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Diaporama : l'Huveaune, notre fleuve 

de 48 km... 

Le photographe Georges Robert a suivi son cours de la source à Nans-les-Pins à son 

embouchure à Marseille 
Par G.R. 

 

Les martelières de Saint-Zacharie.PHOTOS GEORGES ROBERT 
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Littéralement, l'Huveaune est un fleuve, un tout petit fleuve qui prend sa source dans le Var 

près de Nans-les-Pins au pied du massif de la Sainte-Baume et se jette dans la mer 

Méditerranée près du parc Borély (8e) après un parcours d'une cinquantaine de kilomètres. 

PUBLICITÉ 

 



L'Huveaune près de sa source à Nans-les-Pins dans le vallon de Castelette.PHOTOS GEORGES ROBERT 

Dans l'esprit des Marseillais, l'Huveaune est associée à un égout à ciel ouvert, ce qu'il a été 

mais ne correspond plus vraiment à la réalité même si après de gros orages, la baignade est 

interdite à proximité de son débouché en mer pour cause de pollution temporaire. Pour en 

comprendre l'origine, il faut savoir que moins de deux kilomètres en amont, les eaux de ce 

petit fleuve côtier sont détournées vers le "grand émissaire" de l'égout qui se déverse dans 

la calanque de Cortiou mais ne parvient pas à absorber la totalité du débit de crue qui peut 

atteindre plusieurs dizaines de m3/s. Lors de ces pics de crue, l'excédent de ces eaux 

souvent polluées reprend alors son cours naturel jusqu'à la mer, y déversant son lot de 

substances chimiques et bactériologiques de toutes sortes. Dès que le beau temps revient 

et que le débit diminue, le phénomène cesse et le baigneur insouciant en profite pour 

piquer une tête dès que l'interdiction de baignade est levée. Une fois sec, il peut se 

promener le long des berges aménagées de l'Huveaune et rejoindre le parc Borély tout 

proche en découvrant au passage des "portes" aménagées pour les kayakistes dans ce 

chenal qui permet à la mer de s'enfoncer dans les terres sur quelques centaines de mètres... 

Un véritable voyage au fil de l'eau... 

 

Long de 48 km 

Long de 48 km, l'Huveaune prend sa source dans la grotte de Castelette à Nans-les-Pins, 

dans le Var, à 590 m d'altitude sur le versant Nord de la Sainte-Baume et se jette dans la 

Méditerranée à Marseille, près des plages du Prado et de l'hippodrome Borély. Le fleuve 

draine la Sainte-Baume occidentale, une partie de la chaîne de l'Étoile, une partie du massif 

de Saint-Cyr et le bassin marseillais. Parcourant les Bouches-du-Rhône et le Var, l'Huveaune 

traverse sept communes : Nans-Les-Pins, Saint-Zacharie, Roquevaire, Auriol, Aubagne, La 

Penne-sur-Huveaune et Marseille. 



 

"Prendre le contre-pied de l'Huveaune polluée" 

3 questions à Georges Robert, photographe de presse 

Comment est née cette idée de focus sur l'Huveaune ? 

Libération avait fait un sujet axé uniquement sur la pollution de l'Huveaune, le négatif, et 

j'ai voulu prendre le contre-pied, faire l'inverse, chercher et montrer les lieux jolis parce que 

j'y suis attaché, comme je suis attaché aux calanques par exemple. Je suis du coin, j'habite à 

Sainte-Marguerite et je fais de la spéléologie à la Sainte-Beaume, j'ai même des souvenirs 

de l'Huveaune, gamin. Le fleuve avait débordé à Saint-Loup, je me baladais en Solex parce 

que le moteur était hors de l'eau et des pompiers circulaient en Zodiac sur l'autoroute ! 

Autant vous dire que je connaissais déjà beaucoup de beaux endroits, mais j'en ai aussi 

découvert. Honnêtement, il y a plein de choses que je ne soupçonnais pas, des cascades par 

exemple. 

Comment avez-vous procédé ? 

Morceau par morceau, depuis l'estuaire, aux différentes saisons, sur une année environ. 

Je me suis baladé, tout simplement, mais certains lieux ne sont pas à approcher, soit parce 

qu'il y a des propriétés privées, soit parce qu'il y a des broussailles, soit parce qu'on n'est 

pas forcément les bienvenus. 

Rien ne vous a échappé ? 

Il y a un endroit où je n'ai pas réussi à aller : sous l'usine Arkema, vers le stade de la 

Pépinière à Saint-Menet. Avec la voie ferrée et l'aire d'accueil des gens du voyage, c'était 

trop difficile d'accès. Je me suis contenté des images aériennes et ça m'intrigue ! 

Retrouvez plus de photos de l'Huveaune dans notre diaporama 

 

 
 

https://www.laprovence.com/diaporama/4790374/decouvrez-en-images-lhuveaune-notre-fleuve-de-48-km.html
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