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Trait d’Union et de magie en Occitanie, le Canal du midi, qui relie Tou-
louse (Haute-Garonne) à Sète (Hérault) n’est pas classé au Patrimoine 
mondial par hasard ! Long de 241 kilomètres, il offre en effet un parcours 
spectaculaire à travers villes et campagnes et représente à lui seul un 
incroyable itinéraire de vacances, que nous vous proposons de décou-
vrir cet été, à travers un feuilleton de 6 épisodes, représentant autant de 
facettes originales de ce que l’Unesco décrit comme « chef-d’œuvre du 
génie créateur humain ». Rappelons en effet l’ampleur de ce chantier 
incroyable, inauguré en 1681 après quinze années de travaux et ima-
giné comme la première étape d'un projet encore plus ambitieux : relier 
l'océan Atlantique à la mer Méditerranée ! Près de 350 ans après son 
achèvement, ce monument d’Occitanie, consacré « Grand Site », repré-
sente à lui seul 30% du trafic touristique fluvial français actuel et séduit 
toujours autant par la diversité de ses paysages et possibilités infinies 
de balades. Alors, embarquez avec nous pour un impressionnant voyage 
et sortez les appareils photo pour immortaliser splendides demeures et 
châteaux, ruines impressionnantes, authentique villages… Le tout, en 
compagnie de bons produits du terroir, cela va de soi !

Le Canal du Midi
GALERIE À CIEL OUVERT !

Par Xavier Paccagnella

EPISODE 2

Découvrez aussi  
notre numéro spécial 

consacré au meilleur  
des produits d’Occitanie  
à travers notre sélection de souvenirs  

100% « Sud de France »  
et « Fabriqué en Occitanie » 

SUD DE FRANCE
Une marque de référence

FABRIQUÉ EN OCCITANIE 
Des produits uniques

AMBASSADEURS
Leur sélection coup de coeur

JUIN-JUILLET 2022 I SUPPLÉMENT DU METROPOLITAINOCCITANIE

Souvenirs d’Occitanie
GOURMANDS, TYPIQUES, ORIGINAUX

LES PRODUITS  
À GLISSER DANS VOTRE VALISE

Au sommaire de ce nouveau chapitre de notre feuilleton 
consacré au Canal du Midi, quelques suggestions de sorties culturelles au bord de l’eau, 

sur les traces, notamment, de Pierre-Paul Riquet, architecte de cet incroyable projet…
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SUR LES TRACES
DE PIERRE-PAUL RIQUET

À Toulouse, on admirera, dos au canal et face aux allées 
Jean-Jaurès une statue monumentale à son effigie, tout 
comme un buste en marbre ornant l’actuel Jardin des 
Plantes et la salle des Illustres au Capitole. Sa 1ère maison est 
visible au 1 place Salengro (plaque commémorative). Il est 
enterré dans la cathédrale St-Etienne (plaque visible)

À 20 km à l’est de Toulouse, le château de Bonrepos-Riquet, 
longtemps livré à lui-même, renait sus la houlette d’une 
équipe de passionnés qui lui redonnent vie et le restaurent 
peu à peu. On y admirera notamment une maquette du ca-
nal, dans le parc … c’est ici qu’il imagina tout le mécanisme 
d’écoulement des eaux.  z bonrepos-riquet.fr

Au seuil de Naurouze (partage des eaux entre Atlantique et 
Méditerranée), un obélisque et un mémorial honorent son 
œuvre tandis qu’à Revel, sur la place du marché une plaque 
identifie une autre des maisons où il vécut.

Et puis, citons enfin le Château de Paraza (il y louait un ap-
partement). C’est aujourd’hui un vignoble reconnu et une très 
belle chambre d’hôtes. z chateau-de-paraza.com 
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De Béziers où il est né en 1609 (sa statue trône sur les allées Paul Riquet) en passant  
par Paraza (Aude), le seuil de Naurouze ou le village de Bonrepos-Riquet (Haute-Garonne) où il fit 
construire un château et Toulouse où il mourut en 1680 ; à peine un an avant la fin des travaux…  

Les étapes culturelles évoquant la vie et l’œuvre de Pierre-Paul Riquet ne manquent pas.

9 Château de Bonrepos-Riquet
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LE DÉBUT
DE L’HISTOIRE

Vous aurez la possibilité de visiter la galerie des Robinets, un tunnel qui passe sous le 
barrage et permet de se rendre au cœur du plus vieux barrage de France et d’atteindre le 
système de régulation du canal du Midi et ses vannes installées en 1829. 

z En savoir + : lereservoir-canaldumidi.fr

Faites escales au Musée du Canal du Midi, dit « Le réservoir », du côté du lac  
de Saint-Ferréol : cet espace muséographique vous permettra de tout comprendre  

de l’histoire et de la construction de ce Canal, chantier titanesque !

AU LONG DU CANAL 
SÉQUENCE ÉMOTION

Nouveauté 2022 :
L’Écluse Saint-Pierre
Un nouveau lieu culturel à Toulouse dans une maison  
éclusière du 18e s. 

"L’Écluse Saint-Pierre" vient d’ouvrir ses portes au bord du canal de Brienne (émanation 
du canal du Midi de 2 km de long assurant la jonction avec la Garonne) dans une maison 
éclusière du 18e siècle offrant une salle de spectacle (capacité : 300 places) à la programma-
tion éclectique et pluridisciplinaire (concerts, performances, spectacles, rencontres, exposi-
tions…), un café-restaurant ainsi que des espaces de création." 200 événements culturels et 
artistiques par an y sont d’ores et déjà annoncés avec, comme fil conducteur, la diversité des 
expressions culturelles, la mixité sociale et la participation citoyenne… tout un programme !  

z eclusesaintpierre.com 

La péniche Sanctanox
Dédiée à la mémoire du poète chanteur toulousain  
Claude Nougaro.

