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Le canal du Midi

Au fil de l’eau, une histoire
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IDENTITÉ
2ÈME PLUS VASTE RÉGION
DE FRANCE

plus vaste que l’Irlande avec 13 départements

8 SITES INSCRITS
AU PATRIMOINE MONDIAL
PAR L’UNESCO

Le Canal du Midi, Gavarnie - Mont perdu, les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, la Cité
épiscopale d’Albi, les Causses et les Cévennes, le
Pont du Gard, la Ville fortifiée historique de Carcassonne, les Fortifications de Vauban (Villefranchede-Conflent et Mont-Louis)

2 PARCS NATIONAUX

1 PARC NATUREL MARIN

8 PARCS NATURELS
RÉGIONAUX

44 STATIONS
DE SPORT D’HIVER

41 GRANDS SITES
OCCITANIE SUD DE FRANCE

(Agde-Pézenas,
Aigues-Mortes
Camargue
Gardoise - Saint Gilles, Albi, Ariège médiévale : Foix
- Mirepoix - Montsegur, Ariège préhistorique : Niaux
- Tarascon - Mas d’Azil, Armagnac - Abbaye et Cités,
Auch, Aux sources du Canal du Midi (Sorèze, Revel,
Saint Ferréol), Bastides et Gorges de l’Aveyron
(Villefranche de Rouergue, Najac, St Antonin, Caylus,
Villeneuve d’Aveyron), Canal du Midi - Béziers,
Carcassonne et les Citadelles du vertige, Cévennes,
Cirque de Gavarnie - Cauterêts - Pont d’Espagne,
Cirque de Navacelles - Lodève, Collioure en Côte
Vermeille, Conques, Cordes et cités médiévales,
Gorges de l’Hérault - Gorges du Tarn, Gorges de la
Jonte - Causses & Vallées Cévenoles, Grand Figeac,
vallée du Lot et du Célé, La Grande-Motte, Le Grand
Montauban, Lourdes, Luchon, Marciac, Massif du
Canigò, Massif du Néouvielle-Vallée d’Aure et du
Louron, Mende coeur de Lozère, Millau-Roquefort
(regroupement de deux candidatures), Moissac,
Montpellier, Narbonne, Nîmes - Pont du Gard – Uzès,
Perpignan, Pic du Midi, Rocamadour Vallée de la
Dordogne, Rodez, Saint-Bertrand de Comminges,
Valcabrère, Sète, Toulouse, Vallée du Lot, Cahors,
Saint-Cirq-Lapopie, Puy-l’Evêque

28 ÉTABLISSEMENTS
THERMAUX

220 KILOMÈTRES DE CÔTE
MÉDITERRANÉENNE

37 PORTS DE PLAISANCE
3

EDITORIAL

A

vec ses 328 ouvrages d’art et un paysage
unique façonné par l’Homme, le canal du
Midi est un véritable joyau bénéficiant

d’un patrimoine naturel et bâti exceptionnel. La
prouesse technique qu’a constitué le creusement
et le fonctionnement du canal est, en elle-même,
une remarquable réalisation de génie civil. C’est
à ce titre qu’il est inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1996. Véritable trait
d’union entre les territoires qu’il traverse, l’ouvrage
est le témoin d’une succession d’époques et
lègue à la postérité un patrimoine immatériel
d’une

étonnante

diversité.

De

portraits

en

anecdotes, d’expériences à vivre en sites de visites
incontournables, laissez-vous donc conter, au fil
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avec

1ère capacité
d’accueil touristique
de France
avec

15,9
milliards

3,3
millions

de consommation touristique

de lits

et

CHIFFRES CLÉS

4ème région
touristique de France

près de

96 500
EMPLOIS

26,3
millions

touristiques salariés

de nuitées en hôtellerie de plein air
(1er rang national)

soit

10%

16,3
millions

du PIB régional

de nuitées en hôtellerie
(4ème rang français)

1ère région
pour la fréquentation
touristique française
3ème région
pour la fréquentation
touristique étrangère

