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Le Canal des 2 Mers à vélo,
l’itinéraire de l’art de vivre à la française !

S

eul itinéraire touristique à vélo qui permet
de relier deux côtes, le Canal des 2 Mers à
vélo est le cadet des véloroutes françaises.
Avec un départ placé sous le signe de l’océan
atlantique à Royan et un final sur la côte méditerranéenne à Sète, l’itinéraire de 750 km se découpe en
3 grands chapitres. Le premier est le stimulant estuaire
de la Gironde, le plus grand d’Europe Occidentale.
Le second est l’œuvre de Jean-Baptiste de Baudre, le
canal de Garonne. Le troisième est l’historique canal du
Midi et de la Robine inscrit au patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco.

Ces deux grandes régions que sont le Sud-Ouest et le
Midi regorgent de pépites culturelles, patrimoniales
et gastronomiques qui émerveilleront les randonneurs
à vélo. Chaque détour invite à tomber sous le charme de
coquettes maisons éclusières et de discrètes bastides,
traverser de surprenants ponts-canaux, contempler de
majestueux clochers-murs et approcher lavoirs circulaires et carrelets colorés… Le Canal des 2 Mers à vélo

permet de traverser en roue libre des paysages variés
sans quitter le continent. La revigorante côte littorale
atlantique est façonnée de falaises et de collines que
l’on délaisse pour voir défiler forêts de pins, vignobles,
marais et paysages champêtres. C’est lorsque les
pinèdes, garrigues, vignobles méditerranéens et
autres oliviers commencent à s’installer dans un paysage
de plus en plus sablonneux, que l’on devine la mer
Méditerranée toute proche !
Un parcours nature, plusieurs profils de touristes :
Adeptes du slow tourisme
Historiens dans l’âme
Locavores gourmets
Apprentis œnologues
Grands enfants
À la recherche d’expériences
Sportifs, assurément sportifs !
Plus d’infos :

www.canaldes2mersavelo.com
#canaldesdeuxmersavelo
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ACTUS 2017-2018

En chiffres
Royan
750 km deà Sète

2e place “Itinéraire Vélo 2017”
pour le Canal des 2 Mers à vélo

>> Du côté de Royan, le Canal des 2 Mers
à vélo rejoint l’itinéraire de La Vélodyssée.
>> Du côté de Sète, l’itinéraire à vélo est
prolongé par La Route de la Méditerranée
à vélo et la ViaRhôna.
>> Variante de choix, le canal de la Robine conduit
à Narbonne, antique capitale romaine, puis par
une étonnante traversée d’étangs littoraux,
à Port-la-Nouvelle où il rejoint la Méditerranée.

68% de voie verte

Un trophée qui récompense les itinéraires
offrant les meilleures conditions pour voyager
à vélo, en termes d’aménagements,
de services et d’accueil.

Durée approximative totale :

7 jours (hors visites)

6 tronçons = 30 étapes

Sortie du Guide du Routard
“Le Canal des 2 Mers à vélo”
en 2018

Royan

Le Canal des 2 Mers,
un itinéraire connecté...

et des cyclistes connectés !

7 départementS

Avec la création d’itinéraires et proposition de boucles
de randonnée de Toulouse à la mer Méditerranée
(240 km). Découverte des richesses culturelles et
patrimoniales au fil du parcours garantie !

Charente-Maritime + Gironde
Lot-et-Garonne + Tarn-et-Garonne
Haute-Garonne + Aude + Hérault

en route sur le Canal des 2 mers à vélo !
CHARENTEMARITIME

Le Verdonsur-Mer

MONTPELLIER

Pauillac

Blaye

Lamarque

CAHORS

Libourne
Sauveterrede-Guyenne

Lacanau
BORDEAUX
GIRONDE

Créon

Marmande

Castetsen-Dorthe
Bazas

Arcachon

LOT-ETGARONNE

Buzetsur-Baïse

ALBI

TARN-ET-GARONNE

Villeneuvesur-Lot
Moissac
AGEN

Castelsarrasin

Béziers

MONTAUBAN
Montech
St-Jory

Le Somail
Villefranchede-Lauragais

Revel

AUDE

CARCASSONNE

TOULOUSE
Biscarosse
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HAUTEGARONNE

Sète

HÉRAULT

Castelnaudary

Agde
Narbonne
Port-laNouvelle

OPTER POUR
LE SLOW TOURISME
AVEC LE CANAL
DES 2 MERS À VÉLO
Planifier (juste un petit peu) et surtout improviser en allant
là où bon vous semble
Allier city break et échappée nature en deux coups de pédale
Se laisser surprendre par un patrimoine caché, une bonne
adresse à garder, une photo à partager
Vivre une expérience unique en famille, entre amis
ou en solitaire
Ponctuer son circuit de rencontres qui n’auront pas de prix
Profiter des délicieuses agapes au fil du parcours tout
en gardant la forme et la santé.

La signalétique de l’itinéraire
vous accompagne à travers
les départements traversés.
Les sections mentionnées « parcours provisoire » n’étant
pas officiellement aménagées, il convient de solliciter pour
circuler une demande d’autorisation écrite auprès de VNF
autorité gestionnaire, conformément à l’article R4241-68
du Code des Transports.
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L’Estuaire
de la Gironde
de Royan
à Bordeaux
>100 km
L’itinéraire remonte l’Estuaire de la Gironde
de Royan à Bordeaux. De vignobles en marais,
de falaises en collines, cette étape alléchante
offre un tableau idyllique aux yeux des touristes.
Le littoral ponctué de petits ports et de carrelets
laisse progressivement place à un environnement
champêtre et viticole dans lequel se lovent
des bourgades au charme intemporel.

Royan
Le Verdonsur-Mer

CHARENTEMARITIME

Pauillac

Blaye

Lamarque

Libourne

BORDEAUX
GIRONDE

Arcachon
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Villas anciennes et maisons modernes cohabitent sur le front de
mer de Royan. On s’éloigne de la cité balnéaire dans un décor littoral
avant de traverser la forêt de Suzac en vue de gagner Talmont-surGironde, ville close médiévale bâtie sur un promontoire rocheux,
classée « Plus beau village de France ». Un balai de carrelets vient
compléter le décor. De coteaux en marais, les chemins empruntés
deviennent plus vallonnés. Mortagne-sur-Gironde offre un joli point
de vue du haut de la falaise et appelle à la détente sur le port bordé
d’ancienne minoteries.
L : 38.6 km
Difficulté : intermédiaire

Lacanau

Biscarosse

Étape de l’estuaire
de la Gironde à vélo

Quelques spécialités !

Grands vins du Médoc, Margaux, Moulis... Pineau
des Charentes, Cognac de la Haute-Saintonge,
Caviar de St-Seurin-d’Uzet, Asperges du Blayais,
Cannelé de Bordeaux, AOC Bordeaux...