Il a chanté l’eau verte du canal, quoi de plus logique, pour sa fille Cécile, que de cultiver sa 
mémoire sur une jolie péniche amarrée aux Ponts Jumeaux ? Expositions, concerts, lieu 
de convivialité et espace muséographique à la fois… Une adresse incontournable pour les 
nostalgiques du « petit taureau ».

z maison-nougaro.fr
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Une librairie pas comme les autres 
Le Trouve-tout du livre au Somail (Aude) 

Le village du Somail, jolie halte nautique le long du canal entre Homps et Capestang (Aude), sur-
prend par sa librairie unique en son genre ! Imaginez : 80000 titres, livres et revues à consulter 
dans une ancienne cave de 1000 mètres carrés jouxtant le canal et amoureusement aménagée 
et bonifiée depuis 40 ans qu’elle existe ! Curieux et lecteurs avertis bienvenus…

z le-trouve-tout-du-livre.fr

À Sète, « terminus du Canal », 
la culture est partout !  

Pas étonnant que Montpellier 
l’ait associée dans sa démarche  
pour devenir capitale européenne 
 de la culture 2028 ! 

Le MIAM Musée international  
des Arts Modestes  
z miam.org

Le Musée Paul Valéry 
z museepaulvalery-sete.fr

Espace Brassens
 z espace-brassens.fr

Le Maco, « Musée à Ciel Ouvert »,  
pour une déambulation  
Street-Art à travers la ville ! 
z tourisme-sete.com

Metropolitain
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ET AVANT,
Y’AVAIT QUOI ?

Creusé à des fins commerciales il y a 350 ans, le canal du Midi emprunte un axe déjà très fré-
quenté il y a 2000 ans à l’époque gallo-romaine. Le vin, les céréales, l’huile d’olive, les poteries, 
les amphores… transitaient sur ces routes et faisaient de la « narbonnaise » une région romaine 
florissante. A Bram (Aude), on visitera le Musée archéologique Eburomagus, relatant le riche passé 
potier du village, connu aussi aujourd’hui pour être une très jolie circulade (village rond).  À Ensé-
rune, on déambulera sur le site archéologique de l’oppidum (le musée archéologique entièrement 
modernisé a ré-ouvert cet été, le 6 juillet) afin d’y découvrir une cité gauloise parmi les plus impor-
tantes du Midi. Pour l’anecdote, le canal du Midi passe dans un tunnel creusé juste au-dessous 
(le tunnel de Malpas).

Narbo Via
Un musée gallo-romain à la gloire de Narbo Martius (la « Narbonne » 
antique)

Ce nouvel établissement muséographique d’envergure à l’architecture signée Norman Foster est 
devenu en quelques mois le phare culturel de la ville  et assurément l’un des plus beaux musées de 
France consacrés à l’Antiquité.  Il est bâti le long du canal de la Robine, dérivation reliant le canal du 
Midi à Port-la-Nouvelle, à travers les étangs. 

z narbovia.fr 

Le Musée de l’Ephèbe et de l’archéologie sous-marine  
à Agde (Hérault)
Comptoir antique grec, la ville d’Agde abrite une autre merveille dans son musée archéologique : 
une statue en bronze dans un état de conservation exceptionnel : le fameux éphèbe trouvé au fond 
du fleuve Hérault, que le canal du Midi « enjambe » avant de gagner les rives de l’étang de Thau où 
il finit sa course.

z museecapdagde.com

9 Narbo Via
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UN ÉTÉ
DE FÊTE

Le Festival de Carcassonne
Un festival unique, qui propose durant tout le mois de juillet, 120 spectacles dont 80 sont entière-
ment gratuits (le OFF) et qui a su se hisser, en à peine 10 ans parmi les 10 plus importants festivals 
de France !

z festivaldecarcassonne.fr
Les joutes lors des Fêtes de la Saint-Louis
La "Saint Louis" est la fête patronale de Sète. La prochaine sera la 277ème depuis 
la création du port le 29 juillet 1666, jour qui fut également consacré au premier 
tournoi de joutes à Sète. Depuis, la Fête de la Saint Louis avec ses tournois de 
joutes, demeure le grand événement de l'année et rythme la vie des sétois. Avec 
plus de 70 spectacles de rues et autres bars à quais qui viendront enrichir une 
exceptionnelle semaine de liesse populaire, la ville connaît alors une ambiance 
délirante placée sous le signe de la convivialité et de la diversité.  
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SÉLECTION CAVISTE
Domaine Combel la Serre

#SIMPLYTHEBEST 
Vilavigne, le vin qui nous lie 

LIFESTYLE ART DE LA TABLE I CULTURE I MOBILITÉ

Metropolitain

PEUGEOT 408 
LE CROSSOVER, 

C’EST DÉJÀ DEMAIN
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Convivencia
Le festival le plus lent du monde !
La péniche Tourmente accompagne le festival Convivenica depuis plus de 20 ans. 
Longue de 30 mètres, elle se transforme chaque été en scène de concert. Imagi-
nez-vous au bord de l'eau dans une ambiance guinguette aux sons des musiques 
du monde. Appréciez autrement  le canal du Midi avec Convivencia, le festival le plus 
lent du monde ! 

Insolite scène navigante, la péniche se déplace pendant tout l’été de Toulouse à Sète 
pour proposer aux riverains du canal du Midi sa riche programmation de concerts. 
Cerise sur le gâteau, tout est gratuit ! 

Edition 2022 du 2 au 26 juillet. 
z convivencia.eu

Metropolitain
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