1ère destination
thermale de France

avec

188 000

curistes environ

30
millions

de visiteurs par an
2,67 M

soit près de

Nuitées étrangères principaux marchés
(hôtels + campings)

1/3

du marché national
du thermalisme

1,96 M
1,55 M
1,25 M
887 000

24%
Pays-Bas

18%
Allemagne

14%
Belgique

11%
Royaume-Uni

8%
Espagne

665 000

543 000

6%
Italie

5%
Suisse
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Historique
Conçu au XVIIème siècle par l’ingénieur Pierre-Paul Riquet à la
demande de Louis XIV et inauguré en 1681, le canal du Midi, long
de 240 km, relie Toulouse à Sète, au bord de la Méditerranée.
Ouvrage d'art exceptionnel, considéré alors comme le plus
grand chantier de l’époque, le canal du Midi ouvre une page
prospère de l’histoire du commerce fluvial dans le sud de la
France en permettant aux marchandises, le blé notamment,
de passer de la Méditerranée à l’Atlantique sans contourner la
péninsule ibérique puisque la Garonne était alors navigable en
aval de Toulouse jusqu’à Bordeaux.
Chemins de St-Jacques
de Compostelle
Chemins de St-Jacques
de Compostelle

Sites Unesco et édifices inscrits
au titre des chemins de St Jacques
Chemins de St-Jacques de Compostelle
Grands Sites de France
Grands Sites Occitanie Sud de France
Narbonne
Méditerranée

Stations balnéaires

Top 10 des expériences à vivre
autour du canal du Midi
UNE BALADE À
VÉLO LE LONG DU
CANAL

UNE CROISIÈRE
SUR LE CANAL

PÉNÉTRER DANS
LES ENTRAILLES
DU RÉSERVOIR
DE ST-FERRÉOL
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ASSISTER AU
PASSAGE D’UN
BATEAU AUX
9 ÉCLUSES DE
FONSÉRANES

LE FEU
D’ARTIFICE
DU 14 JUILLET
À LA CITÉ DE
CARCASSONNE

LA FÊTE DU
CASSOULET À
CASTELNAUDARY

ESCALE À SÈTE
OU LES JOUTES
NAUTIQUES LORS
DE LA ST-LOUIS
À SÈTE

UN CONCERT DE
CONVIVENCIA

DÉJEUNER DANS
UNE MAISON
ÉCLUSIÈRE

DORMIR DANS
UNE CHAMBRE
D’HÔTE
FLOTTANTE
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A vélo ou en bateau, itinérance
douce le long du canal

Hors du temps, loin du bruit, le canal du Midi est un
magnifique chemin d’eau ombragé d’arbres centenaires,
ponctué d’écluses fleuries et d’ouvrages spectaculaires, de
villes d’art et de villages pittoresques. Il se prête parfaitement
à la pratique du slow-tourisme, en empruntant le chemin
qui le longe ou lors d’une croisière de quelques heures à
plusieurs jours.

Ils en parlent !
« Le canal du Midi à vélo ?
« Une destination qui plaira à tous, sportif,
moins sportif, en famille, avec un bébé
(en remorque équipée) et même aux
personnes plus âgées »
Mariode, blogueuse

A VÉLO
Quel matériel ?

Le saviez-vous ?

un VTT ou un VTC.

• Plusieurs organismes proposent le portage de vos
bagages afin de voyager plus léger.
https://bagafrance.com
www.francevelotourisme.com
www.cyrpeo.fr

Combien de jours ?
5 à 7 étapes pour la totalité du parcours entre Toulouse et
Sète.

A quelle période ?
d’avril à octobre (privilégier les mi-saisons).

Où louer un vélo ?
www.canaldes2mersavelo.com

Où déjeuner ?		
dans l’une des maisons d’éclusiers transformés en lieux de
restauration.

