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Tous les temps de navigation sont approximatifs basés sur une vitesse de 7,5 km/h et un temps de passage aux écluses de
12 minutes. Votre vitesse, le courant et le temps passé dans les écluses affecteront le rythme de votre croisière.
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*Veuillez noter qu’il y a des horaires pour le passage des écluses de Fonseranes : n’oubliez pas d’en tenir compte lors de la préparation
des étapes de votre croisière.

Toulouse

OUEST DE CASTELNAUDARY
Cette partie du canal, tranquille et moins fréquentée, vous offre un superbe panorama sur la campagne
environnante, de nombreuses églises et des clochers impressionnants. Toulouse, la quatrième plus grande ville
de France, se trouve au bout du canal. Vous pourrez y découvrir un patrimoine riche, avec de nombreux musées
et attractions culturelles. Il vous faudra une semaine entière de navigation pour faire un aller retour jusqu’à
Toulouse depuis Castelnaudary. Si vous manquez de temps, prenez un taxi pour vous y rendre ou prolongez votre
séjour de quelques jours dans un des nombreux hôtels de la ville rose.
Moulin de Cugarel

CASTELNAUDARY
La ville historique de Castelnaudary est célèbre pour sa spécialité
gastronomique : le Cassoulet, plat typique à base de haricots blancs, de
porc et de canard. Lors de votre passage dans cette jolie ville, visitez le
Moulin du Cugarel qui date du 17ème siècle. Prenez le temps de visiter
le centre ville et découvrir ses petits commerces, et profitez d’un joli
panorama sur la Montagne Noire. Vous pourrez visiter la Collégiale de St
Michel, son impressionnant cloître, et découvrir son orgue qui date de
l’époque baroque,
Restaurants recommandés : Le Tirou et la Maison du Cassoulet
Commerces : vous trouverez un Spar à 1km de la base dans le centre
ville ainsi que des distributeurs automatiques. Pour des courses de plus
de 100 euros, vous pourrez demander une livraison sur votre bateau.

BRAM
Bram est une jolie petite ville assez calme construite
sur un plan circulaire autour d’une église du XIIIe
siècle. Une agréable promenade à pied ou à vélo
le long d’une jolie avenue bordée d’arbres vous
emmènera directement au coeur du village où vous
trouverez le Musée Archéologique Eburomagus qui
abrite plus de 4000 poteries anciennes découvertes
sur des sites archéologiques au cours des 30
dernières années.

Musée Eburomagus

Restaurant recommandé : l’Île aux Oiseaux, sur les rives du canal
Commerces : vous trouverez de nombreux restaurants (pizzeria juste à côté du musée), une épicerie, une
boucherie, des boulangeries et de nombreux autres commerces

CARCASSONNE
La célèbre ville de Carcassonne est composée de deux parties
distinctes : la ville médiévale fortifiée (ville haute) qui surplombe la
bastide St-Louis (ville basse). Bien que ce ne soit pas l’attraction
principale ici, cette partie de la ville est le parfait contraste avec la cité
animée qui la domine. Datant toutes deux du XVIIIe siècle et de style
gothique, la cathédrale St-Michel et l’Église St-Vincent se trouvent à
500m de distance l’une de l’autre. Grimpez les 232 marches et profitez
d’une vue imprenable sur Carcassonne et ses alentours.
Cette citadelle connue comme la Cité de Carcassonne est la deuxième
attraction touristique la plus visitée de France. Classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO, cette cité médiévale fortifiée est unique. Elle
doit sa renommée à sa double enceinte, atteignant près de 3km de
longueur et comportant 52 tours.
Promenez-vous dans les rues pavées jusqu’au Château Comtal, situé
au coeur de la cité. Les billets que vous achetez pour accéder au
château vous donnent aussi accès aux remparts pour une vue à couper
le souffle sur la ville basse, le Canal du Midi et les Pyrénées.