Migrer au parc de l’Estuaire
Au commencement de l’estuaire de la Gironde se trouve un pôlenature de 12 hectares destiné à la mise en valeur de l’écosystème
estuarien. Ludique et familial, cet espace naturel protégé propose
un jeu de piste « Mission Migration » qui invite à explorer la forêt en
partant sur les traces des animaux migrateurs et de plantes à l’esprit
nomade. La salle des machines vient compléter cette immersion au
cœur de l’estuaire et la tour de guet offre une vue panoramique sur
l’océan et la forêt de pins maritimes !
Le Parc de l’Estuaire, 47 avenue Paul Roullet, 17110 Saint-Georges-deDidonne • Tarifs : Pass découverte (visite libre des machines + tour
de guet : adulte 5€ - enfant 3€ - Jeu « Mission Migration » accessible
dès 3 ans 3€ - Parcours en forêt et expo temporaire gratuits.
www.leparcdelestuaire.com/blog

Expédition troglodytique
à flanc de falaise
Sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde, les falaises calcaires
de la station balnéaire de Meschers-sur-Gironde ont été creusées par
la nature. L’homme façonna ces cavités au fil des siècles, jusqu’à les
transformer en habitations troglodytes. Une visite contée invite à
parcourir ces grottes mystérieuses dont certaines sont encore
habitées aujourd’hui… Géologie, pêche au carrelet et guinguettes sont
autant de thèmes abordés au cours de celle-ci. Prudence, en ces lieux
règne toujours l’esprit de Cadet le Naufrageur, le pilleur d’épaves…
Grottes Municipales du Régulus - 81 Boulevard de la Falaise
17132 Meschers-sur-Gironde • Tarifs : adultes : 5€ (nocturne : 7€)
enfants (5-15ans) : 3€50 (nocturne : 5€) • www.meschers.com

Charmer ses sens
dans un jardin merveilleux

Fort Médoc à Cussac-Fort-Médoc. Une visite des souterrains révèle
la vie dans la forteresse au XVIIe en passant par quelques passages
secrets, témoins d’une époque troublée...

Pour goûter au plus précieux des nectars de la Charente-Maritime,
direction le Château de Beaulon, classé monument historique. Ses 90
hectares de vignes pour 10 variétés de raisins incarnent une excellence reconnue à l’international ! Un parc à la française aux arbres
remarquables laisse place à un parc à l’anglaise d’où s’exhalent des
senteurs portées par le vent. Plus loin, au cœur d’un bois séculaire, les
mystérieuses Fontaines Bleues se déploient sous de frais ombrages.
La dégustation de pineaux et cognacs du domaine vient ponctuer
cette découverte sensorielle !

Citadelle Rue du couvent des Minimes, 33390 Blaye • Horaires : de juin
à septembre 10h-18h30 / Tarifs : Entrée libre et gratuite. Visites guidées
par les souterrains : 6€/adulte et 4€/enfant (5-12 ans).
www.tourisme-blaye.com

Croisière express de
forteresse en vieilles vignes
À Blaye, les cyclotouristes ont la possibilité de monter à bord du bac
pour traverser l’Estuaire de la Gironde jusqu’à Lamarque. Toute la
grandeur et la beauté de l’estuaire et de ses îles défile sous les yeux
des voyageurs. Au rythme des vaguelettes, l’embarcation qui s’éloigne
offre une belle perspective sur Blaye et ses fortifications avant
d’atteindre un océan de vignes… Sur l’autre rive, un itinéraire sur
petites routes conduit à travers vignobles, bocages et marais du
Médoc jusqu’aux portes de Bordeaux, baignée par les flots d’une
Garonne apaisée…

Château de Beaulon - 25 Rue Saint-Vincent, 17240 Saint-Dizant-du-Gua
Horaires : toute l’année, de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chateau-de-beaulon.fr

Le Domaine du Meunier
Située face au port, cette demeure du XIXe siècle a des airs de « musée
fantastique » en témoigne son incroyable collection de flippers...
Le Domaine abrite 5 chambres d’hôtes, 4 appartements et 6 gîtes
insolites dans les silos de l’ancienne Minoterie.
Le Domaine du Meunier - 36, Quai de l’Estuaire, 17120 Mortagne-surGironde • Tarifs : chambre double à partir de 80€/ nuit, petit-déjeuner
compris • www.domainedumeunier.com

La nature se partage
à Terres d’Oiseaux
En bordure d’estuaire se dresse une mosaïque de milieux humides
typiques de l’estuaire. Sur un espace naturel de 116 ha, cette escale
d’exception donne à observer de nombreux oiseaux sauvages, migrateurs et sédentaires, qu’ils soient grands échassiers, passereaux ou
oiseaux nicheurs. Sentiers de découvertes, plateformes et observatoires
permettent aux visiteurs d’appréhender leur environnement sans les
troubler. Terres d’Oiseaux est un monde qui se voit, se découvre et
se ressent…

Bac Blaye 1 Rue Emile Gireau, 33390 Blaye • Horaires : une 10e de
départs/jour • Tarifs : piétons : aller simple à 2.80€, 1.40€ enfant
entre 4 et 13 ans ajouter 1,70€/vélo • http://transgironde.gironde.fr

Village du Lac ***
Dans un écrin de verdure de 13 hectares à seulement 8 km de
Bordeaux, emplacements ombragés et cottages tout équipés font la
part belle à l’hôtellerie de plein air grand confort !
Village du Lac Boulevard Jacques Chaban-Delmas, 33520 Bruges
Tarifs : cottage duo à partir de 118€/nuit • www.camping-bordeaux.com

Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions, 33820 Braud Saint Louis
Horaires : 10h-20h • Tarifs : 6€/adulte, 4€/-15 ans, gratuit -5 ans
www.terresdoiseaux.fr

Pénétrer au cœur
du verrou de l’estuaire
Située sur un promontoire rocheux de la Gironde, la Citadelle de
Blaye, œuvre de Vauban inscrite au Patrimoine mondial par l’Unesco,
domine majestueusement l’estuaire. Unique en France, le triptyque
défensif « Verrou Vauban » a été construit sous Louis XIV afin de
protéger Bordeaux des attaques ennemies. Il se compose de trois
fortifications : la Citadelle de Blaye, le Fort Pâté (sur l’île Pâté) et le
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Le canal
de Garonne
de Bordeaux
à Agen
>153 km

Étape Bordeaux–Créon
Piste cyclable ROGER Lapébie

Bordeaux, cité inscrite au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO, donne avec brio
le départ de ce tronçon sur le Canal des 2 Mers
à Vélo. La Garonne franchie, l’Entre-deux-mers
se traverse dans un océan de vignes. Une petite
route permet ensuite de relier Sauveterre-deGuyenne et La Réole, ville d’Art et d’Histoire. Le
parcours cyclable au relief marqué file ensuite
le long du canal jusqu’à Agen.

CAHORS

Libourne
Sauveterrede-Guyenne
BORDEAUX

Créon

Marmande

Castetsen-Dorthe
Bazas

Buzetsur-Baïse

Villeneuvesur-Lot
AGEN

Quelques spécialités !