• Il est possible de revenir à son point de départ en
train régional avec son vélo sans supplément.
www.ter.sncf.com/occitanie
• Des tour-opérateurs français spécialisés proposent des circuits vélo « clé en main ».
www.larebenne.com
www.labalaguere.com

Où dormir ?		
privilégier les hébergements labellisés « accueil vélo »
(engagés dans une démarche d’accueil des cyclotouristes).
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Ils en parlent !
« Le canal du Midi en péniche
habitable sans permis ? Avant
de partir, un moniteur de
la compagnie de location
m’apprend à manœuvrer
le bateau en 15/20 minutes
et nous explique comment
passer les écluses. Le temps de
sortir du port, faire 300 mètre
tout droit, un demi-tour, et me
garer. Faciiiiile! » Marie-Laure
(blogueuse)
En savoir plus :
voyage-occitanie.com

EN BATEAU
Faire une croisière touristique (d’une heure 30 à plusieurs jours), louer
un bateau électrique à piloter soi-même ou, pour une plus longue
durée, séjourner sur un bateau habitable sans permis : jouer les
marins d’eau douce sur la voie royale du tourisme fluvial en Europe
est une expérience unique à vivre absolument.
Des croisières touristiques, agrémentées ou non, selon la durée, d’un
repas à bord, sont proposées au départ des principaux sites du canal
du Midi comme Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne, Le Somail,
Béziers ou Sète.

Comment ?
Pour une croisière de
plusieurs jours, plusieurs
options s’offrent à vous :
• Profiter des services
d’un luxueux bateauhôtel avec équipage
www.bargesinfrance.com/clairdelune.htm
www.canalmidi.com/haricotnoir.html
ou
• Etre indépendant et piloter soi-même son bateau habitable sans
permis, après une courte initiation à la navigation.

Quand ?
de fin mars à début novembre.

A quel rythme ?
vitesse moyenne de 6 km/h.

Durée de croisière ?
entre 2 jours et une semaine.
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Le canal en lui-même, avec ses nombreux ouvrages d’art,
est une merveille à lui seul, tandis que de part et d’autre de
la voie d’eau, vous apprécierez des paysages préservés, des
villes au riche patrimoine historique et des villages colorés
à l’ambiance méditerranéenne.

TOULOUSE, LA VILLE ROSE
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Les visites incontournables
le long du canal du Midi

Le saviez-vous ?
A Toulouse, où il débute, le canal du Midi est relié
à la Garonne par le canal de Brienne et permet,
en empruntant le canal de Garonne, de rejoindre
l’Océan Atlantique (en vélo ou en bateau).
www.toulouse-tourisme.com

La Capitale européenne de l’aéronautique et de l’espace
(usines d’assemblage des Airbus A320, A350 et A380, Cité
de l’Espace, Aéroscopia) offre un patrimoine d’exception.
Vous y admirerez la façade néoclassique du Capitole,
la basilique St-Sernin, inscrite au patrimoine mondial
par l’UNESCO au titre des chemins de St-Jacques de
Compostelle, ainsi que le « palmier » du couvent des
Jacobins, l’étonnante cathédrale St-Etienne, aux styles
architecturaux variés et de splendides hôtels particuliers
de la Renaissance, dont le splendide Hôtel d’Assézat qui
abrite la Fondation Bemberg (Collection de peintures de
Bonnard, Toulouse Lautrec, Modigliani, Picasso…).

LE LAURAGAIS, TERRE DE PASTEL
Champs de blé ou de tournesols ponctués de villages en
briques roses desquels émergent les curieux clochersmurs des églises, si typiques de cette région, voici le
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Lauragais, une terre fertile où poussait le pastel, cette
plante tinctoriale qui a fait la richesse de Toulouse au
XVIème siècle.

aménagé sur le canal et passerez à Bram, un curieux
village médiéval aux rues circulaires entourant sa
belle église du XIIIème siècle.

