la Sainte-Victoire.

Randonnée n°153064
 Durée : 2h50  Difficulté : Facile
 Distance : 6.94km  Retour point de départ : Oui
 Dénivelé positif : 306m  Activité : A pied
 Dénivelé négatif : 306m  Région : Sainte-Victoire (Massif)
 Point haut : 304m  Commune : Le Tholonet (13100)
 Point bas : 180m

Description
Points de passages

 D/A Parking après le château

Le Moulin Cézanne et le Barrage Zola

N 43.522264° / E 5.510519° - alt. 180m - km 0

 1 Chemin à gauche
N 43.524281° / E 5.515329° - alt. 221m - km 0.59

 2 - Barrage Romain (Le Tholonet)
N 43.52552° / E 5.510669° - alt. 184m - km 1.64

 3 Carrefour après le château du Tholonet
N 43.523898° / E 5.50639° - alt. 200m - km 2.14

 4 Carrefour avant le barrage
N 43.528707° / E 5.506271° - alt. 288m - km 2.93

 5 - Barrage Zola
N 43.53229° / E 5.511385° - alt. 235m - km 3.88

 6 Carrefour après le barrage
N 43.527422° / E 5.514793° - alt. 296m - km 4.64

 7 Tourner à droite, balisage jaune
N 43.525876° / E 5.522248° - alt. 284m - km 5.31

 D/A Parking après le château
N 43.522264° / E 5.510519° - alt. 180m - km 6.94

Accès : En venant d'Aix-En-Provence par la D 17 (Route Cézanne), premier
parking à droite après le château.

(D/A) Du parking, s’engager à droite sur la D17 (Route Cézanne) et, à la
fourche, rester sur la route de gauche jusqu’au Moulin Cézanne. Tourner à
gauche, passer devant le moulin. Au niveau du cimetière, laisser la route
partant à droite et à gauche et continuer en face sur le Chemin de Doudon.
Au portail tourner à gauche, franchir la barrière et parcourir environ 210m.

(1) Partir à gauche sur le chemin pas très visible (pointillés Jaunes sur une
pierre) qui grimpe à travers les rochers, puis redescend pour rejoindre une
piste que vous prenez à gauche. Descendre par cette piste (balisage Rouge)
jusqu’aux ruines de l’ancien aqueduc romain et de sa petite cascade.

(2) Traverser le cours d’eau, remonter en face le sentier en lacets, passer
derrière le Château du Tholonet et arriver à une intersection. Descendre par
les escaliers sur la petite route située au-dessous (panneaux information).

(3) Tourner à droite (balisage Vert). A l’intersection suivante, prendre à
droite en franchissant la barrière et poursuivre plein Nord sur une forte
pente jusqu’à l’intersection suivante.

(4) Continuer dans la même direction (toujours le balisage Vert) sur la piste
qui vire à gauche peu après et qui descend vers la maison forestière (table
de pique-nique) et le barrage Zola.

(5) Traverser le barrage, remonter le long de la barrière de protection et
poursuivre sur la piste qui part à droite vers le Sud. Lorsqu’elle s’oriente à
gauche vers l’Est, repérer en face un sentier entre les barres rocheuses
(pointillés Verts).

(6) Le sentier descend, rejoint une piste que vous suivez à gauche jusqu'à l'intersection suivante.

(7). Tourner à droite (balisage Jaune). Passer devant l’Aqueduc de Doudon. Descendre le sentier à droite, vers l’Ouest. Il s’élargit
plus loin pour rejoindre le point (1).

(1) Revenir au point de départ par le chemin pris à l’aller.

Informations pratiques
Variante sentier interdit, suite à ce commentaire :

"Le sentier derrière le château du Tholonet (juste avant le point 2) est interdit - risque d'éboulement - mais on ne peut pas le savoir
si on arrive depuis les ruines de l'aqueduc). cependant je n'ai pas constaté de risque particulier à cet endroit.",

si vous ne souhaitez pas emprunter ce sentier interdit, le mieux est peut-être, dès le départ, de suivre la D17 dans l'autre sens que
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celui décrit, jusqu'à trouver, sur la droite, le Chemin de la Paroisse qui rejoint (3) après un virage à gauche, puis de poursuivre vers
(4)en suivant le descriptif. Quitte à faite un aller-retour, sur le chemin du retour pour aller voir les ruines de l'aqueduc, en prenant
le chemin à droite avant d'arriver en (1).

Le parking se situe peu après le Château du Tholonet, à droite quand on arrive d'Aix en Provence.

Tables de pique-nique peu avant le barrage.

A proximité

Le Moulin de Cézanne.
Le Château du Tholonet.
Les ruines de l'ancien aqueduc et sa cascade.
Le barrage Zola
Point de vue sur la Sainte-Victoire.

Donnez-nous votre avis sur : https://www.visorando.com/randonnee-le-moulin-cezanne-et-le-barrage-zola/

http://www.amisdesaintevictoire.asso.fr/le-barrage-zola.html
https://www.visorando.com/randonnee-le-moulin-cezanne-et-le-barrage-zola/
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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.