Lamproie, pruneaux d’Agen, AOC Entre-DeuxMers, AOC Buzet, fraises label rouge, tomates de
Marmande
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Cette section invite à quitter Bordeaux par la piste cyclable qui longe
la Garonne jusqu’à Latresne et sa piste Roger Lapébie dénommée
ainsi en mémoire du vainqueur du Tour de France 1937. À Latresne,
les néons du tunnel s’illuminent sous les coups de pédales ! Les
paysages de l’Entre-deux-Mers succèdent au décor urbain de la
capitale mondiale du vin. Vastes étendues de vignes et frais sousbois accompagnent les randonneurs. Plusieurs gares transformées
en lieux de détente ponctuent la voie verte jusqu’à la bastide de
Créon, organisée autour de sa place centrale à arcades.
L : 23,5 km
Difficulté : facile

Une gare réservée aux cyclistes
Ancienne gare transformée en Office de tourisme et temple du cyclo,
la Station Vélo de Créon est l’endroit rêvé pour les touristes à la
recherche d’idées originales pour une balade sur l’ancienne voie
ferrée. Ce point Relais Vélo offre un service de location complet,
du VTC au tandem. Pour 1€ symbolique, des boucles insolites sont
proposées aux cyclistes qui souhaitent explorer les 55 km de la piste
Roger Lapébie ! Guides de voyage, mallette à outils et conseils avisés
viennent parfaire cette parenthèse cyclo en Entre-deux-Mers...
60 Boulevard Victor Hugo - 33670 Créon • Horaires : de juin à septembre,
7 j/7, 9h-13h et 14h-19h. En octobre et jusqu’au 05/11, tous les w-e, jours
fériés et vacances scolaires, 9h-13h et 14h-18h.
www.lepointrelaisvelo-creon.fr

Beauté médiévale
L’Entre-deux-Mers abrite bien des trésors à découvrir en petite reine…
L’abbaye de la Sauve Majeure, inscrite au Patrimoine mondial par
l’Unesco, tire son nom de la « Silva Major » : la grande forêt. Ce chefd’œuvre de l’art roman, édifié entre le XIe et le XIIIe siècle, s’étend sur
3 hectares. Les ruines des bâtiments monastiques et du cloître jouxtent une église abbatiale célèbre pour ses chapiteaux historiés, qui
illustrent les textes sacrés et l’imaginaire médiéval... Le haut de la Tour
offre un très beau panorama sur les verdoyants environs…
14 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve • Horaires : du 1er juin au 30
septembre, de 10h à 13h15 et de 14h à 18h • Tarifs : 8€ plein tarif,
6,5€ réduit - gratuit -18 ans • www.abbaye-la-sauve-majeure.fr

Le vin se déguste
d’abord avec les yeux…
L’abbaye de La Sauve Majeure abrite au cœur de sa remarquable
grange abbatiale, La Maison des vins de l’Entre-Deux-Mers. Le
syndicat viticole peut facilement s’enorgueillir de présenter les vins de
l’AOC Entre-deux-Mers dans ce lieu historiquement riche à la beauté
singulière ! L’appellation, qui regroupe 250 viticulteurs sur 1 500
hectares, se consacre à la production de vin blanc sec, exquis à l’apéritif
ou en accompagnement de fruits de mer... Chaque jour, une palette de
crus de la région est proposée gratuitement à la dégustation !
16 rue de l’Abbaye, 33670 La Sauve • Horaires : Du 1er juin au 30
septembre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Vente de vin et
dégustations.

Rencontre avec
un passeur de mémoire
Le Mas d’Agenais est un petit village de caractère qui impose une
escale aux promeneurs à vélo. Surplombant le Canal, celui-ci est
installé sur un site occupé depuis l’époque gallo-romaine, constitué en
place forte au Moyen-âge. Isabelle, raconteur de Pays, invite à partir
sur les traces de ses trésors patrimoniaux, inattendus pour certains...
Du château de l’esplanade à la collégiale Saint-Vincent abritant un
tableau inestimable de Rembrandt, les visiteurs voient du pays !
Raconteurs de pays de Lot-et-Garonne
www.raconteursdepays47.com

Évasion des sens
À Buzet-sur-Baïse, le Canal de Garonne croise le chemin de la Baïse.
La rivière se déroule en un ruban à la fois discret et fantasque, à
travers des vallons colorés par les cultures et des arrondis boisés. De
là, les cyclistes peuvent saisir l’occasion de partir en croisière à bord
d’un gabarot (bateau sans permis) à la découverte de Buzet, réputée
pour ses vins, Vianne et sa bastide fortifiée, Barbaste et son magnifique
moulin, Nérac, un des plus beaux ports fluviaux de France.
Aquitaine Navigation Port de Buzet-Val d’Albret - 47160 Buzet sur Baïse
Tarifs : Gabarot aller-retour 40€/h – 90€/1/2 journée – jours de départ
samedi et lundi • www.aquitaine-navigation.com/fr

Hôtel d’Arcins**
Dans un cadre calme et reposant, aux portes du vignoble de l’Entredeux-Mers et à deux coups de pédale de Bordeaux, l’hôtel propose
24 chambres. Mention spéciale pour le petit-déjeuner et ses pâtisseries maison !
11 Bis Avenue de la Libération, 33360 Latresne • Tarifs : chambre double
à partir de 67€ • www.hotel-arcins.fr

Alerte à la crue !
Les habitants de Couthures-sur-Garonne sont habitués à ce que le
fleuve leur rende visite d’un peu trop près… La Maison Gens de Garonne
est animée par des locaux qui souhaitent manifester leur histoire
d’amour tortueuse avec Dame Garonne. La poétique scénovision est
une expérience atypique qui plonge le spectateur en pleine crue de
1952. Les balades en bateau avec les sauveteurs du village, le cinéma
3D et l’atelier de matelotage sont autant d’expériences émouvantes
qui témoignent du lien insubmersible qui unit les habitants de ce petit
village à un fleuve aux humeurs variables.
Rue de la Cave, 47180 Couthures-sur-Garonne • Tarifs : 8€/adulte,
6€/6-12ans - Balade en bateau tarif unique 7€ • www.gensdegaronne.com

La vigne est belle
Ancrée aux coteaux de la rivière Baïse, l’appellation Buzet s’étend sur
près de 2 000 hectares à quelques encablures de la Garonne. Les
vignerons de Buzet ouvrent leurs portes aux amateurs de vins et autres
locavores qui souhaiteraient en apprendre davantage sur l’appellation.
« Les secrets des vignerons de Buzet » est un circuit de visite qui permet
de suivre le lent cheminement du vin, du cep au verre ! Ici, goûter,
déguster et humer, sont autant de synonymes du mot « bonheur » !
Avenue des Côtes de Buzet, 47160 Buzet-sur-Baïse • Visites guidées
en juillet et août, 2/jour à 10h30 et à 16h • Tarif : 3 €/pers, remboursés
dès 10€ d’achats, gratuité -18 ans • www.vignerons-buzet.fr

Café Vélo au pont-canal d’Agen
Ouverture en juillet 2017
Installée dans le bâtiment de l’ancienne usine des eaux, l’adresse abrite
un gîte d’étape et un restaurant à la carte pensée pour les cyclistes :
petit-déjeuner complet et jus de fruits frais du sportif !
Rue du Duc d’Orléans, 47000 Agen
www.facebook.com/cafe.velo.agen

7

Le canal
de Garonne
d’Agen à
Toulouse
>113 km

Les Loges du canal du Midi
Cette charmante maison veille sur 4 chambres cocoon à la belle
saison, petits plats aux saveurs du Sud-Ouest et brunchs vitaminés
se dégustent sous la tonnelle de glycine au parfum enivrant.

Ce tronçon du Canal des 2 Mers à vélo,
entièrement sur voies vertes, permet d’apprécier
en douceur les richesses des pays traversés.
En s’écartant du canal de Garonne, de nombreux
paysages enchanteurs et bourgades lumineuses
aux airs de Toscane font leur apparition... Ports
de plaisance, envoutantes bastides et églises
remarquables, sont autant de pépites qui
s’échelonnent au fil de ce périple.