Vous ferez une halte à Port-Lauragais pour apprécier
l’exposition permanente (gratuite) sur le canal du
Midi, découvrirez le Seuil de Naurouze, d’où les
eaux de la montagne noire alimentent le canal du
Midi d’un côté vers l’atlantique et de l’autre vers la
méditerranée, poursuivrez jusqu’à Castelnaudary,
dont le remarquable bassin est le plus grand port

Mérite le détour : A 8 km de Castelnaudary,
l’Abbaye de Saint-Papoul, offre dans son cloître
du XIVème siècle, de remarquables
chapiteaux romans.
www.castelnaudary-tourisme.fr
A quelques kilomètres du seuil de Naurouze, le
réservoir de St-Ferréol est le plus ancien barrage
d’Europe. Il fut construit de 1667 à 1672 pour réguler
le débit d’alimentation en eau du canal du Midi. Ce
lac est aujourd’hui prisé des vacanciers pour la beauté
de son cadre verdoyant et de son magnifique jardin
romantique (cascade, gerbe d’eau), au pied de la digue.
Le « Réservoir », un musée retraçant l’histoire du canal
et son approvisionnement en eau y a été aménagé.
Il est même possible, lors d’une visite guidée, de
pénétrer, par un tunnel, à l’intérieur du barrage pour
une expérience des plus insolites.
https://lereservoir-canaldumidi.fr
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CARCASSONNE

LES ALENTOURS DE NARBONNE

La cité médiévale de Carcassonne, classée à l’UNESCO,
est mondialement connue pour ses fortifications.
Impressionnante forteresse, toujours habitée, elle
serait, avec ses 3 km de murailles et ses 52 tours, la
plus grande d’Europe. Une visite du château comtal
et des remparts s’impose.

C’est « la carte postale » par excellence du canal du
Midi : Le Somail, créé par Pierre-Paul Riquet comme
halte de nuit pour les bateaux de poste, est un
adorable village dont le vieux pont sur le canal est
surmonté d’une chapelle les pieds dans l’eau. A la
Maison du tourisme, aménagée dans un bâtiment
ancien en bord de canal, deux salles multimédias
vous permettront de tout savoir sur l’Histoire du canal
du Midi et du canal de la Robine.

www.tourisme-carcassonne.fr

Aux portes de la ville se trouve le château de
Pennautier, surnommé le « petit Versailles
du Languedoc ». Des chambres d’hôte y sont
aménagées pour un séjour hors du temps dans
un cadre d’exception au milieu des vignobles. Le
château de Pennautier est aussi un domaine viticole
qui a été lauréat aux trophées nationaux 2019 de
l’oenotourisme.
www.lorgeril.wine/chateau-pennautier-grandvignoble

LE MINERVOIS
A l’est de Carcassonne commence le minervois,
territoire de vignes et de pinèdes aux villages de
charme. On citera Trèbes pour son pont-canal
permettant de franchir l’Orbiel, La Redorte aux
maisons perchées au-dessus du canal, Homps et son
agréable port de plaisance mais surtout Minerve, l’un
des « plus beaux villages de France » et haut-lieu du
catharisme. www.minervois-caroux.com

Narbonne est reliée au
canal du Midi par un
canal de jonction qui
se prolonge ensuite
jusqu’à la mer à travers
les étangs par le canal de
la Robine (également
inscrit à l’UNESCO).
Bordés de pins parasols,
ces canaux offrent de
splendides idées de
promenades.
Cette cité au riche patrimoine architectural est
classée « Ville d’Art et Histoire » et possède le plus
vaste ensemble épiscopal de France après le Palais
des Papes d’Avignon. Son prestigieux passé romain
est encore visible à l’horreum, un entrepôt souterrain
et le sera encore plus en 2020 avec l’ouverture
annoncée du Musée Narbo Via, qui sera consacré
à l’antiquité romaine de la cité de Narbo Martius
(le nom latin de Narbonne). Une visite à Narbonne
serait incomplète sans la découverte de l’Abbaye
Cistercienne de Fontfroide, un bijou d’architecture du
XIIème siècle niché dans un écrin de forêts.
Entre Le Somail et Narbonne on ne manquera pas
non plus de découvrir Amphoralis, le musée des
potiers galloromains.
www.narbonne-tourisme.com
https://visit-lanarbonnaise.com/fr/le-somail-canal-dumidi
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LES ALENTOURS DE BÉZIERS
Béziers, ville historique du catharisme, est
aussi la cité natale de Pierre-Paul RIQUET,
l’ingénieux concepteur du canal du Midi
(cf encadré).
Vous y admirerez l’impressionnante
cathédrale Saint-Nazaire bâtie sur un
promontoire dominant l’Orb. Aux portes
de Béziers et quelques kilomètres à
l’ouest, le canal du Midi offre à la visite trois
ouvrages d’art remarquables : les Ecluses
de Fonséranes, le Pont-canal sur l’Orb et le
tunnel de Malpas (cf encadré 2).
A Nissan-lez-Ensérune, l’oppidum
d’Ensérune est un passionnant site
archéo-logique, vestige d’une cité
pré-romaine remarquablement bien
conservée.
www.beziers-mediterranee.com

