SÉJOUR

RALLYE CANAL DU MIDI

13 au 18 août
6 jours / 206 km
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Niveau requis

PARCOURS

Curiosités

L’idée de relier la Garonne à la
Méditerrannée par un canal remonte à
l’Antiquité, sous l’empereur Auguste,
puis Charlemagne, François 1er et
Henri IV. Cela a permis de désenclaver
le Midi, de faciliter le transit des
marchandises en temps (en évitant
de contourner l’Espagne 3000 km),
en danger (pirates et tempêtes) et
en autonomie (un droit était perçu à
la traversée du détroit de Gibraltar
par l’Espagne). Pierre-Paul Riquet
fût le premier à trouver la solution au
problème d’alimentation en eau du
Canal du Midi.
Cette oeuvre gigantesque, dont la
construction commença en 1662, s’est
étalée sur 20 ans dont les 12 ans de
travaux qui ont mobilisé jusqu’à 12 000
hommes. Elle est classée au patrimoine
mondial de l’Humanité par l’Unesco le
7 décembre 1996. Il est, à son époque,
le plus grand canal artificiel. La retenue
d’eau de Saint-Féréol est la plus
importante. Il est à noter que PierrePaul Riquet inventa les congés payés, la
sécurité sociale, la pension d’invalidité,
de reversion et de retraite pour les
ouvriers qui travaillaient sur le Canal.
L’hébergement 4 nuits, au cœur de
la Cité de Carcassonne (également
classée) permet de découvrir une
citadelle unique en Europe.

Tous les participants reviennent au
Rallye du Canal du Midi parce qu’au fil
de l’eau, au fur et à mesure des coups
d’aviron, des kilomètres parcourus, des
écluses franchies (hors de l’eau sur un
chariot), des journées particulières
passées en groupe, ils sont émerveillés
par le cadre majestueux du plan d’eau,
par la beauté des arbres qui le bordent,
par le charme des maisons des
éclusiers, par l’accueil des populations
rencontrées, par l’ingéniosité des
écluses et par le calme des lieux
traversés, par une organisation
soucieuse des détails et du confort de
ses hôtes.
Les noms des écluses « Ayguesvives,
Négra,
Gardouche,
Marseillette,
Puycheric… », les ouvrages d’art
« épanchoir, déversoir, pont de Pigasse,
tunnel de Malpas… », les différentes
régions qui sont traversées « le
Lauraguais, le Minervois, le Carcassés,
le Biterrois » leur apportent les odeurs
et les senteurs du midi. Ils sont fascinés
par le plus formidable, mais aussi le
plus secret, des monuments de notre
patrimoine.
L’importante participation étrangère
vous fait progresser en anglais,
allemand,
néerlandais,
africaner,
espagnol, italien et portugais, etc.
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in fo r mat i on s
durée de la randonnée
6 jours, du 13 au 18 août 2018

LIEU de la randonnée

Toulouse à Béziers, sur le canal du Midi

Embarcations

Double canoë, yolette

Tarifs

115 € : sans hébergement, comprenant
un repas dansant, les autres repas en
complément à 15€
470 € : avec hébergement, comprenant
5 nuits et 11 repas
location de vélos : 41 €
location de chariot : 40 €

Pour les accompagnateurs
Tarifs identiques aux rameurs

Location de sièges

Co n tac t
Marie-Christine TRIGO
Port. 06 28 30 21 58

ASS. Toulouse
Pierre Paul Riquet

atppr.canaldumidi@gmail.com
rallye-canaldumidi.org

Handi-aviron
André PERROT

Port. 06 70 81 33 74
arm.perrot@orange.fr

po ur Vo t r e sé j o ur
Comité départemental du
tourisme de la Haute-Garonne
tourisme-haute-garonne.com

Comité départemental du
tourisme de l’Aude
audetourisme.com

Office du tourisme de Toulouse
tourisme.fr/office-de-tourisme/toulouse.htm

Comité départemental du
tourisme de l’Hérault

76 sièges disponibles, 13 €/jour

herault-tourisme.com

Sécurité

beziers-tourisme.fr

Encadrement : 25 personnes
Sécurité assurée depuis la berge

Programme prévisionnel

Office du tourisme de Béziers
Hôtel Kyriad

www.kyriad-toulouse-centre.fr

Hôtel Icare

www.hotelicare.com

Jour 1 : matin, Toulouse - Ayguesvives 22,8 km - après-midi, Ayguesvives - Port Lauragais 21,8 km
Jour 2 : matin, Port Lauragais - Castelnaudary 14,7 km - après-midi, Castelnaudary - Brame 16,6 km
Jour 3 : matin, Brame - Carcassonne 24,5 km - après-midi, Carcassonne - Trèbes 12,7 km
Jour 4 : matin, Trèbes - La Redorte 21,5 km - après-midi, La Redorte - Ventenac 21,4 km
Jour 5 : matin, Ventenac - Capestang 27,4 km - après-midi, Capestang - Béziers 18,2 km
Jour 6 : matin, Béziers 5 km
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