CAHORS

AGEN

MONTAUBAN

Castelsarrasin

Le temple du vélo
Ouverture en juillet 2017
En bordure de la Voie Verte et des berges de Garonne, un édifice
remarquable et classé interpelle les randonneurs à vélo franchissant
le pont-canal en direction d’Agen… Cette ancienne usine des eaux est
l’hôtesse d’un spot incontournable dédié aux amoureux de la petite
reine ! La charpente du XIXe a été remise en valeur afin de restituer ce
lieu dans son contexte d’origine. Le Café-Vélo, dont l’objectif premier
est de renouer avec le fleuve, comprend un atelier de location, réparation et entretien des cycles, un gîte d’étape ainsi qu’un restaurant
ingénieusement décorés.

Explorer la ville
à la lueur d’une lanterne…

Montech
St-Jory

Villefranchede-Lauragais

Revel

TOULOUSE
HAUTEGARONNE

Quelques spécialités !

Vin AOP Fronton, chasselas de Moissac AOP,
ail blanc de Lomagne IGP
et melon du Quercy IGP
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Halte Vélo de l’Ancien
Abattoir de Valence d’Agen

Rue du Duc d’Orléans, 47000 Agen • Horaires : de mars à octobre inclus
Tarifs : 15€/nuit/pers • www.facebook.com/cafe.velo.agen

TARN-ET-GARONNE

Moissac

Route de Brechard, Lieudit « cambette » 47240 Lafox • Tarifs : chambre
double à partir de 80€, pdj inclus, repas sur réservation dès 22€ apéritif/
entrée/plat/dessert • http://mariellevaniet.wixsite.com/logesducanaldumidi

Le vieil Agen se dévoile dans la douceur des soirs d’été, lors de visites
costumées nocturnes… Le poète Jasmin transporte ses visiteurs à
travers l’histoire locale de son temps... À chaque excursion, le célèbre
agenais, plus vrai que nature, partage son amour de la langue occitane
et de « la perle du Midi ». Une belle occasion pour déambuler de la
cathédrale Saint-Caprais, inscrite au Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’Unesco, à la rue médiévale des Cornières, et celle de
Beauville avec ses maisons à pans de bois.
Office de Tourisme Destination Agen 38 rue Garonne, 47000 Agen
Horaires : du 06/07/2017 au 24/08/2017 à 21h / Durée : 1h30
Tarifs : 5€/adulte, gratuit -12 ans • www.destination-agen.com

En bordure de l’itinéraire cyclable, l’ancien abattoir du village, superbe
bâtiment réaménagé, est propice à une pause détente. Ici, aire de
pique-nique, douches, WC, cuisine et réfectoire sont à disposition des
voyageurs de mi-avril à mi-septembre. Valence d’Agen s’offre à ses
visiteurs de passage sous l’angle du patrimoine architectural au fil
des pigeonniers et des lavoirs circulaires qui constituaient autrefois
des lieux de vie et d’échanges, où circulaient les infos de la cité...

Troquer son vélo contre un bateau
Aujourd’hui, les bateaux de plaisance ont remplacé les barques qui
remontaient autrefois le canal, chargées de blé. Longer la Garonne à
vélo peut parfois donner envie de devenir capitaine de son propre
bateau, et c’est possible ! Le temps d’un weekend ou plus, toute la
famille participe aux manœuvres et au pilotage, les embarcations Le
Boat sont sans permis ! À bord, tout est fait pour se sentir comme
chez soi, de la cuisine équipée à la terrasse. Les voyageurs porteront
un autre regard sur l’itinéraire au départ du Port bucolique de Castelsarrasin, à deux pas du centre historique.
2 Allée de Verdun, 82100 Castelsarrasin • Location court séjour : Lun-Jeu-Ven-Sam
Bateaux pour 2 à 12 pers / Ex : Castelsarrasin-Moissac - Valence d’Agen :
50 km, 14h • Tarifs : Dès 184€/bateau/3 nuits - www.leboat.fr

Étape Moissac - Castelsarrasin
- Montech - Montauban
La cohabitation de l’art
roman et du style art déco
Moissac, haut lieu de l’Art Roman, renferme l’Abbaye Saint-Pierre
inscrite au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, au titre
des chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Son cloitre invite à un
voyage émouvant à travers les siècles. Chaque pilier a son histoire
et se colore au gré des humeurs du ciel... Moissac étant la patrie du
célèbre raisin AOP Chasselas, il était autrefois habituel de se rendre
sur l’esplanade bordant le Tarn pour s’offrir une cure tonifiante à base
de jus de raisin au kiosque de l’Uvarium. Aujourd’hui, le bâtiment
octogonal est une bonne table qui a su conserver son style art-déco !

Flirter avec le Tarn prend fin en quittant Moissac par le remarquable
pont-canal du Cacor. Aux vignes succèdent les primeurs. Cap
sur Castelsarrasin et ses richesses architecturales, religieuses et
historiques. Plus loin, la halte nautique de Montech offre un cadre de
verdure accueillant. À voir : la pente d’eau, ouvrage unique au monde
permettant autrefois aux bateaux de franchir un seuil de 13,30 m
sur le Canal. Dernier arrêt : la ville de Montauban, briques
rouges et espaces naturels cohabitent dans cette ville d’art et
d’histoire aussi accueillante que chaleureuse !
Distance : 23 km
Difficulté : facile

Bistrot Constant
à Montech
C’est sur sa terre natale que le chef Christian Constant s’est associé à
Christophe Marque pour ouvrir cet élégant bistrot. À la carte : cuisine
traditionnelle française revisitée de façon simple et goûteuse !
25 rue de l’Usine – 82700 Montech • Tarifs : formule du marché dès 19€
www.maisonconstant.com

Le Chasselas de Moissac AOP vient d’être inscrit
à l’Inventaire National du Patrimoine Culturel
Immatériel, nouvelle reconnaissance pour ce savoir
faire unique, fleuron de la Gastronomie française.

6 Place Durand de Bredon, 82200 Moissac • Horaires : tlj 9h/12h-14h/18h
Tarifs : 6.50€/adulte, 4€ tarif réduit, 1€/enfants de 7 à 12 ans,
gratuit - 6 ans • http://tourisme.moissac.fr

Sports nautiques,
farniente et ornithologie
À Saint-Nicolas de la Grave, la confluence du Tarn et de la Garonne
se révèle sur un site exceptionnel de 450 hectares. Aviron et bateau
à voile donneront des ailes aux cyclistes de passage sur la base de
loisirs, située à 1 km du Canal des 2 Mers à Vélo. Une réserve
ornithologique est nichée au cœur de son plan d’eau. Sur place,
l’observatoire ornithologique permet aux explorateurs de suivre le
parcours passionnant des oiseaux migrateurs et sédentaires.
23 Plan Eau, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
Horaires : tlj 9h-12h/14h-18h • www.loisirs82.fr
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Le canal dU MIDI
DE Toulouse à
Carcassonne
>138,5 km
Ce tronçon entraîne les cyclistes dans la
fabuleuse histoire du canal du Midi conçu au
XVIIe siècle pour relier la Garonne à la Méditerranée.
Depuis la ville rose, ce périple enchanteur invite
à suivre le canal à l’ombre de platanes séculaires
où veillent quelques péniches aux résidents
bienheureux. Ce chemin végétal entraine
d’écluse en écluse, de village médiéval en
cité majestueuse, jusqu’à rejoindre la plus
emblématique : Carcassonne.