Pierre Paul Riquet
Né à Béziers en 1609, la réalisation du canal du
Midi sera l’œuvre de sa vie. Il meurt à Toulouse,
où il est inhumé à la cathédrale St-Etienne, en
1680 soit un an avant la fin des travaux.
De nombreux sites autour du canal du Midi
évoquent sa présence aujourd’hui :
- A Toulouse, sa 1ère maison est visible au n°1
Place Salengro tandis qu’une sculpture monumentale à son effigie est érigée en haut des
allées Jean-Jaurès, curieusement dos au canal
et qu’un buste de lui trône Salle des Illustres au
Capitole (Hôtel de Ville).
- Une autre statue, inaugurée en 1838, se trouve
au milieu des allées Paul-Riquet à Béziers.
- Le château de Bonrepos-Riquet, 20 km à l’est
de Toulouse, est l’une des propriétés qu’il habita : il y imagina, grâce à une maquette du canal
reconstituée dans le parc du château, tout le
mécanisme d’écoulement des eaux. Ce site est
ouvert à la visite.
www.bonrepos-riquet.fr/index.php/chateau
- Au seuil de Naurouze, un obélisque et un mémorial honorent son œuvre tandis qu’à Revel,
place du marché, une plaque identifie une maison où il a aussi vécu.
- Entre Homps et Le Somail (Aude), le château
de Paraza, où il vivait pendant la réalisation des
travaux du canal, est aujourd’hui un domaine
viticole de renom où l’on peut séjourner dans
de luxueuses chambres d’hôte ou bien déguster et acheter les vins qui y sont produits.
www.chateau-de-paraza.com
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En raison de sa particularité géologique Agde a été
surnommée « la perle noire de la Méditerranée par
Marco Polo.
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Le saviez-vous ?

Ils en parlent !
« Nous avons descendu les 9 écluses
avec nos enfants qui ont adoré voir de
près le fonctionnement des écluses » .
Samuel et Céline -Tripadvisor – Août 2021

AGDE : UNE VILLE CONSTRUITE SUR UN
VOLCAN !
Ancienne cité grecque sur les rives de l’Orb, Agde mérite une
étape pour admirer ses hôtels particuliers et sa cathédrale à
l’allure de forteresse construites en basalte. Ici tout est noir !
il faut dire que la ville repose sur un volcan !
Au Cap d’Agde, la station balnéaire tout proche, vous
ne manquerez pas de visiter le Musée de l’Ephèbe et de
l’archéologie sous-marine, célèbre pour sa splendide statue
grecque trouvée dans les eaux du fleuve Hérault qui traverse
Agde.
www.capdagde.com

SÈTE ET L’ÉTANG DE THAU
Au pied du Mont Saint-Clair, ancienne ile désormais
rattachée à la terre, et le long de l’étang de Thau, Sète est
l’ultime étape du canal du Midi. Baptisée « la petite Venise
du Languedoc » cette cité portuaire très active (1er port de
pêche de la méditerranée française) vous charmera par ses
canaux, son Musée d’art contemporain et par le dédale de
ses ruelles escaladant les pentes du Mont Saint-Clair d’où la
vue sur la ville et la lagune est exceptionnelle.
www.tourisme-sete.com

