LE CANAL DU MIDI

Le canal
du midi
Découvrez
le « canal
des deux
mers »,
classé au
patrimoine
de l’Unesco
en
combinant
culture et
détente.
1°JOUR

VOTRE REGION – TOULOUSE – PORT LAURAGAIS –
CARCASSONNE - BEZIERS

Départ de votre région vers 07h.30 en
direction de Toulouse et Villefranche de
Lauragais.
Rendez-vous en bordure du canal du Midi
au
port
de
Renneville
pour
embarquement à 10h.00 à bord de votre
bateau
le
Surcouf.
Ce premier périple vous conduira jusqu’au
seuil de Naurouze, point naturel de partage
des eaux entre Atlantique et Méditerranée.
Le Surcouf est la seule péniche restaurant
qui navigue sur une des plus anciennes
parties du Canal du Midi, avec ses écluses
ovales
non
transformées.
Déjeuner sur le bateau. Arrivée à Port
Lauragais. Le Centre Pierre-Paul Riquet, créé en 1983, est un espace d'exposition qui rend
hommage à l’œuvre du constructeur du Canal du Midi. Une très belle carte du 18ème siècle
vous informe du tracé du Canal du Midi au Canal Royal du Languedoc en 1773. Visite
commentée de l’exposition (durée 1h.00), qui permet de comprendre l’étendue de cet
ouvrage
et
les
résonances
commerciales
au
fil
des
époques…
Puis vous reprendrez le car en direction de Carcassonne pour la visite de la cité en fin
d’après-midi.
Dîner et logement à Béziers.

LE CANAL DU MIDI
2°JOUR

BEZIERS – AGDE – ETANG DE THAU - SETE-

Départ en car le matin en direction de BEZIERS pour découvrir la riche
histoire du canal Royal en Languedoc. Embarquement le matin à
Fonserannes. (Durée 6h.00), site des 9 écluses. Il n'est pas
impossible que Riquet ait voulu rendre hommage à sa ville natale en
réalisant ce chef d'œuvre. La forme ovoïde des bassins apporte une
touche artistique supplémentaire à cet ouvrage magnifique. Du
sommet de la colline jusqu'à la rivière d'Orb, le dénivelé est de 25
mètres. Pour le vaincre, il a fallu réaliser huit sas sur une longueur
d'environ 315 mètres. C'est un très beau spectacle que de contempler
l'ouverture successive des 9 vannes. Puis vous atteindrez le pont
canal au-dessus de l’Orb., les ouvrages du Libron, à Vias, un pont
bâche mobile qui permet de franchir le canal en partie supérieure.
Arrivée à l’écluse ronde qui marque l’entrée d’Agde. Déjeuner en
cours de croisière sur le bateau. Le phare des Onglous, sur la
commune de Marseillan, marque la fin de votre périple. Les eaux du canal du midi se mêlent
à celle de l’étang, véritable mer intérieure, célèbre pour ses parcs à huîtres (Bouzigues). Un
canal de liaison de l’étang de Thau à la mer a été creusé et est toujours en service de nos
jours. La ville de Sète s’est développée à partir de ce port. A votre arrivée le car vous conduira
jusqu’à Agde pour un tour de ville. Dîner et logement à l’hôtel à Sète.

3°JOUR

L’ETANG DE THAU – SETE – RETOUR VOTRE REGION
Découverte personnelle de Sète, premier port sur la
méditerranée. A voir, la criée aux poissons, se
promener au long des quais où stationnent les
chalutiers, se glisser dans l'ambiance authentique
des halles, parcourir les quartiers typiques de la ville
de Brassens et de Paul Valéry, entrer dans les
musées, goûter les spécialités gastronomiques, les
poissons, les coquillages... Dégustation de
coquillages et déjeuner. Puis retour vers votre région.
Arrivée en début de soirée.
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