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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
D’ART, D’ART !

Par Xavier Paccagnella

EPISODE 4

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 que nous consacrerons 
à l’icône de notre région, le célèbre Canal du Midi, un florilège de beaux produits

et de bonnes adresses pour les amateurs d’objets d’art et d’artisanat. 
Florilège de quelques artistes et artisans d’Art qui œuvrent autour du canal du Midi.
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HÉLÈNE VIÉ
UNE VIE VOUÉE 
À LA VIOLETTE 

TOULOUSE
ET LE PASTEL 

Pasionaria de la violette, la fleur emblématique de Toulouse, Hélène 
Vié (reconnaissable par sa tenue 100% violette été comme hiver 
!) est assurément un personnage, à Toulouse ! Déclinée en confi-
series, cosmétiques, linge de maison… la violette a pour écrin une 
jolie péniche amarrée sur le canal du midi à deux pas de la gare 
Matabiau. Pour un souvenir made in Toulouse ou pour y déguster 
un thé... à la violette (!), l’adresse est incontournable. 

z lamaisondelaviolette.com

C’est à une plante tinctoriale aux jolies fleurs jaunes (Isatis 
tinctoria), que l’on doit la prospérité de Toulouse à la Renais-
sance. Les marchands de pastel (le pigment bleu extrait de 
ces plantes) se sont alors enrichis de façon spectaculaire et, 
pour montrer leur fortune, ont fait construire de somptueux 
hôtels particuliers aux tourelles toujours plus hautes. Tombé 
en désuétude au profit de l’indigo, le pastel retrouve grâce 
aujourd’hui et se décline en tissus et vêtements colorés, en 
cosmétiques et soins (en raison de ses vertus hydratantes 
avérées.

On poussera donc la porte des boutiques et spas graine de 
pastel ou de terre de pastel pour faire ses emplettes et profi-
ter de soins sur mesure pour le moins originaux ! 

Le canal du Midi, dès sa sortie de Toulouse traverse le Lau-
ragais, dît « terre de Cocagne » (du nom de la boule de pastel 
malaxée qu’on appelait cocagne), haut-lieu, naguère, de la 
production pastelière. 

z terredepastel.com    z grainedepastel.com

Metropolitain
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LA CASSOLE 
DE LA POTERIE 

NOT

Leur atelier, une petite poterie aux méthodes ancestrales au 
bord du Canal du Midi, est d’une autre époque ! La Poterie 
Not c’est avant tout une histoire de famille et de traditions. 
Aux abords de l’écluse de la Méditerranée, le long du Canal 
du Midi, la famille Not continue à tourner la fameuse cassole, 
rendue célèbre par son contenu le plus réputé : le cassoulet 
! Passez la porte de leur atelier, vous pourrez les voir tourner 
et donner corps à tous genres de poteries artisanales, culi-
naires, décoratives ou encore de jardinerie. Leur « salle des 
fours » possède encore le four à bois bientôt bicentenaire. 
Au-dessus la salle de séchage profite de la chaleur de cuis-
son afin de sécher les poteries tournées et engobées

o Mas Saintes-Puelles (Aude) 
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LES VOILES LATINES  
À SÈTE

Quoi de plus magique que de restaurer de vieux gréements ? 
C’est le challenge que relèvent les passionnés des « Voiles 
latines » afin de remettre à flot des embarcations tradition-
nelles en bois et voguer, avec leurs convives, sur les eaux 
limpides et tranquilles de l’étang de Thau.

z voilelatinesete.org©
D

R

©
D

R
©

D
R

©
D

R



1 2 1 3MetropolitainMetropolitain

ART ET L’ARTISANAT 
AUTOUR DE LA VIGNE ET DU VIN

Des cuves et des chais transformés en créations artistiques

L’Art en Cave® est un concept unique qui associe 
l’œuvre d’un artiste contemporain à une cuvée 
d’exception. 
A la cave de Saint-Chinian (Hérault), un artiste est invité à peindre 
une fresque sur l’une des cuves de la cave et un extrait de l’œuvre 
est ensuite reproduit sur l’étiquette des bouteilles, constituant 
alors un véritable témoignage du passage de l’artiste à la cave. 
Pour mémoire, en 2019, c’est l’artiste Laura Chaplin, petite fille de 
Charlie Chaplin qui a fait l’honneur de poser ses pinceaux sur les 
murs de la cave ! 