La ‘ville basse’ près de la Cité de Carcassonne

Restaurants recommandés : Crêperie
le Blé Noir dans la ville basse, ou La
Marquière dans la Cité.
Commerces : vous trouverez des
épiceries et un grand choix de
restaurants ainsi que des boutiques de
souvenirs.
Marché : du mardi au samedi, Les Halles
(marché couvert), du mardi au samedi
(place Carnot)
La Cité de Carcassonne

Église de Trèbes

TRÈBES
Depuis la base Le Boat, profitez d’une petite promenade jusqu’à son
église du 13ème siècle, et admirez ses poutres de charpente peintes
de visages semblant observer les visiteurs. Trèbes est aussi le lieu
idéal pour faire le plein de produits locaux. Juste en face de la base, de
l’autre côté du canal, ‘Les Vignes de Bacchus’ vous offre une sélection
de vins régionaux, accompagnés de tapas. Oléiculteurs depuis trois
générations, le Domaine des Pères vend de l’huile d’olive et des
produits dérivés comme le savon, ainsi que des vins de la région, du
miel, des pâtés et des bières artisanales. Allez saluer les ânes qui se
trouvent derrière le bâtiment.
Restaurant recommandé : La Tratttoria Napoli, Restaurant - Bar Pizzeria
Commerces : un grand supermarché à 1km de la base.
Marché : dimanche matin, près des arènes

HOMPS
Homps se trouve à proximité du Lac de Jouarres
et de sa plage - idéale pour une baignade
rafraîchissante. Vous y trouverez également un
restaurant et un snack bar. En pleine saison vous
pourrez louer canoës et kayaks.
Après une balade de 12km à vélo, découvrez
Minerve qui figure parmi les plus beaux villages
de France avec ses charmantes rues pavées, son
dédale de ruelles étroites, ses maisons pittoresques
et son église du XIIe siècle. La ville est perchée sur
un promontoire rocheux, et la rivières traverse des
gorges profondes de chaque côté. Ce village ne
peut être atteint qu’en passant par un pont.

Homps

Restaurant recommandé : En Bonne Compagnie, sur les bords du canal.
Commerces : épicerie, quelques restaurants, une cave à vin et un café dans le village.
Marché : Si vous êtes dans le secteur un mardi matin, le village voisin d’Olonzac accueille le meilleur marché du
coin. Situé à 2,5km au nord de Homps. La route est plate, vous y serez en 10min à vélo (n’hésitez pas à louer un
vélo pour la journée à la base) et en 30min à pied, mais vous pouvez aussi demander à la base de vous organiser
un transfert en taxi.

UNE VUE IMPRESSIONNANTE
Au nord d’Argens Minervois vous pourrez
profiter d’une vue magnifique sur le village.
Il faudra longer un chemin court mais raide
vers l’écluse de Pechlaurier.

ARGENS MINERVOIS
LE GRAND BIEF
L’écluse d’Argens sera la dernière que vous passerez
avant d’atteindre 54km plus loin l’échelle d’écluses
de Fonseranes, près de Béziers. Cette partie du
canal est connue sous le nom du grand bief.

Château d’Argens-Minervois

Le village est dominé par son château datant du 14ème
siècle et c’est une étape incontournable de votre séjour avec
ses jolies rues pavées à découvrir.
Restaurant recommandé : La Guinguette, proposant
grillades et barbecues.
Commerces : marché couvert, épicerie, café-bar et
restaurant.

PARAZA
Le village de Paraza abrite la belle Église de Notre-Dame
de l’Assomption, qui était autrefois située sur le cours
du Canal. Riquet l’a fait démanteler et reconstruire à
l’identique à l‘emplacement où elle se tient aujourd’hui.
À l’ouest de Paraza se trouve le pont-canal de Répudre,
premier pont-canal jamais construit en France et le
second dans le monde !
Restaurant recommandé : Café du Port,
à proximité du canal.
Commerces : épicerie dans le village.