Les ouvrages d’art le long du canal
64 écluses, 55 aqueducs, 7 ponts-canaux enjambant
des rivières, 126 ponts en dos d’âne au-dessus du canal ont été construits le long de ses 250 km … en tout
près de 330 ouvrages d’art ! Cela valait bien un classement au titre du Patrimoine Mondial par l’UNESCO !
Les 9 écluses de Fonséranes, à l’entrée ouest de Béziers, permettent de franchir un impressionnant
dénivelé de 21,5 mètres sur 312 mètres de longueur.
Entièrement réhabilitées en 2019 elles constituent
l’ouvrage d’art majeur du canal du Midi. Le pont-canal
sur l’Orb permet au canal, en suivant, de franchir le
fleuve et de poursuivre son cours vers Sète.
Le tunnel du Malpas, long de 173 mètres, constitue un
véritable exploit : c’est la première fois qu’un canal est
creusé sous une « montagne ». Pour l’anecdote, Colbert, l’Intendant des finances du Roi Louis XIV, ayant
refusé le percement de ce tunnel, Pierre-Paul Riquet le
fit creuser néanmoins à son insu.

A l’est de Sète, un autre canal permet de rejoindre le Rhône
et de là l’ensemble du réseau fluvial européen.

Le saviez-vous ?
Parmi les 64 écluses à découvrir, l’une d’elle, l’écluse
d’Agde, est remarquable par sa forme. Toutes sont
ovales sauf celle-ci, qui est ronde !
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A déguster en chemin
DES VINS DE QUALITÉ
L’Occitanie possède le plus
grand vignoble au monde en
surface cultivée sous signe
officiel de qualité (AOC-AOP).
De Carcassonne à Sète, le canal
du Midi traverse une « mer de
vignes » et nombreux sont les chais
ouverts à la visite.
Regroupés sous l’appellation
« vins du Languedoc », les productions locales incluent les vins des
Corbières, du Minervois, de StChinian mais aussi le Picpoul de
Pinet ou les vins de la Clape pour
n’en citer que les plus célèbres.

COUP DE CŒUR
- Maison des vins du Minervois à
Homps, le long du canal
www.maisondesvinsduminervois.com
- Le Domaine Lorgeril à Pennautier
www.lorgeril.wine/chateaupennautier-grand-vignoble

LA GUERRE DU CASSOULET
Qu’il soit avec ou sans canard, ce plat mijoté à base
de haricots blancs et de saucisse de porc est le plat
incontournable de la région. Carcassonne, Castelnaudary
ou Toulouse en revendiquent chacun la paternité et
chacune de ces villes s’est auto-proclamée « capitale du
cassoulet » !

Le saviez-vous ?
Chaque fin d’été à Castelnaudary a
lieu la traditionnelle fête du cassoulet ; un événement incontournable
qui attire des milliers de visiteurs
venus de France et d’ailleurs.
www.fete-du-cassoulet.com

Le saviez-vous ?
Le wermouth préféré de James Bond,
le célèbre Agent 007, est produit par
la Maison Noilly-Prat à Marseillan,
au bord de l’étang de Thau. Une
halte s’impose pour le déguster et
en découvrir tous ses secrets de
fabrication.
www.noillyprat.com
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INSOLITE
Au Mas Saint-Puelles, il est possible de visiter la
Poterie Not, l’atelier de fabrication des cassoles,
ce plat en terre cuite qui sert à la cuisson du
cassoulet au four.
www.poterienot.fr

la maison Tarbouriech a inventé
l’Ostreathérapie® : des soins corporels à base
d’huitre (dont les vertus cosmétiques hydratantes
ne sont plus à prouver).
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INSOLITE