Poser le pied à la Maison
du Vélo à Toulouse
Étape immanquable de l’itinéraire, la Maison du Vélo est un lieu
décontracté qui fédère de nombreuses initiatives autour du vélo. Située
dans les locaux de l’ancienne maison éclusière Bayard, elle propose
un service de location de vélo, un atelier de réparation associatif
ainsi qu’un restaurant, « Le Vélo sentimental » ! La maison est un
important centre de ressources et l’équipe, aux petits soins de ses
visiteurs, est de très bon conseil concernant l’itinéraire du Canal des
2 Mers à vélo !
89 Boulevard Pierre Semard, 31500 Toulouse • Horaires : 10h-18h30
du lun au sam, jusqu’à 22h du mer au vend. Fermé le dimanche
www.maisonduvelotoulouse.com

Étape MontgiscardSeuil de Naurouze
Jusqu’au Seuil de Naurouze, le canal du Midi chemine de concert avec
l’Autoroute des 2 Mers. Deux voies parallèles pour deux mondes aux
antipodes. La protection du couvert végétal offerte par les platanes
séculaires facilite la déconnection. À Gardouch, l’écluse elliptique
offre une belle perspective depuis son pont de brique. De passage
à Villefranche-en-Lauragais, le clocher-mur de l’église est une
spécificité patrimoniale locale qui interpelle. La Maison de la HauteGaronne à Port-Lauragais abrite une exposition gratuite entièrement
consacrée au Canal du Midi.
Distance : 26,7 km
Difficulté : facile

St-Jory

Villefranchede-Lauragais

Revel

AUDE

CARCASSONNE

TOULOUSE
HAUTEGARONNE

Castelnaudary

Quelques spécialités !

AOP Cabardés, Saucisse de Toulouse,
Cassoulet de Toulouse et de Castelnaudary
et Truffe du Cabardès
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Retour aux Sources…
du canal du Midi
Revel renferme une bastide colorée qui possède une sublime halle
en bois. Cette dernière abrite l’un des plus beaux marchés de France
chaque samedi ! Pierre-Paul Riquet, originaire de Béziers, s’installe
dans le bourg en 1630. Quelques années plus tard, l’ingénieur résout
la question de l’alimentation en eau du canal du Midi en faisant bâtir
le barrage de Saint-Ferréol à 3 km de Revel, au cœur de la
Montagne noire. Le barrage-réservoir inscrit au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’Unesco est aujourd’hui un espace lové dans la
pinède avec son lac propice à la détente et à la baignade !

Une histoire qui coule
de source au musée
Avec le château de Versailles, le canal du Midi est la réalisation la plus
monumentale du règne de Louis XIV. Au pied de la digue du bassin,
se dresse le Musée du canal du Midi. L’espace muséographique est
entièrement dédié à l’ouvrage et à son constructeur de génie. Propice
à la flânerie avec son parc ombragé du XIXe siècle, le site est une
invitation au voyage, un retour aux sources du canal du Midi... Le grand
jet d’eau du parc apporte une brume rafraichissante au visiteur qui
rejoint la « voûte des robinets » située dans les entrailles du barrage !
Bld Pierre-Paul Riquet – Saint-Ferréol, 31250 Revel • Horaires : ouvert
toute l’année sauf en janvier, consulter les horaires sur internet
Tarifs : plein tarif 5€, réduit 3€, gratuit -12 ans
http://museecanaldumidi31.blogspot.fr

Échappée gallo-romaine à Bram
À mi-chemin entre Carcassonne et Castelnaudary, la silhouette
chargée d’histoire de Bram s’impose dans le paysage. Considérée
comme la « circulade » la plus vaste et la mieux conservée d’Europe,
Bram comprend plusieurs cercles d’habitations autour de l’église
Saint-Julien et Sainte-Basilisse. Le village est relié au Port-Canal
de Bram par une piste cyclable qui fait la promesse d’une agréable
promenade au bord du canal du Midi.

Carcassonne, la merveilleuse

Maison Joséphine
La villa dispose de 4 chambres confortables et d’un gîte spacieux.
Table d’hôtes gourmande, club privé british, piscine et jardin rafraichissants sont les atouts charme de cette escale idyllique.
1 Rue des Écoles, 31290 Villenouvelle • Tarifs : chambre double 89€,
table d’hôtes 25€/personne • www.maisonjosephine.org

Balade pédestre autour
du Seuil de Naurouze

Le Pays Cathare est ponctué de châteaux médiévaux et autres
forteresses refuges pour les Cathares pourchassés au temps de la
Croisade au XIIIe siècle et fortifiées par les Rois de France pour en
faire de véritables sentinelles frontières. Carcassonne demeure le
plus emblématique ensemble fortifié d’Europe. Classée au Patrimoine
de l’Humanité par l’UNESCO, la forteresse de la Cité renferme
toute l’architecture du Moyen Âge : remparts, barbacanes, douves
asséchées... La ville basse est une bastide médiévale qui offre une
agréable promenade à travers les ruelles commerçantes.

La boucle du Seuil de Naurouze entoure un ouvrage d’art unique
au monde imaginé et conçu par Pierre-Paul Riquet. C’est au cœur du
parc de Naurouze, riche de ses arbres centenaires, que les eaux de la
montagne Noire se déversent dans le canal du Midi à son point le plus
haut : ce « col » sert de point de partage des eaux entre Atlantique
et Méditerranée. Cette balade champêtre est l’occasion d’apprécier la
majesté du Canal des Deux Mers.
Départ à Montferrand / Distance 2,5 km / Niveau facile

Étape Seuil de Naurouze Castelnaudary
Au départ du Seuil de Naurouze, l’itinéraire entraine les voyageurs
jusqu’à la ville de Castelnaudary reconnue pour son cassoulet et fière
de son patrimoine d’exception, le canal du Midi. Ici, celui-ci offre un
superbe point de vue du côté du Grand Bassin, le plus grand du
canal du Midi. La vieille ville se reflète dans les eaux miroitantes de
ce grand bief. À l’est, il s’ouvre sur l’écluse de St Roch, formée de 4
bassins en cascade, un ingénieux ascenseur hydraulique permettant
le passage d’un dénivelé de 10 m !
Distance : 13 km
Difficulté : intermédiaire

La Maison de Papou
À deux pas du Grand Bassin de Castelnaudary se trouve une maison
de campagne de 1870 pleine de charme qui abrite la suite Grimaude
et la Petite Campagne, 2 agréables gîtes !
La Maison de Papou, 87 rue Grimaude, 11400 Castelnaudary
Tarifs : à partir de 85€/nuit • www.lamaisondepapou.fr
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Le canal dU MIDI
de Carcassonne
au Somail
>104 km

Sans retenue sur le Grand Bief

Au départ de la cité médiévale de Carcassonne,
ce tronçon est ponctué d’ouvrages d’art
remarquables qui sont autant d’animations
au passage des bateaux. Petit à petit, les
circulades remplacent les bastides et la pierre
se substitue à la brique. En s’enfonçant dans
le Minervois au Nord et les Corbières au Sud,
la vigne règne sans partage. La mer n’étant
plus très loin, le climat méditerranéen se fait
une place à l’approche du hameau du Somail.

