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Castelnaudary. Tourisme fluvial: un river trip au fil de l'eau

l'essentiel C'est l'été. Les idées de sortie.

Puisqu'il est conseillé de rester en France pendant ces mois d'été, voici encore une autre idée de vacances:
goûter au charme du tourisme fluvial. Louer un bateau, se laisser glisser au fil de l'eau à 5km heure sur le
canal du Midi et pourquoi pas sur le canal de Garonne. Il suffit de réserver un bateau sans permis au Boat.

Le Boat a vu le jour sur le canal du Midi où son fondateur Michaël Streat a créé en 1969 la société Blue Line
avec une flotte de huit bateaux. Actuellement il en possède 900 et est le leader du tourisme fluvial en Europe
et au Canada. Une annexe est installée sur le grand bassin à Castelnaudary tél. 04 68 94 52 94). Un excellent
point de départ pour une croisière le long du canal du Midi.

De véritables maisons sur l'eau

Ces bateaux sont spacieux, très confortables et fonctionnels, simples à prendre en main. De véritables
maisons sur l'eau. Les voyageurs ont la garantie de profiter d'une vraie liberté avec l'assurance de sécurité
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et de précautions sanitaires strictes: avant le départ, nettoyage des bases et des bateaux. Informations par
e-mail plusieurs jours avant le départ. Distanciation entre clients et employés...

Un river trip inoubliable

Sur le canal du Midi: c'est la balade la plus connue dans notre région. Passage de nombreuses écluses,
amarrage autorisé sauf devant une écluse, dans les virages et attaches autour d'un platane (chaque bateau
est équipé d'un piquet d'amarrage). Des étapes sauvages et visite des lieux traversés. Seuil de Naurouze,
Castelnaudary, la cité de Carcassonne, le Somail... Des paysages qui changent: du verdoyant Lauragais aux
vignobles après Carcassonne.

Sur le canal de Garonne

Moins connu ce canal de petit gabarit date du XIXème s. Il relie Toulouse à Castets-en-Dorthe près de
Bordeaux et est le prolongement du canal du Midi. L'ensemble forme le canal des Deux-Mers. Sur ce canal
pas d'amarrage sauvage. Pas de platanes mais un paysage riche en vignes et en vergers avec ses villages de
brique orange. 83 ponts, 7 ponts-canaux dont le pont-canal d'Agen( 2ème pont-canal de France), 53 écluses,
Castets Castillon la ville aux trois écluses...

Des croisières apaisantes, dépaysantes et riches de l'histoire de notre Sud-Ouest.
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