www.tarbouriech.fr

DES PRODUITS TYPIQUEMENT
MÉDITERRANÉENS
Le climat méditerranéen est propice à la culture de l’olive.
La lucques, une variété locale d’olives, trouve en Occitanie
son terrain de prédilection. On visitera le moulin à huile et
la coopérative de l’Oulibo à Bize-Minervois, pour tout savoir
sur cette olive délicieuse en forme de croissant de lune.
www.loulibo.com
En approchant de la mer, vous dégusterez les huitres
du bassin de Thau et notamment l’huitre spéciale
Tarbouriech® issue d’une technologie permettant de
reconstituer, à partir de panneaux solaires, les marées de
l’Océan !
Connaissez-vous les tielles de Sète ?
Ces tartes aux poulpes délicieusement épicées sont la
spécialité incontournable de Sète.
www.tourisme-sete.com
www.tourisme-sete.com/gastronomie-sete-tielle.html

Les événements incontournables
Le long du canal ou dans les villes
traversées par le canal, nombreuses
sont les animations et fêtes typiques
organisées tout au long de l’année. Zoom
sur les plus spectaculaires :
Festival Convivencia : De Toulouse à
Sète, une péniche transformée en scène
navigante propose des escales musicales
le long du canal du Midi. Ce festival
gratuit a lieu chaque été, en juillet. https://
convivencia.eu/festival-convivencia/
A Carcassonne, notez sur vos agendas la
date du 14 juillet (Fête nationale) pour
admirer « l’embrasement de la Cité », l’un
des plus beaux spectacles pyrotechniques
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de France qui attire des centaines de milliers de
spectateurs ce soir-là. Pendant tout le mois de juillet
sinon, le théâtre de la Cité sert de cadre idyllique au
très réputé Festival de Carcassonne qui programme
chaque année des pointures internationales de la
musique. www.festivaldecarcassonne.fr
www.tourisme-carcassonne.fr
A Sète, terminus du voyage, vous ne manquerez
sous aucun prétexte le festival Jazz à Sète https://
www.jazzasete.com et les Fêtes de la St-Louis en
été ou bien, tous les deux ans, à Pâques, le plus
grand rassemblement de vieux gréements de la
Méditerranée : Escale à Sète https://escaleasete.com
www.tourisme-sete.com

Quelques aménagements
touristiques insolites
L’activité commerciale du canal du Midi ayant disparu au
profit de la plaisance, de nombreuses péniches, vieilles
bâtisses ou maisons éclusières ont été réhabilitées en gîtes,
chambres d’hôte, sites de mémoire, lieux de restauration
ou de culture. Florilège des reconversions les plus réussies :
Où manger, prendre un thé, acheter des spécialités ?
Dans une maison éclusière transformée en restaurant :
- au Vélo Sentimental (Toulouse), face à la gare Matabiau ;
un havre de paix au cœur de la frénésie citadine.
- à l’Ecluse du Castanet www.l-ecluse-de-castanet.fr
- à l’Estanquet (Gardouch), un adorable restaurant-bistrot
rétro aux airs de guinguette.
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Sur une péniche

Où se distraire, se cultiver, se ressourcer ?

- à la péniche épicière « Le Tamata » (Le Somail) : un
bateau reconverti en épicerie flottante où l’on peut
également acheter et déguster une sélection de
produits régionaux.

- à la Maison Nougaro (http://maison-nougaro.fr) sur
la péniche Sanctanox (Toulouse) – lieu de mémoire et
de convivialité en hommage à Claude NOUGARO, le
plus célèbre des chanteurs toulousains ( 1929 – 2004).

- à la Maison de la Violette (Toulouse) où vous pourrez
déguster un thé à la violette, la fleur emblématique
de la « ville rose » et découvrir toute la gamme de
produits déclinés sur le thème de la violette.