La Grande Retenue, autrement appelée « Grand Bief » s’étend de
l’écluse d’Argens-Minervois jusqu’à Fonséranes. C’est à Pierre-Paul
Riquet que l’on doit cette prouesse qui consiste à maintenir le canal à
un niveau constant sur 54 km. Afin de suivre au plus près la courbe de
niveau, le canal fait de splendides méandres à travers les vignes de
2 grandes AOC régionales que sont le Minervois et le Saint-Chinian. Ici
s’élèvent quelques châteaux, témoins de la prospérité viticole.

Voyage entre deux mondes

Agde
Le Somail
AUDE

CARCASSONNE

Narbonne
Port-laNouvelle

Quelques spécialités !

Huile d’olive et olives Lucques,
AOP Minervois et Corbières
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L’écluse de l’Aiguille est située sur le territoire de la commune de
Puichéric face à la Montagne d’Alaric. Créatures étranges, animaux
insolites et autres humanoïdes ont pris possession des lieux.
Passionné de sculpture, l’éclusier façonne du bois et du métal récupéré sur les abords du canal du Midi afin de leur offrir une seconde
vie. Son imagination débordante est au service d’un détournement
d’objets et de situations inattendus classant cette escale dans les
incontournables du Canal des 2 Mers à vélo !

Fraîcheur au lac de Jouarres
À deux pas de Homps, le lac de Jouarres s’impose comme une oasis
méditerranéenne de 100 hectares, une halte sauvage et reposante
pour les cyclistes de passage souhaitant profiter de la plage de galets
ombragée par sa pinède. La baignade surveillée permet de laisser
les bambins se défouler en toute insouciance et se plonger dans son
roman en toute sérénité ! À la belle saison, le site est propice à la pratique d’activités aquatiques telles que le canoë-kayak, la planche à
voile ou encore la pêche.
Route du lac 11700 Azille • www.grand-carcassonne-tourisme.fr

Les Pénates de la Grenouille
L’accueil chaleureux du couple de propriétaires, vignerons de métier,
donne l’impression de faire partie du village lorsque l’on fait escale
dans ce gîte à l’ambiance auberge de jeunesse !
Les Pénates de la Grenouille, avenue des 11200, 28 Avenue des Platanes,
11200 Argens-Minervois • Tarifs : à partir de 25€/nuit
www.domainelepar.com

La Maison des Escaliers
En poussant les portes de cette maison du XIXe, se dégage une
atmosphère raffinée aux accents nordiques. Le luxe et la quiétude
sont les maitres mots de ce hameau pittoresque.
La Maison des Escaliers, 6 rue Paul Riquet, Le Somail 11120 Ginestas
Tarifs : à partir de 70€/nuit • www.patiasses.com

À la recherche du livre perdu
Une ancienne cave viticole de 1 000 m² en bordure du canal du Midi
sert d’écrin aux 50 000 livres de la bibliothèque d’un petit hameau
de 200 habitants ! Ici se côtoient des écrits de toutes époques et
de tous genres. Aux dires de certains habitants, les livres entreprendraient, chaque nuit, un balai mystérieux qui expliquerait le fait qu’on
en retrouve certains dans des rayons improbables ! L’amour infini de
la rêveuse propriétaire pour ses ouvrages apporte un charme
pittoresque au hameau du Somail, qui a déjà tous les ingrédients pour
faire vivre des instants magiques.
Le Trouve Tout du Livre, 28 Allée de la Glacière, 11120 Saint-Nazaired’Aude • Horaires : tlj de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30, du 1er avril
au 1er octobre • www.le-trouve-tout-du-livre.fr

Le canal de la Robine à vélo :
Narbonne – Port la Nouvelle
Cette étape méditerranéenne entraine au cœur de paysages typiques
de la côte languedocienne. Le point de départ de cette variante du
canal de la Robine est Narbonne, antique capitale romaine
distinguée ville d’art et d’histoire. Commence alors une étonnante
traversée d’étangs littoraux pour rejoindre Port-la-Nouvelle et la
Méditerranée ! Cette dernière étant une station balnéaire, sa plage est
une récompense bien venue après la grande traversée !
Distance : 24,5 km
Difficulté : facile
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Le canal dU MIDI
DU Somail
à Sète
>92,5 km
Cet ultime tronçon du Canal des 2 Mers à vélo
est le plus méridional. Il expose mille senteurs
et lumières méditerranéennes au fil des
kilomètres parcourus dans un décor naturel
exceptionnel dont le charme suffit à compenser
l’aménagement incomplet du chemin de
halage ! C’est un véritable défilé d’ouvrages
d’art aussi majestueux qu’ingénieux qui s’offre
aux yeux des randonneurs à vélo émerveillés.

Place Jean Jaurès, 34310 Capestang • Visite guidée sur demande
auprès de l’office de tourisme, Maison Cantonnière, quai Elie Amouroux
www.tourismecanaldumidi.fr

Étape Capestang - Béziers

Distance : 20 km
Difficulté : intermédiaire

Voyage spatio-temporel

Sète

HÉRAULT

Le Somail

À Capestang, les dimensions de la collégiale Saint Etienne, accentuées par une nef inexistante, procurent au monument gothique
une apparence pour le moins atypique. Les styles et les périodes de
construction de cette collégiale aux allures de cathédrale créent un
mariage insolite. L’ascension du clocher de 45 m de haut offre une
vue panoramique somptueuse sur Capestang, la Montagne Noire,
le canal du Midi et au-delà, les Pyrénées…

Durant 20 km sans écluse, le Grand Bief met l’accent sur de charmants petits villages : Poilhes, Colombiers, où il fait bon s’attabler à
la terrasse d’un restaurant avant de passer le premier tunnel réalisé
pour un canal, celui du Malpas. L’itinéraire conduit ensuite aux neuf
écluses de Fonséranes à Béziers avant de rejoindre le troisième et
dernier pont canal du Canal des 2 Mers à vélo, celui de l’Orb..

MONTPELLIER

Béziers

Gothique et impressionnante

Le territoire du Malpas est constitué de sites historiques et culturels
connus pour leur beauté et leur originalité. La Maison du Malpas est
animée par une équipe de passionnés qui propose visites guidées,
expositions et manifestations culturelles autour de 3 sites
remarquables : l’oppidum d’Ensérune, l’étang asséché de Montady
et le tunnel du Malpas. Une invitation à parcourir les siècles à la
découverte de la Via Ensérune…

Agde
Narbonne
Port-laNouvelle

Route de l’Oppidum, 34440 Colombiers
Tarifs : visite guidée du site 5€/personne • www.ladomitienne.com

Quelques spécialités !
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Huître et moule de l’Etang de Thau, tielle
de Sète, AOC Minervois, AOC Saint-Chinian,
AOC Picpoul de Pinet, AOP Lucques du
Languedoc (olives) et huile d’olive.

