Distances / Ecluses

Temps
trajet

Etapes du parcours

A voir / A faire tout près (tp) - pas loin (pl)

CANAL DU RHÔNE A SETE
14 km - 1 écluse

1h50

Beaucaire à Bellegarde

Beaucaire: point de départ de la voie romaine Domitia qui reliait Beaucaire au
Perthus dans les Pyrénées orientales. tp: le port lui-même, au coeur de la ville,
animé d'un côté du canal avec ses nombreuses terrasses, calme et ombragé de
l'autre par une allée de platanes... la ville et son lacis de rues médiévales blotties
aupied de son donjon, fut autrefois la plus grande foire d'Europe…le champ de foire
en témoigne. Les arènes marquent la proximité de la Camargue… corridas, fêtes
taurines chaque été…le château médiéval et le musée d'histoire et d'archéologie…la
maison gothique… pl: l'abbaye troglodytique du Vème siècle St Roman de
l'Aiguille....le Mas des Tourelles, le Vieux Mas où l'on fait revivre les vieux métiers et
les traditions provençales...de vrais marchés, très animés, les jeudi et dimanche
matin...juste en face, sur l'autre rive du Rhône, à 2 km de centre ville à centre ville,
Tarascon et son magnifique chateau médieval....en amont, sur la rive droite du
Rhône, magnifique petite ville d'Aramon, ancien port fluvial, avec ses hotels
particuliers et ses célébrités locales... toujours en amont sur la rive gauche, une
charmante bourgade provencale, Vallabrègues,où l'on s'attend à voir sur chaque
place la partie de pétanque et sur une terrasse la partie de cartes de César... Pagnol
est là, le moulin de Daudet tout proche...

11 km

1h20

Bellegarde à Saint-Gilles

Bellegarde: tp: le moulin à huile, la tour de la Madone, ses 17 fontaines, les AOC:
Clairette de Bellegarde,Costières de Nîmes…marché le vendredi matin…

16 km

1h50

Saint-Gilles à Gallician

Saint-Gilles: tp: à l'arrivée : un petit port sympathique avec 2 ou 3 restos, dont "les
Restanques", une bonne adresse qui augure bien de la suite...Saint Gilles est une
ville charmante. A ne pas manquer: l'abbatiale romane Saint-Gilles (classée au
patrimoine mondial) où fut enseveli le saint du même nom...De nombreuses fêtes
l'été nous rappellent que nous sommes à la Porte de la Camargue: corridas
camarguaises, lâchers de taureaux en ville...)
De Saint-Gilles à l’Étang de Thau il n'y a aucune écluse. Vous naviguez
tranquillement sous le soleil, et depuis le pont du bateau s'offrent à vous: lagunes,
plages dorées, étendues de roseaux et flamants roses, taureaux et chevaux...
manades et guardians...?
350 espèces d'oiseaux répertoriés migrent et nichent dans le delta du Rhône...la
nature camarguaise est variée et splendide...