Château de Ventenac-en-Minervois

VENTENAC-EN-MINERVOIS
Ce petit village est réputé pour sa cave à vin
au bord de l’eau : le Château de Ventenac-enMinervois. Ici, les vins locaux peuvent être
dégustés gratuitement sous les voûtes de
son étonnant caveau.
Restaurant recommandé : la Grillade du Château.
Commerces : de nombreux restaurants mais peu
de commerces.

Le Comptoir Nature, Le Somail

LE SOMAIL
Joli petit village du Languedoc qui abrite quelques
bons restaurants, des studios d’artistes et une
épicerie. Aménagée dans une ancienne cave, la
librairie du Trouve Tout Livre propose pas moins de
50 000 ouvrages, du livre de poche bon marché aux
éditions rares.
Restaurant recommandé : l’O à la Bouche ou le
Comptoir Nature - avec vue sur le canal.
Commerces : la péniche épicerie, amarrée juste à
côté du pont, propose du pain frais, des pâtisseries,
des produits d’épicerie, du vin ainsi que des
produits régionaux. Nous vous recommandons de
commander votre pain et vos pâtisseries à l’avance
(+33 4 68 46 95 11).

CAPESTANG
La Collégiale St Etienne de Capestang, construite au
13ème siècle vaut le détour. Vous pourrez découvrir
le clocher lors de votre visite, avec un panorama
exceptionnel sur les Cévennes, les Pyrénées et
l’Oppidum d’Ensérune.
Visitez ensuite le Château de l’Archevêque et
découvrez ses plafonds ornés de peintures du
15ème siècle. Vous trouverez l’Office de Tourisme
à proximité.
Commerces : de nombreuses boutiques, un
supermarché, trois boulangeries, de nombreux cafébars et restaurants.
Marchés : mercredi et dimanche (7h-13h), Place
Jean Jaurès, mercredi, samedi et dimanche
(7h30-13h) - Les Halles.
La Collégiale St Etienne

LE TUNNEL DE MALPAS
Le tunnel de Malpas, long de 173 mètres, 6m de large et 8,50m de haut, passe sous la colline d’Ensérune.
C’est le premier tunnel navigable en Europe. Il n’y a pas de place pour se croiser sous le tunnel, vérifiez
donc bien que le passage est libre, et klaxonnez avant de vous y engager.

COLOMBIERS
Colombiers est un joli petit village animé avec une église et de nombreux restaurants. La principale
attraction reste l’Oppidum d’Ensérune, à l’extérieur du village. Ce site archéologique offre un témoignagne
remarquable du passé, depuis l’Âge de Bronze jusqu’à la conquête Romaine. Ce musée abrite de
nombreuses poteries et céramiques. L’Oppidum est situé sur une falaise, et vous offre un panorama
exceptionnel sur l’étang asséché de Montady.
Restaurant
recommandé : Chez
l’Éclusier ou Au Lavoir.
Commerces : vous
trouverez un port
équipé en eau
et électricité, un
supermarché et une
pharmacie. Après
une balade de 300
mètres dans le village,
vous trouverez une
délicieuse pâtisserie et
quelques restaurants.

L’étang asséché de Montady

ÉCLUSES DE FONSERANES
Il y a des horaires précis pour passer l’échelle d’écluses. Si vous manquez l’heure de passage, vous
devrez certainement attendre le reste de la journée ainsi que la nuit avant de pouvoir passer les écluses
le lendemain. Il vous faudra environ 1h pour les monter ou les descendre. Nous vous conseillons donc
de bien planifier votre passage surtout si vous devez ramener votre bateau rapidement à la base.

