
 

 

 

 

CONTRIBUTION   n°3 

 

Sujet : Navettes dédiées à l’activité touristique  

 

Notre quartier du Pont de Béraud, à l'EST d'Aix, est desservi par une unique route, la RD10, 

qui depuis la ville, par le cours des Arts et Métiers et l’avenue Fontenaille, mène aux nombreux 

sites très touristiques de la Vallée de Vauvenargues : Carrières de Bibémus, barrages Bimont 

et Zola, sentiers pour le Grand Site Concors-Sainte Victoire, château de Vauvenargues de 

Pablo Picasso, et retour par la montagne Sainte Victoire en empruntant la route du Tholonet, 

classée au Patrimoine.  

La circulation automobile est en perpétuelle augmentation sans que l'offre de parkings suive, 

selon la volonté des responsables du Grand Site pour préserver, à juste titre, l'environnement.  

Le CIQ demande l'installation d'un moyen de transport identifiable, régulier, fréquent, 

pour les week-ends et jours fériés. Il desservirait le Parking des Trois Bons Dieux 

existant à la sortie d’Aix, parking sous utilisé bien que vaste, facile d’accès, confortable, 

sécurisé par des feux tricolores et enfin, terminal de la ligne 6.  

Les bus 21 et 140 actuels ne peuvent remplir cette fonction par leurs parcours incomplets et 

leur fréquence insuffisante. Ils sont à l'usage des habitants des 2 communes, Saint-Marc et 

Vauvenargues et desservent mal les lieux touristiques.  

Le CIQ propose que cette " navette " parte d'un Parking-Relais aixois dédié et repérable 

(par  exemple Malacrida) pour capter aussi les visiteurs " étrangers "  à Aix, avant de 

monter dans notre quartier, de faire étape au Parking des 3 Bons Dieux et de poursuivre 

son chemin  dans la vallée. Le potentiel de clients est important si l'information est bien 

faite, car ce système fonctionne déjà dans d'autres sites touristiques français.  

Le réseau de voiries étroites autour de la RD10 et les bords de route seraient ainsi 

libérés d'un nombre croissant de véhicules au bénéfice de la sécurité routière, de la 

lutte contre l’incendie et préserverait un environnement admiré de tous.  

 