Poissons frais,
cirés mouillés et enchères !
En Agde, dernière étape du canal du Midi avant que celui-ci ne se
jette dans le Bassin de Thau, Riquet a réalisé un ouvrage d’art unique
sur le canal du Midi : l’écluse Ronde. Pour quelques coups de pédales
en plus, les touristes pourront assister à la Criée aux poissons du Grau
d’Agde. Portraits de pêcheurs, films, manipulation du tableau de bord
d’une cabine de chalutier, suivi des opérations de débarquement et
de vente de poissons font partie d’une scénographie bien pensée qui
laisse rêveur !
Belvédère de la Criée du Grau d’Agde, Quai Commandant Méric
34300 Le Grau d’Agde • Horaires : Du lun au ven 9h-12h et 14h-18h
Tarifs : Visites guidées sur inscription 5 €/adulte, 4 €/6-12 ans,
gratuit - 6 ans • www.lebelvedere-agde.com

L’ombre d’un agent secret
plane sur le vignoble…
2017 : Ingénieux relooking
Les “9 écluses de Fonséranes” est l’ouvrage d’art le plus spectaculaire du canal du Midi de par le nombre d’écluses et le dénivelé franchi
(21,50 m pour 312 m de long) ! L’été 2017 marque sa réouverture
après un important chantier de réhabilitation. Sur place, on retrouve
notamment un espace de scénovision, des bateaux électriques à louer,
un restaurant… Au-delà des considérations techniques, Pierre-Paul
Riquet a certainement souhaité rendre hommage à sa ville natale
en réalisant ce chef d’œuvre dont la majesté du lieu continue d’attiser
la curiosité de nombreux cyclistes de passage…
9 écluses de Fonséranes, 34500 Béziers
www.beziers-in-mediterranee.com

Les aqueducs
d’un fleuve caractériel
À Vias, le canal du Midi fait la rencontre du fleuve côtier du
Libron qui rejoint ensuite la mer. Dès la construction du canal, le
franchissement du Libron s’est avéré complexe, en raison de crues
importantes. L’ouvrage, classé Monument Historique, fut réalisé
par Urbain Magues en 1858. Un impressionnant mécanisme
d’aqueducs mobiles permet aux eaux de la rivière de passer
au-dessus du canal en période de crue sans interrompre la navigation.
Cet enchevêtrement de vannes, de couronnes crantées et de chaînes
se fond dans un paysage sauvage et bucolique.

C’est dans le joli petit port de Marseillan, où le canal du Midi finit son
périple dans le Bassin de Thau (réputé pour ses fameuses huîtres de
Bouzigues), qu’est établie la Maison Noilly Prat. Au cœur de ces
vignobles ensoleillés mûrissent deux cépages autochtones qui
donneront deux des vins nécessaires à la confection du Noilly Prat : le
Picpoul de Pinet et la Clairette du Languedoc. Visite des chais dont
son enclos à ciel ouvert et dégustation des quatre gammes du
vermouth à la française dont est si addictif l’emblématique Bond.
James Bond !
1 rue Noilly, 34340 Marseillan • Horaires : Mars, avril, oct., déc. : 10-12h,
14h30-17h30 - Mai > sept - 10h-12h, 14h30-19h • Tarifs : adulte 7,50€,
adolescent 4.50€ - gratuit -12 ans. Sur réservation • www.noillyprat.com

Sun’Sète au fil de l’eau
Ces derniers instants sur l’itinéraire invitent à gagner la ville de Sète
en empruntant la voie verte du Lido, en bordure de mer. Sur place,
stand up paddle, canoé et kayak se substituent au vélo pour une visite
de la ville sous un angle nouveau, par les canaux ! Le prestataire est
labellisé « Vignobles et Découvertes », une dégustation sur l’étang
de Thau pourra parfaire cette excursion insolite !
KayakMed, Base Lagune, Chemin du Château de Villeroy, quartier du
Pont-Levis, 34200 Sète • Durée : 3h • Tarif : 40 €/personne, dès 10 ans
www.kayakmed.com

L’Appart des Anges
Cette jolie péniche amarrée sur le canal du Midi invite à vivre comme
un poisson dans l’eau. Une piscine et un jacuzzi viennent compléter
le tableau de cet hébergement original proposant 3 cabines cosy
propices à la relaxation.
Péniche « Les anges d’eux » canal du Midi, 34420 Cers • Horaires :
10h-20h30 tlj • Tarifs : de 138€ à 165€ la nuitée selon la période
et la durée du séjour, buffet brunch inclus • www.appartdesanges.com

Halles & Manger
Adresse dirigée d’une main de maître par un tandem dynamique et
attentionné proposant une vraie cuisine de marché. Les poissons
méditerranéens passent des étals voisins à nos assiettes pour une
cuisine minute savoureuse. Animation d’atelier de cuisine autour de
la gastronomie sétoise.
Rue Gambetta Halles Centrales - Bal N°26 34200 Sète
Horaires : 12h-14h30 tlj, fermé le jeudi • www.hallesetmanger.com
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Agenda grands événements 2017
CHARENTE-MARITIME

GIRONDE

LOT-ET-GARONNE

Montendre / Free Music 16e édition / 23 et 24 juin

Arsac / La Médocaine / 20 mai

Marmande / 21e Garorock / 30 juin>1er juillet

Dans un cadre magnifique au bord de l’eau et au milieu des
pins, vivre le Freemusic c’est partager avec ses amis des
concerts magiques, des jeux autours du lac, boire un verre et
déguster des bonnes choses. Une expérience qui ne ressemble
à aucun autre festival.

Cet événement festif alliant découverte des terroirs médocains
et dégustation de grands crus se déroule chaque 3e weekend
de mai au cœur du Médoc. Les participants, souvent déguisés,
choisissent leur circuit : 25, 50, 75 ou 100 km !

Justice, Phoenix, M.I.A., Foals, Mac Miller, Kungs… Cette année
encore, 4 journées festives feront chavirer le cœur des amateurs
de rock, électro et techno dans un cadre enchanteur !

www.freemusic-festival.com

Saintes / Superbement Classique ! / 14>22 juillet

Dans une quête constante d’exigence, le Festival de Saintes
appelle à une exploration libre des chefs-d’œuvre de la musique ancienne à la musique contemporaine. La promesse
de vivre des moments rares empreints de convivialité dans le
somptueux décor de l’Abbaye aux Dames…

www.abbayeauxdames.org

ROYAN / 30e édition Un Violon sur le sable
22, 25 et 28 juillet

Instants magiques sur la plage de la Grande Conche à Royan
en compagnie de l’exceptionnel Orchestre Symphonique du
Violon sur le Sable (85 musiciens de l’Opéra de Paris et autres
grands orchestres) dirigé par Jérôme Pillement. 3 soirées de
concerts d’exception pour le 30e anniversaire, des animations
toute la semaine et de grands shows pyrotechniques !
www.violonsurlesable.com

Rochefort / Summer Sound Festival / 3>6 août

32 heures d’electro live mix, le Summer Sound offre de l’electro
qui s’écoute, qui se danse, qui se vit, un kaléidoscope de sons,
d’images et de sensations durant 4 jours de fête et de partage
dans le superbe décor de « La Corderie Royale » !
www.summersound.fr

Fouras-LES-BAINS / 12e édition Fort Boyard

Challenge à Fouras les Bains / 16 et 17 septembre
Le Fort Boyard Challenge est aujourd’hui le plus important
événement multi-glisse nautique en France ! Plus de 100
acteurs sont directement mobilisés chaque année pour organiser
ce formidable événement.
www.fortboyardchallenge.fr
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www.medocainevtt.com

Blaye / Jumping International / 12>16 juillet

Des cavaliers s’affrontent sur des épreuves de sauts d’obstacles
dans le cadre exceptionnel des douves de la citadelle de Blaye,
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. La convivialité est
au rendez-vous de cette manifestation sportive inattendue !
www.jumpingdeblaye.fr