- à la librairie « Le Trouve Tout du Livre » au Somail :
située dans un petit port du canal du Midi, cette
ancienne cave à vin sert d’écrin aux 50 000 livres que
propose la librairie et contribue au charme de ce lieu
pittoresque. www.le-trouve-tout-du-livre.fr

www.lamaisondelaviolette.com/fr
- au Capharnarhum : une péniche rhumerie des plus
colorées amarrée à Béziers non loin des 9 écluses de
Fonséranes. www.capharnarhum.info
- au « Fox-troc », une herboristerie (et épicerie
alternative) fluviale, entre Le Somail et Colombiers,
qui fonctionne sur le principe du prix libre, de
l’échange et du troc !

- à la péniche MY (Toulouse), transformée en espace
zen avec cours de yoga, pilates ou Qi Gong, où l’on
peut également venir se restaurer de délicieux plats
« healthy », colorés et végétariens.
www.movingyoga-toulouse.fr

Où prendre des cours de cuisine sur l’eau
- à la Classe des Gourmands (Toulouse), sur une
péniche transformée en atelier de cuisine pour
apprendre à préparer soi-même de délicieuses
spécialités gastronomiques.
www.classe-des-gourmands.com
Où dormir ?
- à la Péniche Amboise (Toulouse) 4 chambres d’hôtes
avec jaccuzzi et terrasse.
www.peniche-amboise.com
- aux Chambres d’hôtes de la Minoterie de Naurouze
à Montferrand : l’ancien logis du contremaître,
grande bâtisse du XIXème siècle, abrite aujourd’hui
3 chambres d’hôte cosy dans cet ancien moulin à eau.
- à la péniche Mirage (www.mirage-hotes.fr)
à Carcassonne,
Soleiado (www.peniche-soleiado.com) à Ramonville
ou L’Appart des Anges (www.appartdesanges.com)
à Cers, une péniche gay-friendly.

17

DOSSIER DE PRESSE : LE CANAL DU MIDI

Portraits : les gens du canal
A CASTELNAUDARY,
ODILE, CHEFFE DE LA
CAPITAINERIE
Si un jour vous faites une halte au Port
de Castelnaudary, vous y rencontrerez
notre Capitaine Odile. Ou « Capitaine
Croc Odile » comme aiment dire les
plaisanciers.
… Et ils ne pensent pas si bien dire.
Odile est un safari à elle-seule et
cumule l’agilité de la gazelle (pour
sauter sur les embarcations et aider
à la manœuvre), l’œil du lynx (pour
débusquer les plaisanciers qui
oublieraient de se présenter à la
Capitainerie), la rapidité du guépard
(pour courir d’un quai à l’autre)
toujours avec son sourire franc et
sincère apprécié de tous.
Mais Capitaine Croc Odile est avant
tout un authentique Capitaine. Depuis
son bureau, elle surveille assidûment
les arrivées, prend le temps d’expliquer
les procédures et les services de la
capitainerie (douches, sanitaires, wifi,
laverie, …). Odile donne de sa personne
afin de diriger son port d’une main
de maître dans le but de faire de
votre halte nautique un moment
formidable.
www.castelnaudary-tourisme.fr
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JOËL, L’ECLUSIER DE
PUICHÉRIC 			

Joël Barthes a plus une tête d'artiste
qu'une tête d'éclusier. En même
temps, on ne sait pas à quoi ressemble
une tête d'éclusier. Notre homme a
résolu le problème en inscrivant sur
ses cartes de visite "éclusier sculpteur".
La passion lui est venue au début
des années 1990 en élaguant les
arbres des berges du canal du Midi.
Les branches à la géométrie bizarre
l'inspirent.
Premières sculptures de l'autodidacte
à la tronçonneuse : personnages
étranges, animaux insolites. "Je me
suis étonné moi-même, dit-il, dans la
cuisine de sa maison miniature posée
sur la rive du canal. L'art m'est tombé
dessus et ne m'a plus lâché."
Sa chère écluse de l'Aiguille, à
Puichéric, est reconnaissable entre
toutes. Au ras de l'eau, un alligator
placide accueille les plaisanciers,
qui dégainent leur appareil photo
en attendant l'ouverture des vannes.
Sur la berge, c'est un musée d'art
contemporain à ciel ouvert.
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