z lartencave.com

En s’installant dans l’Aude à Luc-sur-Orbieu,  
Andy Milner fut fort étonné de la façon dont les vigne-
rons locaux brûlaient leurs anciennes barriques. 
Il décida alors de leur redonner vie et restaure désormais avec amour 
les douelles de tonneaux de vin pour produire de superbes œuvres d'art. 
Chaises, fauteuils tables de jardin, planchas, cave à vin et autres objets 
de décoration naissent alors de l’imagination fertile d’Andy, l’homme qui 
« revisite la barrique ».

z madeinoccitanie.com

A la cave coopérative de Nissan-lez-Enserune (Hérault),  
cinq street-artistes de la région ont été invités 
à repeindre les cinq cuves de huit mètres de haut. 
Cette collaboration qui a pour objectifs d’embellir le site, de donner une image 
moderne de la coopérative, et d’attirer une nouvelle clientèle plus jeune vise, 
à terme, à créer un circuit touristique sur le street art dans les coopératives 
du département. 

z vignerons-enserune.fr
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REVEL
LA CITÉ DU MEUBLE 

Juste à côté du lac de Saint-Ferréol, le bassin de rétention d’eau alimentant le canal du Midi, Revel, jolie bastide médiévale 
fondée en 1342, est un pôle d’excellence pour les métiers du bois et du meuble. 

Revel est reconnue Ville et Métiers d’Art grâce à l’excellence 
de ses marqueteurs, ses ébénistes, ses ciseleurs, ses gra-
veurs, ses laqueurs, ses ferronniers, ses tapissiers et autres 
décorateurs. A la fin du 19e siècle, Alexandre Monoury, ébé-
niste et Compagnon du Tour de France, transmet son sa-
voir-faire aux artisans revélois. Aujourd’hui, cet art se perpé-
tue au Lycée des Métiers d’Art, du Bois et de l’Ameublement, 
reconnu pour l’excellence de son enseignement et de ses 
ateliers. Par ailleurs, le Pôle Marqueterie, Pôle d’Excellence 

Rurale vous fera découvrir le bois sous toutes ses formes. 
Au Musée du Bois et de la Marqueterie, vous verrez le bois et 
ses secrets, la précision du geste, la transmission de la pas-
sion et la xylothèque qui répertorie et explique les caracté-
ristiques de centaines d’essences. L’histoire et le travail des 
Grands Maîtres d’Art vous seront contés. Des ateliers, pour 
petits et grands, vous permettront de vous initier aux métiers 
d’art. De nombreux artisans créateurs de meubles font ainsi 
la renommée de la ville. 

Certains d’entre eux se sont regroupés 
pour présenter conjointement leurs créations :  

z ebenistes-et-createurs.fr
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SÉLECTION CAVISTE
Mas Del Perie

ESSAI AUTOMOBILE 
BMW M3

LIFESTYLE ART DE LA TABLE I CULTURE I MOBILITÉ

L'AÉROPORT DE MONTPELLIER 
RÉAFFIRME SES AMBITIONS

Metropolitain

Installés à proximité immédiate du canal du Midi, ils façonnent la terre, le métal, le bois,  
la pierre avec amour. Ne manquez pas de leur rendre visite 

FABRICATION, RESTAURATION  
D'OBJETS D'ART EN BRONZE ET BOIS 

TOUT FEU, 
TOUT FLAMME

L’Atelier du Fer Forgé  9  CASTELNAUDARY (AUDE)
L’Atelier de la Poterie  9  CASTELNAUDARY (AUDE)
Arts du siège  9  CARCASSONNE (AUDE)
Bijouterie Louis Albert  9  CARCASSONNE (AUDE)
Biau Pierre  9  CARCASSONNE (AUDE)

L’Atelier Occitan  9  CARCASSONNE (AUDE)
Au Sens du Bois 9 PUICHÉRIC (AUDE)
Pierre Charial et ses cartons perforés pour orgues de barbarie 9 BÉZIERS (HÉRAULT)
La Galerie de la Perle Noire  9 AGDE (HÉRAULT)
Desdalles 9 SÈTE (HÉRAULT)
Création de tableaux métalliques en relief 3D pour décorer l’intérieur, par l’artiste sétois François Liguori.
Le cuir de thon 9 VILLENEUVE-LES-BÉZIERS (HÉRAULT) 
Le groupe Barba (qui prépare des repas à base de produits de la mer) a décidé de réutiliser les peaux de thons non consommées 
pour en faire des accessoires et objets de maroquinerie !

Inédit
A Villeveyrac, au nord du bassin de Thau, Eddy Jeantet avec sa marque Gastaboy fabrique 
des vélos tout en bois haut de gamme - gastaboy.com de quoi vous donner l’idée peut-être 
de « faire » le canal du midi à vélo ? … mais ça c’est une autre histoire ! 
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