BÉZIERS
Béziers regorge de charme et d’endroits à visiter. Comme toutes les villes avec une histoire, Béziers se découvre en
déambulant à travers ses rues médiévales, ses places animées et ses parcs verdoyants. Déambulez dans les jardins
à l’anglaise du Plateau des Poètes et découvrez les oeuvres d’un sculpteur local. Vous trouverez de nombreux
commerces et restaurants.
Restaurant recommandé : La Raffinerie. En direction de l’est sur le chemin de halage depuis les amarrages de
Béziers.
Commerces : supermarchés, boutiques, restaurants et
cinémas (au Centre Commercial de Polygone, à 500m
du port).
Marché : du mardi au dimanche (7h30 à 13h) - Place
Pierre Semard.
Amarrage : Amarrez-vous au port du Pont-Neufs
de Béziers. L’équipe de la capitainerie y est très
accueillante et propose les services suivants : eau et
électricité à quai, maison batelière ouverte toute l’année
du 15 mars au 31 Octobre de 8h à 12h30 et de 13h30 à
19h, du lundi au dimanche, jours fériés inclus. Tél : +33
(0)4 67 36 80 08.

PORT CASSAFIÈRES
Depuis notre base de Port Cassafières, vous
pourrez facilement rejoindre la plage de Portiragnes
(à 1.5km de la base) ou bien profiter du parcours
suspendu du Parc Azimut Aventures (à 2km
de la base). Notre équipe vous donnera plus
d’informations pour rejoindre ces deux sites.
Restaurant recommandé : La Gibrine. Plus
d’informations auprès de notre équipe sur place.
Commerces : vous trouverez une pizzeria sur place
ainsi qu’une épicerie à Portiragnes-Plage. Mais vous
aurez de nombreuses autres options tout au long
du canal à Cers et Villeneuve-les-Béziers (60-75
minutes en direction de l’ouest en bateau) ou,
en direction de l’est, où vous trouverez quelques
épiceries à Agde à quelques minutes à pied.

LES OUVRAGES DU LIBRON
À l’est de Port Cassafières, vous passerez sous
les Ouvrages du Libron, une merveille d’ingiénérie
construite en 1858 qui permet l’écoulement des
eaux du Libron en période de crue.
Le Vision passant sous les ouvrages du Libron

Béziers et le Pont Vieux sur la rivière Orb

VIAS
À 1km en direction du nord, le canal vous emmènera
vers le centre de Vias, ses rues pittoresques et sa
magnifique place où les rues pavées sont parsemées de
restaurants. Mais la véritable raison de votre arrêt à Vias
reste son parc d’attractions idéal pour les enfants. Non
loin de votre point d’amarrage, vous trouverez un circuit
de karting, un mini-golf et l’Europark, avec plus de 80
attractions à sensations fortes.
Restaurant recommandé : Le Vieux Logis, dans le centre
de la ville.
Commerces : boulangerie, boucheries, cafés, vendeurs
de glace et de bons restaurants.
Marché : de mi-avril à mi-septembre - mercredi et
samedi matin autour de l’église.

AGDE
Agde est une ancienne ville Grecque, bâtie à base de
pierres volcaniques. Serpentez ses rues pavées et
découvrez ses remparts, ses anciennes demeures
et sa cathédrale du 12ème siècle. Au Musée Ephèbe,
vous pourrez admirer ses trésors vieux de 2600 ans,
beaucoup d’entre eux découverts dans des navires
romains naufragés. Prenez ensuite le chemin de halage
qui mène jusqu’au Mont St Loup, un volcan éteint qui
est désormais une réserve naturelle protégée offrant
un panorama exceptionnel sur les alentours.
Restaurant recommandé : Mare Nostrum, avec vue
sur l’Hérault.
Marché couvert : du mardi au dimanche (matin) Place Gambetta, Agde.

L’écluse ronde d’Agde

L’ÉCLUSE RONDE D’AGDE
Lors de sa construction au XVIIe siècle, l’écluse était parfaitement ronde, mais en 1984 elle a été
allongée pour permettre le passage de péniches plus grandes. Cette écluse donne accès à trois
niveaux d’eau différents - deux portes accèdent au Canal, tandis que la troisième porte ouvre sur la
rivière Hérault (les bateaux de location ne sont pas autorisés à emprunter cette voie).

