
Infos Pratiques : 

Accès : Accès par l’avenue Antide Boyer /
Accès par la traverse de la Vallée avec un
parking

Temps : 1 heure

Nombre de personnes : 30 à 60 personnes

(1 à 2 classes)

Points de rassemblement : Parc des
Mesones / Stade de la Botte

Secours : Accès par la traverse de la Vallée
(possibilité de rentrer en véhicule dans le parc)

Infos supplémentaires : Possibilité de

pique-niquer dans le parc. Possibilité de
demander l’ouverture des toilettes.
Cheminement le long de l’Huveaune jusqu’à la
couverture

Thèmes Clés :
Aménagements

Biodiversité
Qualité de l’eau

Huveaune –– Aubagne – Stade de la Botte

1. Pont de la Californie 

2. Installations sportives

3.Couverture
Points d’intérêt :



Informations complémentaires :
• Le pont de la Californie (point d’intérêt 1) est un ouvrage qui permet de faire 

passer l’autoroute au dessus de l’Huveaune. Aux vues des enjeux que 
représente ce pont (autoroute, crèche à l’aval), une étude de danger pourrait 
voir le jour.

• Les installations sportives (point d’intérêt 2) présentes sur les abords de 
l’Huveaune ont été imaginées dans le but d’impacter au minimum le cours 
d’eau. En effet, les revêtements choisis ont été sélectionnés de sorte à ne pas 
polluer le cours d’eau lors de lessivage des terrains par exemple. Ainsi, les 
microbilles présentes sur les stades dit « synthétiques » ont été remplacée par 
d’autres matériaux plus respectueux de l’environnement

• 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.

• Le stade de la Botte est un bon endroit pour observer la ripisylve de 
l’Huveaune, on peut retrouver de nombreuses espèces végétales 
sur les berges (fiche « Les différentes espèces de la ripisylve de 
l’Huveaune » sur la mallette numérique)

Parc des Mesones

Cheminement le long de l’Huveaune
Ripisylve et vue de la sortie de la 

couverture (point d’intérêt 3)


