Un Rivertrip : les plus belles balades dans le Sud
de la France avec Le Boat
Le Sud de la France s’impose comme la destination ensoleillée par excellence.
Mais pas n’importe comment ! Le Sud est une terre d’aventures et de dolce vita qui se savoure
pleinement en sortant des sentiers (re)battus. Il s’agit d’oser l’esprit de liberté et d’aventure,
à son rythme, en se faisant vraiment plaisir.
Le secret ? Devenir capitaine de ses vacances en embarquant pour un “rivertrip” à bord d’un
bateau sans permis.
Et pour profiter au maximum de chaque instant, Le Boat dévoile une sélection de
destinations d’exception.

Le Canal du Midi et ses 241 kilomètres d’évasion

Le Canal du Midi est LA destination mythique de tous les amoureux(ses) des croisières au fil
de l’eau. Chaque année, il représente environ 30% du trafic touristique fluvial français.

Pour qui ?
Pour tous ceux et celles qui aiment la culture, l’histoire, les vieilles pierres, la nature, le vin et
la gastronomie.

Bien plus qu’un canal : un des joyaux du patrimoine français
Il est un des joyaux du patrimoine français. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et
classé au titre des Sites français par le Ministère de l’Environnement en 1997, le Canal du Midi
est sans doute le canal le plus beau et le plus connu de France.

Entre vignes, fleurs aux couleurs de printemps, chant de cigales et arbres de pins, le Canal du
Midi offre des décors méditerranéens, auxquels s’ajoutent des plats et vins régionaux. C’est
une véritable immersion dans l’histoire de la région que proposent les itinéraires de ce canal
: en naviguant vers Carcassonne, restaurée par Viollet-le-Duc au XIXème siècle, ou en passant
près de la célèbre basilique romane Saint-Sernin plus à l’ouest, les voyageurs trouvent leur
bonheur dans ces lieux riches en monuments et symboles du passé.
La petite anecdote : on raconte que c’est le grand Léonard de Vinci en personne qui aurait
imaginé les 64 écluses du canal.

De belles pépites à découvrir

•
•

L’équipe Le Boat vous conseille 3 villes “coup de coeur” :
Béziers pour ses musées, son restaurant gastronomique La Raffinerie, et la superbe échelle
d’écluses de Fonseranes.
Narbonne, la perle gallo-romaine, pour son architecture et son patrimoine culturel, et les
nombreuses caves vinicoles à proximité offrant des dégustations gratuites de grands crus.

•

Carcassonne pour sa fascinante cité médiévale restaurée par Viollet-le-Duc au XIXème siècle,
magnifique avec ses ruelles pavées et son enceinte fortifiée. A voir aussi : le restaurant
gastronomique La Marquiere et le parc de loisirs Raymond Chésa.
Et si vous avez encore soif de découvertes, offrez-vous des excursions dans l’arrière-pays, qui
foisonne de charmants petits villages, d’abbayes, de châteaux. Un détour par Toulouse vous
donnera l’occasion d’admirer la célèbre basilique romane Saint-Sernin et de profiter d’une vie
nocturne très animée.

La verdoyante Aquitaine et son immense bassin de
navigation
L’Aquitaine est une région pleine d’authenticité, riche en canaux et rivières. Elle offre un large
choix de parcours, sur plus de 300 kilomètres, en fonction des goûts et des aspirations de
chacun.

C’est une destination recommandée pour les familles, pour les gourmets et les
amateurs(trices) de bons vins, pour ceux/celles qui ont besoin de déconnecter devant de
beaux paysages, et pour les amoureux d’histoire.

Une croisière au Cœur de l’Histoire et du terroir

•

•

•

La Dream Team Le Boat vous conseille de partir à la découverte du Sud-Ouest via des activités
fun et atypiques :
Le tourisme gourmand : l’hôtel-restaurant Les Trois Lys à Condom mais aussi les petits
restaurants où goûter toutes les spécialités locales (le foie gras, les fromages avec une
mention spéciale pour le Brebio et le Bleu des Basques, les champignons sauvages…).
Le tourisme œnologique : la cave vinicole de Buzet est incontournable, tout comme le Château
Le Courréjot près de Moncrabeau avec ses Armagnac et ses Chablis. Et bien sûr, toutes les
caves du Bordelais.
Le tourisme à vélo : Montauban, Nérac, Moissac (qui abrite une abbaye romane du XIème
siècle à ne pas manquer), Bordeaux… sont autant de villes qu’il fait bon arpenter à vélo.