SALLÈLES D’AUDE
Charmant petit village qui vaut le détour, vous
découvrirez à Sallèles d’Aude l’originale chapelle
de St Roch et l’ensemble religieux dénommé
“Le Calvaire”. À proximité du canal, entre l’écluse
de St-Cyr et de Sallèles, le Domaine des 7
écluses produit et vend du vin rouge, blanc et
rosé. Profitez en pour une visite des caves et une
dégustation gratuite.
Restaurant recommandé : Chez Hervé, une
pizzeria à proximité du canal.
Commerces : dans le centre du village, vous
trouverez des épiceries, une boulangerie ainsi que
quelques restaurants.
Le Canal de Jonction
Le Calvaire, Sallèles d’Aude

L’EMBRANCHEMENT
DE LA NOUVELLE
Entre Le Somail et Argeliers, le Canal du Midi est
relié par le Canal de Jonction, où les plaisanciers
pourront choisir de quitter le Midi et prendre
la direction du sud. Après 5km, le Canal de la
Jonction se relie au Canal de la Robine.

NARBONNE
Narbonne possède un patrimoine riche dans lequel
les bâtiments anciens se mêlent aux petites rues et
aux grands boulevards modernes et animés.
Le bâtiment le plus célèbre est le palais de
l’archevêque composé du Vieux palais d’origine
romaine et du Nouveau Palais d’origine gothique ce
qui en fait un bâtiment tout aussi impressionnant
qu’inhabituel. Il abrite depuis le XIXe siècle l’Hôtel
de ville mais aussi un musée d’Art et d’archéologie.
Si vous souhaitez avoir une vue imprenable sur la
Méditerranée et la cathédrale, nous ne pouvons que
vous inviter à gravir les quelques 42m de marches
de la tour.

Restaurant recommandé : Les Tables des Cuisiniers
Cavistes (800m du canal) ou les Grands Buffets
(1.5km du canal).
Commerces : de nombreuses boutiques,
restaurants et supermarchés à Narbonne.
Marché : dimanche matin - centre ville. Tous les
matins - Halles de Narbonne, marché couvert
célèbre dans le Sud de la France.

Cathédrale Saint-Just-et-Saint-Pasteur de Narbonne

SANTE-LUCIE NATURE RESERVE
Connue comme l’île aux mille senteurs, c’est une réserve naturelle d’une beauté
exceptionnelle : 825 hectares de pure nature avec des panoramas à couper le souffle
et une faune abondante. À l’ombre des pins, parcourez l’île à pied ou explorez à vélo
les sentiers de 3km ou 7km et tentez de repérer un sanglier ou un cerf, ainsi que de
nombreux oiseaux.

PORT-LA-NOUVELLE

SAUVONS LES PLATANES

Port-la-Nouvelle, la dernière ville du Canal, est un port de pêche
animé. Le front de mer est bordé de restaurants et de bars.
Ses longues plages de sable fin et doré sont parfaites pour la
bronzette, la baignade et le farniente. Profitez-en pour déguster
des fruits de mer : vous ne trouverez pas plus frais !
Restaurant recommandé : le XV, situé près des amarrages.
Commerces : de nombreuses boutiques et restaurants,
surtout en front de mer.
Marché : Mercredi et Samedi matin - Place de l’Église et Place
Léon Blum.
Marché de nuit : mi-juin à mi-septembre : mercredi (17h à minuit)
- Place St Charles.
Port-la-Nouvelle

Les célèbres platanes qui
longent le Canal du Midi
et l’Embranchement de la
Nouvelle sont touchés par une
maladie incurable, le chancre
coloré. Pour prévenir la
propagation de cette maladie,
nous vous demandons de...
• ne pas endommager
les arbres
• ne pas vous amarrer à
l’endroit où se trouvent les
platanes
• ne pas vous amarrer
autour des platanes
• ne pas poser vos vélos sur
les platanes
• si vous utilisez des piquets
d’amarrage, désinfectez
les dans les boîtes
bleues fournies dans de
nombreuses écluses