12 km

1h30

Gallician à Aigues Mortes

05 km

0h45

20 km

2h30

embranchement de Aigues Mortes au Grau
du Roi (5 km)
Aigues Mortes à Carnon

04 km

0h30

Carnon à Palavas Les Flots

18 km

2h15

Palavas à Frontignan

02 km

0h15

Frontignan à Sète

halte nautique de Gallician: hameau de la commune de Vauvert, situé au pied du
plateau des Costières de Nîmes, vous pourrez en visiter le caveau de dégustation
situé à 200m de la halte nautique…
Aigues Mortes: La grande étape du canal du Rhône à Sète: fondée par St Louis,
une magnifique cité fortifiée (fortifications les mieux conservées d'Europe). Vous
visiterez au minimum les remparts (1640m), la tour de Constance, le logis, la place
Saint Louis et l'église du 13ème siècle où ce dernier reçut la Croix lors de son départ
à la VIIè croisade...Aigues Mortes est un centre touristique très animé: beaucoup de
belles boutiques, des restos sympas aux prix très sympas...
globalement vous serez agréablement surpris en constatant que le montant des
additions est quasiment divisé par 2 par rapport aux prix que vous connaissez dans
le 06....jovialité et sourires en plus!
Hors de la cité, à voir également: le petit train qui vous fera visiter les salins
pendant 1h15 .... à voir également le domaine Jarras-Listel qui produit sur 1400 ha
les Vins des Sables dont les célèbres Gris de Gris....
à voir au Grau du Roi: le port de pêche et ses quais très animés, le Seaquarium
avec son Requinarium unique en Europe
au-delà d'Aigues Mortes les stations balnéaires et leur vie nocturne trépidante vous
ramènent au monde moderne !
Carnon, porte de la petite Camargue animée le soir peut concilier un soir animation
côté mer et calme côté halte fluviale….
de Carnon à Frontignan le canal fraie son chemin dans un mince cordon de sable qui
sépare la Méditerranée des étangs…une croisière entre ciel et eau….. À Palavas :
tp: le musée humoristique A. Dubout, le musée du train à vapeur….et à certaines
dates les joutes nautiques…
au passage à Frontignan: église fortifiée St Paul, puis arrivée à Sète: née de la
volonté de Louis XIV qui voulait offrir un débouché maritime au canal du midi, la
ville est appelée la Venise Languedocienne tant elle est parcourue de canaux. À la
fois port de commerce, de pêche et de plaisance, un bateau vous "attend" à chaque
coin de rue...Dominée par le mont St Clair qui donne une vue panoramique sur la
mer, la ville, l'étang de Thau, elle est aussi connue pour être la patrie de Vilar, Paul
Valéry et bien sûr de l"'ami Georges" Brassens, à qui la ville a dédié l'Espace
Brassens, lequel mérite vraiment la visite...ses nombreux Fans pourront ensuite se
recueillir sur sa modeste tombe située à 200m de là...à voir également si vous en
avez le temps: la citadelle Richelieu et la criée aux poissons....

ETANG DE THAU (22 km)
NB./ domaine maritime
05 km - 0h25 de Sète à Bouzigues
09 km - 0h45 de Bouzigues à Mèze
01 km - 0h10 de Mèze à Marseillan
07 km -0h35 de Marseillan aux Onglous

C'est ensuite l'entrée dans l' Etang de Thau… attention, vous entamez là
une navigation dans le domaine maritime, il vous faudra donc avoir avec
vous votre permis côtier…. l e Delphia 1080 Soley vous permettra la traversée
avec un vent de force 5 à 6 Beaufort, là où les bateaux fluviaux classiques sont
limités à Force 3....
9 M (18km) de la pointe de Balaruc à l'est, à la pointe des Onglous à l'ouest,
quivous feront croiser devant Bouzigues , la "capitale" des huitres du même nom,
puis Mèze, fondée par les Phocéens au 6ème siècle av. JC auxquels elle doit sa
grande richesse archéologique (musée) mérite une peite visite (chapelle des
Pénitents, chateau Girard). Marseillan ensuite village de pêcheurs typique où vous
pourrez visiter les chais de Noilly Prat...
Vous rejoignez enfin le chenal à la pointe des Onglous dont l'extrémité est
marquée par son phare, c'est la porte d'entrée du Canal du Midi...

ENTREE DANS LE CANAL DU MIDI

08 km - 2 écluses

01h20

Les Onglous à Agde (port fluvial)

de Beaucaire à Agde

16h00

SEMAINE COURTE : de Beaucaire à Agde

si one way: convoyage de retour possible en maritime du Grau d'Agde au
Grau du Roi : 35M + du Grau du Roi à Beaucaire: 60km

127 km - 3 écluses
CANAL DU MIDI

à l'origine Canal royal en Languedoc, rebaptisé Canal du Midi en 1789, il est aussi
appelé Canal des Deux Mers car, avec l'appoint des 193 km du Canal latéral à la
Garonne, il relie l'Atlantique à la Méditerranée…Il est aujourd'hui classé au
Patrimoine mondial de l'Humanité par L'Unesco.Construit sous Louis XIV de 1667 à
1681 par Pierre Paul Riquet, son génial et infatigable créateur qui consacra sa vie à
son oeuvre et mourut sans la voir achevée. Il s'étire sur 240km, comprend 350
ouvrages d'art et 69 écluses.

22 km - 5 écluses

04h00

Agde à Béziers

escale possible au port de Villeneuve les Béziers qui a su conserver son charme
authentique malgré la proximité de sa grande soeur...Si vous souhaitez vous rendre
en ville pour visiter Béziers, patrie de Pierre Paul Riquet : vous y verrez la
cathédrale (gothique méridional) St Nazaire et son cloitre (XIII au XV siècle), l'église
St Jacques (roman méditerranéen), les arènes romaines (1er siècle après JC), le
beffroi de l'Hotel de Ville, la maison natale de Riquet, les Halles
(Baltard,magnifiquement restaurées), le théâtre (1844) théâtre bonbonnière à
l'italienne décoré par David d'Angers...les Nouvelles Arènes (fin du 19ème) où se
déroulent spectacles lyriques et la Féria qui se déroule en août chaque année....les
Allées Paul Riquet enfin qui constituent l'artère principale de la ville...