La Camargue sauvage et le charme de la navigation en
mode détente
La Camargue est la destination à privilégier pour se relaxer au fil de l’eau. Le soleil est au
rendez-vous la plus grande partie de l’année et les paysages sont enchanteurs : des flamands
roses aux lagunes en passant par les étendues de roseaux et les plages dorées, chaque
seconde est une source d’émerveillement.

La destination idéale pour les familles

•
•
•

Il y a tant à faire, à voir et à admirer que la Camargue s’impose comme la destination n°1 pour
les familles qui veulent vivre de beaux moments de complicité.
Parmi les classiques qui font vibrer les petits et les grands, il y a notamment :
Les plages culte de Port Cassafières et notamment celles de la Redoute et de la Farinette ;
Les stations balnéaires de Palavas-les-Flots et de la Grande-Motte pour les sports nautiques
et les attractions (mini-golf, parc aquatique, aquarium) ;
Le parc des dinosaures et les promenades à cheval du Cap d’Agde.

Un voyage au cœur d’une formidable réserve naturelle

Vous profitez tout au long de votre croisière d’une grande diversité de paysages : des lacs à
l’état sauvage, des plages qui donnent sur la Mer Méditerranée, des villages de pêcheurs, des
villes médiévales, des spectacles naturels qui font rêver (les taureaux et les chevaux sauvages,
les 4000 espèces d’oiseaux)…

La Camargue, une terre d’histoire et de gastronomie

•
•
•

Mettez le cap sur d’authentiques perles de la région :
La magnifique ville de Beaucaire pour le Château de Tarascon, l’Abbaye de Saint Roman, et la
dégustation de vin au Mas des Tourelles ;
Sète pour sa proximité avec l’étang de Thau, son ambiance de ville portuaire, et sa plage de la
Corniche ;
La ville d’Aigues Mortes.
Tout au long de votre périple, profitez de toutes les saveurs gourmandes qui n’attendent plus
que vous comme les fabuleuses huîtres fraîches et les Costières de Nîmes des caves de
Gallician.

Le Lot et ses vues spectaculaires
Le Lot va vous donner l’impression d’être des aventuriers partis au bout du monde : des
falaises vertigineuses en rivière sinueuse, vous allez en prendre plein les yeux !

Un paradis pour les amoureux de la baignade
Jouer dans des eaux cristallines, piquer une tête lors d’un bel après-midi ensoleillé, s’adonner
au canoë ou descendre une rivière en kayak…
Toutes les activités nautiques sont à l’honneur dans cette région si attachante.

Un riche patrimoine historique
La superbe ville de Cahors est réputée pour la beauté de ses jardins municipaux, le médiéval
Pont Valentré, les maisons à colombages de sa vieille ville, sa Cathédrale Saint-Etienne (aux
influences gothiques, romanes et byzantines) et son Château de Caïx.
Il y a aussi le charme pittoresque du village de Saint-Cirq-Lapopie, perché sur une falaise qui
surplombe le Lot.

Les vins et la gastronomie locale
Le Lot est une terre gourmande qui réveille les papilles avec la truffe noire, le fromage
Rocamadour, l’agneau fermier ou le melon du Quercy… Le conseil Le Boat : partez en
expédition gastronomique dans le marché de Prayssac le vendredi matin. Il a été élu Plus Beau
Marché de Midi-Pyrénées en 2019.

À propos de Le Boat
L’histoire de Le Boat est intimement liée au Canal du Midi. C’est là que Michael Streat a fondé
la société, alors appelée « Blue Line », avec une flotte de huit bateaux à peine, en 1969. Au fil
des ans, Le Boat a développé ses flottes, et a ouvert de nombreuses bases en Europe et au
Canada. En 2019, la société a soufflé ses 50 bougies. Elle est aujourd’hui le leader du tourisme
fluvial en Europe et au Canada, et dispose de la plus grande flotte de bateaux fluviaux sans
permis au monde.
Au-delà des chiffres, Le Boat est avant tout l’ambassadeur d’un véritable art de vivre à contrecourant du tourisme de masse et d’un rythme de vie effréné. En couple, en famille ou entre
amis, chacun(e) devient le capitaine de son bateau et de ses vacances pour retrouver le goût
de la liberté !
Il n’y a plus d’horaires, plus d’obligations, plus de prêt-à-penser et de prêt-à-consommer. Il
suffit de se laisser guider par ses goûts et ses envies du moment pour se créer un itinéraire
sur-mesure et vivre une expérience inoubliable. La navigation fluviale ouvre le champ des
possibles, chaque jour devient une nouvelle aventure pleine de découvertes, de rires, de
détente et de moments complices.

Pour en savoir plus
Site web : https://www.leboat.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance/
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