ÉCLUSES
Veuillez vous référer au Manuel du Bateau et de Navigation pour plus d’informations sur le passage des écluses.
La plupart des écluses sur le Canal du Midi sont opérées par un éclusier qui se tiendra à votre disposition en cas
de doute. Certaines écluses sur le Midi (et sur le Canal de Jonction et le Canal de la Robine) sont automatiques.
Un membre de votre équipage devra descendre avant l’écluse et actionner le bouton de contrôle de l’écluse.
N’entrez dans l’écluse que si le signal lumineux est vert. Un membre de l’équipage devra toujours rester à
proximité du panneau de contrôle pendant l’éclusage, prêt à actionner le bouton rouge en cas d’urgence.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Les écluses sont ouvertes 7j/7 aux heures suivantes :

MOIS

CANAL DU MIDI

CANAL DE JONCTION
ET CANAL DE LA
ROBINE

ÉCLUSES DE
FONSERANES
(DESCENTE - EN
DIRECTION DE BÉZIERS)

ÉCLUSES DE
FONSERANES
(MONTÉE - AU DÉPART
DE BÉZIERS)

Mars et avril

9h-12h30 et
13h30-18h

9h-11h & 12h-18h

08h40 - 9h25 &
13h15 - 15h15

10h15 - 12h15 &
16h05 - 17h45

Mai à
septembre

9h -12h30 et
13h30-19h

8h-12h & 13h-19h

08h10 - 9h25 &
13h15 - 15h20

10h15 - 12h15 &
16h10-18h50

Octobre

9h-12h30 et
13h30-18h

9h-11h & 12h-18h

08h40 - 9h25 &
13h15 - 15h15

10h15 - 12h15 &
16h05 - 17h45

Toutes les écluses sont fermées le 1er Mai sur le Canal du Midi, Canal de Jonction et Canal de la Robine.
* Il vous faudra environ 1 heure pour passer les écluses de Fonseranes - prévoyez donc assez de temps.

AMARRAGE
Vous trouverez de nombreux amarrages dans cette région et vous êtes libres de vous amarrer où bon vous
semble, grâce aux piquets d’amarrage fournis sur le bateau, tant que vous ne bloquez pas le chemin de halage.
La plupart des villes disposent aussi d’anneaux ou de bollards d’amarrages. Quelques exceptions : en cas de
signalisation interdisant l’amarrage, si vous vous trouvez dans un virage, ou à moins de 50 mètres d’une écluse
ou d’un pont. Vous pourrez aussi vous amarrer dans des ports pour un supplément entre 10€ et 40€ - ce qui
est recommandé dans la région Camargue. La plupart des ports proposent eau et électricité (prise de quai non
disponible sur tous les bateaux).

EAU
Vous devrez remplir le réservoir d’eau une ou deux fois dans la semaine. Les points d’eau sont disponibles sur nos
bases Le Boat, gratuitement. Sinon, plusieurs ports proposent ce service contre un supplément.
Dans certains ports, vous devrez acheter des jetons pour bénéficier de ce service. L’eau est précieuse dans la
région alors économisez là. Merci !

Rejoignez-nous
sur Facebook

Partagez sur Instagram

Retrouvez-nous
sur YouTube

#loveleboat
Disclaimer: Le contenu de ce guide est présumé exact au moment de son impression. Cependant, les horaires d’ouverture et tarifs sont susceptibles
d’être modifiés. Les attractions, restaurants, écluses, ou même des tronçons des voies navigables pourraient être fermés sans préavis. Le Boat vous
recommande chaleureusement les activités et restaurants mentionnés dans le guide mais nous tenons à vous assurer que ces établissements ne sont
en aucun cas gérés ou exploités par Le Boat et, en tant que tel, nous ne pouvons garantir la qualité des services fournis.
Crédits photos : MRW Zeppeline Languedoc, C. Jourdan, Ludovic Carini, Ville de Bellegarde, Henri Comte, F. Hebraud, Gilles Deschamps Béziers Méditerranée,
Mairie de Marseillan, Dominique Demouy.
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