PARCOURS
«Canal de Marseille»

03. Parcours
"Canal de Marseille"
Roquefavour
27 km
Durée : 2h12 vélo
+ pauses

L’aqueduc de Roquefavour, considéré́ par Lamartine comme l’une des merveilles du
monde, voit son histoire intimement liée à celle des marseillais. Depuis les grecs, la ville de
Marseille se contentait de capter les eaux de ses puits et des sources voisines. Certaines
pénuries contraignirent ainsi les marseillais à ne pas consommer plus de dix litres par jour
et par personne. La grande sècheresse de 1834 signa l’acte de naissance de l’aqueduc ; le
maire de la ville, Maximim Consolat, fit voter la construction d’un canal qui conduirait
jusqu’à Marseille les eaux de la Durance. Un jeune ingénieur des Ponts et Chaussées, Franz
Mayor de Montricher, trace les plans du “canal de Marseille”. Il n’a que 28 ans et va
consacrer plusieurs années de sa vie à ce projet ambitieux : la construction d’un canal de
plus de 80 km, traversant 37 communes et impliquant l’édification du fameux aqueduc.
Ce parcours vous permet d'admirer à la fois cet édifice majestueux ainsi que les villages
voisins typique du sud de la France. Très belle balade à faire en famille.
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See more at:www.electric-cycles.fr – www.aixenvelo.com
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