09 km - 1+ 1x6 écluses

02h30

Béziers à Colombiers

Ecluses de Fonsérannes: 3ème site le plus visité de la région après le Pont du Gard
et la Cité de Carcassonne, cet escalier de 9 écluses va faire l'objet dès 2016 d'une
opération "Grand site de France" : rénovation des ouvrages sans les dénaturer,
aménagements paysagers,création d'une exposition présentant la création et la vie
du canal, animations, points de restauration...et la nuit mise en lumière des 9
écluses...
traversée du tunnel de Malpas: long de 161m, c'est le plus ancien tunnel fluvial du
monde… pl: l' Oppidum d'Ensérunnes, l'un des grands sites archéologiques de
France, et le curieux site de Montady, vaste étang asséché de forme circulaire et
dans lequel les cultures rayonnent depuis le centre...

passage des 6 écluses de Fonsérannes

06 km

0h50

Colombiers à Poilhes

05 km

0h40

Poilhes à Capestang

Capestang: sa collégiale du 14è, bel exemple de gothique méridional, surprend par
son importance et ses airs de cathédrale inachevée…

SEMAINE 1 : de Beaucaire à Capestang
169 km - 24h00
16 km
04 km

02h00
0h30

Capestang à Argeliers (halte nautique)

à Argeliers: château du XII°, classé monument historique

D'Argeliers à l'embranchement du canal
de jonction au canal de la Robine

De Agde à Port La Robine (embranchement) : 62 km - 12 écluses - 10h30

SEMAINE 1 bis : de Beaucaire à Port la Robine :
189 km - 26h30

22 km - 6 écluses
03h45

de: Port La Robine à Homps
22km, 6 écluses, 3h45
4 ponts canal entre Le Somail et Homps

39 km - 21 écluses

08h30
1h45
2h30
1h30
2h45

123 km - 39 écluses

23h00

de Homps à Carcassonne :
Homps à Puichéric: 9km -1+1x2 écluses
Puichéric à Marseillette: 8km - 2x2+1x3+1 écl.
Marseillette à Trèbes: 10 km - 1x3 écluses
Trèbes à Carcassonne: 12km - 3 + 1x2 +2 écl.

SEMAINE 2: de Agde à Carcassonne :23h00
ou : de Capestang à Carcassonne : 15h00

Vous traversez successivement Le Somail, l'un des plus beaux et plus pittoresques
sites du canal du midi, avec sa très jolie halte, son vieux pont superbe, l'étonnante
glacière de 1684, tout aussi étonnant le musée du chapeau, le bateau-épicerie
amarré à proximité, l'église 17ème…et pour les amateurs une librairie de livres
anciens...
le village de Ventenac (musée du vin), ensuite Paraza après avoir emprunté le
pont-canal de la Répudre, le plus vieux de France, puis s'affiche Argens en
Minervois (Port Occitanie) perché sur sa butte et son chateau du 14ème...
1h30 et 5 écluses plus tard, arrivée au port sympa de Homps , au centre des vins du
Minervois, et dont le chateau des chevaliers de Malte mérite la visite...
C'est le tronçon tortueux et "pentu" du canal : vous y passerez 6 pont canal et 14
écluses….la moyenne horaire baisse sérieusement et pourtant vous ne verrez pas le
temps passer : les points de vue se renouvèlent sans cesse et le passage des écluses
devient un jeu... Apparait enfin la Cité de Carcassonne, terme et point d'orgue de
ce voyage hors du temps....
Située sur la rive droite de l’Aude la Cité médiévale, encore habitée, compte 52
tours et deux enceintes concentriques qui totalisent 3 km de remparts. Accessible de
jour comme de nuit par la Porte Narbonnaise et la Porte d’Aude, une grande partie
de la Cité médiévale se visite librement. Impossible d'en dire plus tant il y a à voir
dans cette cité, mais aussi dans la ville "moderne": outre la cathédrale St Michel
(restaurée comme la cité par Viollet le Duc) et tout proche le jardin du calvaire, ainsi
que les halles, la basilique St Nazaire, et la place Carnot, très animée, qui est un
lieu de vie favori des Carcassonnais....
Et lorsque l'heure du départ a sonné la gare SNCF est à 200m du port !

