
Infos Pratiques : 

Accès : Accès par le parking des Restos du
Cœur

Temps : 30 minutes

Nombre de personnes : 30 (1 classe
environ)

Points de rassemblement : Parc des
Défensions

Secours : Accès par l’avenue Gabriel Péri

Infos supplémentaires : Espace pour pique-
niquer dans le parc, cheminement au bord du
cours d’eau dans tout le parc

Thèmes Clés :
Aménagements

Inondation
Ripisylve

Huveaune –– Aubagne – Parc des Défensions 

1. Protection de berges (rive gauche)

2. Parc et Bâtiments surélevés  

3. Couverture de l’Huveaune et confluence avec 
le Merlançon

Points d’intérêt :



Informations complémentaires :
• Des enrochements conséquents (point d’intérêt 1) ont été mis en place en rive gauche 

de l’Huveaune. La route qui passe au dessus représente un enjeu majeur et sa 
protection est une priorité, c’est pourquoi ces aménagements de berges ont été réalisés. 

• Le parc des Défensions (point d’intérêt 2) est le fruit de travaux en 2005, principalement 
pour réduire le risque inondation sur le secteur. Le parc est dont plus bas que la route de 
l’autre côté pour permettre à l’eau de s’épandre préférentiellement dans le parc (secteur 
avec moins d’enjeux) en cas de débordement. Les nouveaux bâtiments construits n’ont 
pas de rez-de-chaussée pour éviter d’éventuels dégâts lors d’inondation.

• L’Huveaune est plusieurs fois couverte lors de son parcours. Cette zone est 
en un bon exemple. L’Huveaune (point d’intérêt 3) passe alors sous tout le 
centre-ville d’Aubagne, soit quelques centaines de mètres. Un affluent, le 
Merlançon (de Roquefort-la-Bédoule), se jette dans l’Huveaune sous cette 
couverture. La confluence des ces deux cours d’eau n’est malheureusement 
pas visible.

• Ce parc en ville permet d’observer quelques espèces de la ripisylve de 
l’Huveaune. La ripisylve est la végétation qui borde les cours d’eau. On peut 
notamment y observer des cannes de Provence (Arundo donax) qui est une 
espèce invasive que l’on retrouve dans notre région. Cette plante colonise 
rapidement les milieux et du fait de son système racinaire non adapté, elle 
ne constitue pas une bonne espèce pour la stabilisation des berges.

• Le parc des Défensions abrite une autre des cinq fées de l’Huveaune, la Fée 
des berges « Manon » (fiche « le chemin des fées » sur la mallette 
numérique).

Cheminement sur les berges et ripisylve

Fée ManonEnrochements (point d’intérêt 1)

Cheminement sur 
les berges Couverture de l’Huveaune (point d’intérêt 2)
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