
 

 

 

 
 

Deuzio 
Du 11 au 16 avril 2022 

 
 
 

Contacts presse : 
 
CRTL Occitanie : Mélanie Frayssinet, 64 rue Alcyone CS79507 – 34960 Montpellier cedex 2, 
melanie.frayssinet@crtoccitanie.fr    
 
ADT Aude : Caroline Combis, c.combis@audetourisme.com /  
 
Hérault Tourisme : Sabrina Lucchese, slucchese@herault-tourisme.com /  
 
Le Boat : Emily Deighton, emily.deighton@leboat.com / Te 
 
 

 
Partagez votre séjour et identifiez-nous avec @tourisme_en_occitanie #VoyageOccitanie 

#TourismeOccitanie et suivez-nous sur : 
https://www.facebook.com/TourismeOccitanie  

https://twitter.com/CrtOccitanie 
https://www.instagram.com/tourisme_occitanie 

 
Hashtags et comptes et sites webs à mentionner pour la partie Héraultaise : 

#Plaisirsdherault - @plaisirsdherault – www.herault-tourisme.com  
#canaldumiditourisme  - @OfficedeTourismeduCanalduMidi - www.tourismecanaldumidi.fr 

 
Hashtags et comptes et sites webs à mentionner pour la partie Audoise: 

#jaimelaude- @audetourisme – www.audetourisme.com 
 

Hashtags et comptes et sites webs à mentionner pour Le Boat : 
#ILoveLeBoat 

#LeBoat 
@Leboatfrance sur instagram 
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Lundi 11 avril 

 
 
Trajet en voiture Belgique / Homps 
 
Entre 12h et 14h : déjeuner à Homps  au restaurant Le Foudre (et récupérer les paniers gourmands pour le 
dîner sur le bateau le soir même) 
2 Chem. du Carretal, 11200 Homps Tel 04 34 27 53 60 
 
Entre 14h et 16h : Base de Homps : prise en main du bateau en début d’après midi. 
Le Boat Homps, avenue Claude Bourrel, Port Minervois, 11200 Homps, Téléphone : +33 (0) 468 912 400 
Check-in et instruction 
 
Prévoir quelques courses pour les petits-déjeuners sur le bateau. 
 
Entre 16h et 19h : navigation entre Homps à Argens-Minervois 
1h50  - 4 écluses 
 
Dîner sur le bateau  à Argens Minervois – avec les paniers gourmands récupérés au restaurant Le Foudre au 
déjeuner. 
 
Nuit sur le bateau 

 

 

Mardi 12 avril 

 
Petit déjeuner à bord  
 
Matinée : navigation Argens > Paraza                                    
30min – 0 écluse 
 
Fin de matinée au Château de Paraza : Visite, dégustation des vins, déjeuner 'produits locaux' au domaine  
 
Après-midi navigation: Paraza > Le Somail 
1h10 – écluse 
 
Dîner au Somail –restaurant Le Comptoir Nature,  Chem. de Halage, 11120 Saint-Nazaire-d'Aude 
 
Nuit sur le bateau 
 

Mercredi 13 avril 

 
Petit déjeuner à bord 
 
Visite du Somail - Passer par l'Office de Tourisme voir Marga ou sa collègue  
 



 

 

• La Librairie Ancienne un incontournable au Somail  http://www.le-trouve-tout-du-livre.fr/  
• Manger une bonne glace au Somail « Le Glacier du Somail » (se trouve entre la librairie ancienne 

et l’office de tourisme) 
• La Péniche épicière   

 
12hà 14h : Déjeuner au Somail Le Comptoir Nature 1 Chem. de Halage, 11120 Saint-Nazaire-d'Aude  
 
Navigation Le Somail - Argeliers 
50min - 0 écluse 
 
Milieu d’après-midi : visite de la distillerie d'Argeliers 
 
Navigation jusqu’à Capestang 
Argeliers - Capestang  
2h10 - 0 lécluse 
 
Amarrage dans le port de Capestang (une place a été réservée pour le bateau) 
Vous serez alors accueillis par des membres de l’Office de Tourisme qui vous donneront des informations 
touristiques 
 
Dîner au restaurant La Grille (16 Pl. Jean Jaurès, 34310 Capestang – Tel : +33 (0)4 67 93 30 02) 

 

 

Jeudi 14 avril 

 
Petit-déjeuner sur le bateau 
 
09h30 : rendez-vous au pied de la Collégiale Saint-Etienne avec Dominique Saillard votre guide, et Maïté 
du service Communication de l’Office de tourisme  
Ensemble, vous visiterez la surprenante collégiale et monterez jusqu’au clocher, d’où vous aurez une vue 
imprenable sur le village, le canal du Midi mais aussi, au loin, les Pyrénées. https://collegiale-saint-
etienne.business.site/ 
Vous poursuivrez ensuite avec une découverte du Château des Archevesques de Narbonne et ses suprenants 
plafonds peints du XVème siècle. https://www.locastel-capestang.fr/plafond.html 
 
 
12h00 : Déjeuner à la Brasserie de l’Oppidum (46 Cr Belfort, 34310 Capestang – Tel : +33 (0)4 67 00 50 09 -  
https://www.facebook.com/brasserieartisanaleoppidum/), nouvelle brasserie locale 
 
 
Navigation vers le Somail 
Capestang > Le Somail 
3h - 0 écluses 
 
Dîner Au Somail : restaurant L’O à la Bouche, 4 All. des Cyprés, 11120 Ginestas  
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Vendredi 15 avril 

 
Petit-déjeuner sur le bateau 
 

Navigation Le Somail > Argens 
1h35 - 1 écluse 
 
Déjeuner à Argens : la Guinguette d’Argens, rue de la Font Fraîche, 11200 Argens-Minervois 
https://laguinguette-restaurant.com/  
 
 
Navigation Argens > Homps 
1h50 - 5 écluses 
 
Dîner à Homps : restaurant En bonne compagnie 04 68 91 23 16 , https://www.en-bonne-
compagnie.com/fr 6 quai des Négociants 11200 HOMPS 
 
 
Nuit à bord 
 
 

Samedi 16 avril 

 
 
Check out après le petit-déjeuner à bord 
 
Voyage retour jusqu’en Belgique 
 
 

 

 
Ce programme a été réalisé en partenariat avec l’ADT de l’Aude, Hérault Tourisme et Le Boat 
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