Bazas / Son et lumière “Le chemin des Mémoires”
11>13 août

Évocation de plus de 2 000 ans d’histoire en terre bazadaise…
Ce spectacle historique offre une nuit d’illusion, une soirée
inoubliable avec 300 personnages, attelages, artifices et autres
effets !
www.tourisme-aquitaine.fr

Créon / Festival Ouvre la Voix / 2 et 3 sept

Le festival cyclo-musical se déroule sur la piste cyclable entre
Créon et Sauveterre-de-Guyenne. Au programme : balades à
vélo, concerts, découverte du patrimoine local et dégustation !

www.garorock.com

Buzet-sur-Baïse / Fest’à Buzet / 13 juillet

Le Fest’Abuzet est l’occasion pour les vignerons de Buzet de
célébrer leurs vins lors d’une soirée festive ! Au programme :
balades dans les vignobles, animations gratuites, marché de
producteurs, feu d’artifice et concert !
www.vignerons-buzet.fr

Couthures-sur-Garonne / 2e Festival International

du Journalisme Vivant “Les Ateliers de Couthures”
27>30 juillet

Raconter des histoires au plus grand nombre de façon conviviale, l’amener à comprendre le monde et à nourrir un point de
vue, c’est tout l’enjeu de ce festival.
https://fr.ulule.com/couthures-2017/

Nérac / So Gascogne / Samedi 5 août

La fête des vins et du terroir vous attend à Nérac toute la
journée avec des dégustations des producteurs de l’Albret, de
nombreuses animations et spectacle de rue !
www.albret-tourisme.com

www.tourisme-créonnais.fr

Agen / 13e Pruneau Show / 25>27 août

La Réole / Festival Les Riches Heures de La Réole

Agen fête son pruneau et le fait déguster ! Les festivaliers,
munis de leur « poche » en papier remplie de ces fruits à peine
cuits, se régaleront des concerts du Grand Pruneau Show !

28 sept>1

er

oct

Cette 9 e édition du festival de Musiques Anciennes sera
consacrée à l’Italie, de l’antiquité au baroque, de la musique
populaire à la musique savante.

www.grandpruneaushow.fr

TARN-ET-GARONNE
Castelsarrasin / Festival Grain de Sel / 12>14 mai

Rock français, musiques du monde, musiques électroniques,
reggae, folk… Plus de 25 groupes sont programmés à l’occasion
de cette 1ère édition qui met à l’honneur les musiques actuelles !
www.festivalgraindesel.com

Moissac / Festival des voix, des lieux… des mondes

Revel / Marchés des producteurs de pays

15>25 juin

MercrediS 12 et 26 juillet et 2 août, de 17h à 23h

En Tarn-et-Garonne, dégustations vocales se conjuguent à
tous les temps, tels les contes, chansons, textes, lectures avec
des rencontres d’artistes amateurs et professionnels...

Sous la halle classée de Revel, ces marchés permettent de
rencontrer les producteurs et de goûter à leurs produits dans
une ambiance musicale.

Montauban / Festival Montauban en Scènes

Saint Ferréol / Spectacle Pyroféérique / 11 août

28 juin>13 juillet

En fin de journée, les pelouses du tour de lac se transforment
en grandes tables de pique-nique dans une ambiance familiale
et champêtre… une fois la nuit tombée, le lac de Saint Ferréol
brille de mille feux !

www.moissac-culture.fr

Ce nouveau rendez-vous de l’été propose une programmation
équilibrée et diversifiée de plusieurs évènements mêlant musique,
danse, humour, spectacles, arts de la rue et ateliers de découverte !
www.montauban-en-scenes.fr

Valence d’Agen / Canal en Scène / 8>12 août

Des spectacles « Off » et « In » qui vont rythmer l’Eté avec du
cirque, de la danse, de la musique, du théâtre et du chant. De
nombreux artistes sont attendus !
www.canalenscene.org

www.hautegaronnetourisme.com

Fronton / Saveurs et senteurs / 19 et 20 août

La fête des vins se célèbre dans une ambiance éclectique et
familiale ! Au programme : mises en bouche, intronisations,
expositions et concerts !
www.fronton-saveurs-senteurs.fr

Carcassonne / Féria de Carcassonne / 24>27 AoÛt
Événement convivial et familial cette manifestation marque
l’un des temps forts de l’année ! Concerts, danses salsas,
flamencos, dégustation de tapas... ne manqueront pas de vous
régaler et vous divertir !
www.audetourisme.com

HÉRAULT
Sète / La Saint Louis / 17>22 AOÛt

Six jours de festivités non-stop autour du Cadre Royal, dans
les rues de la ville et sur les places publiques où les visiteurs
se mêlent aux sétois, résidents ou expatriés, qui ne manquent
jamais ce rendez-vous ! Spectacles de rues, tournois de joutes
et autres bodegas plongent la ville dans une ambiance délirante..
www.tourisme-sete.com

Agde / Fête du Fleuve / 30 juin>2 juillet

Le fleuve Hérault est à l’honneur lors de cet évènement où les
animations se mêlent au patrimoine et à l’histoire d’Agde.

Moissac / Fêtons Moissac / 16 et 17 sept

AUDE

Sur les allées de l’Uvarium, chaleur et convivialité seront au
rendez-vous pour célébrer le précieux Chasselas de Moissac
AOP et les autres fruits du verger du Sud-Ouest.

Salleles-d-Aude / Festival Eau-Terre et Vin

www.capdagde.com/agenda/la-fete-du-fleuve

22 et 23 juillet

Valras-Plage & Béziers / Les lundis de Valras-Plage

www.tourisme.moissac.fr

HAUTE GARONNE
Saint Ferréol / La folle histoire du canal du Midi ou

la fin de l’imposture Riquet / 10 juin 2017>Mars 2018
Cette exposition temporaire présente 30 photomontages de
Pierre Samson sur l’histoire revisitée du canal du Midi.
http://museecanaldumidi31.blogspot.fr

Saint Jory / Convivencia / 1er>30 Juillet

Le Festival itinérant navigue sur le Canal des deux Mers.
Concerts de musiques du monde depuis le pont d’une péniche,
bals endiablés sur le quai... les spectateurs profitent d’une
programmation variée dans une ambiance chaleureuse.
www.convivencia.eu

Le temps d’un week-end, le Canal de Jonction est en fête !
Avec ses joutes languedociennes, son marché artisanal et ses
animations pour les enfants, l’événement estival de Sallèles
accueille chaque année près de 15 000 visiteurs !
www.audetourisme.com

Villesèquelande / Fête Médiévale de Villesèquelande
9 et 10 septembre

Marché médiéval, campement, et nombreuses animations
viendront rythmer cette 2e édition de la fête médiévale de
Villesèquelande.
www.audetourisme.com

Castelnaudary / Fête du Cassoulet à Castelnaudary

et les Jeudis de Béziers / Juillet-août
Les vignerons de Béziers Méditerranée s’installent sur les
Allées Charles de Gaulle à Valras, et Paul Riquet à Béziers,
pour des soirées dégustation de vins et de tapas. Ambiance
musicale de 19h à 23h.
www.beziers-in-mediterranee.com

Capestang / Dégustations de vins et produits du terroir
Saison estivale

Soirées organisées par l’Office de Tourisme à Capestang au
bord du canal du midi : le lundi, mardi et mercredi, à partir de 18h.
www.tourismecanaldumidi.fr

23>27 AoÛt

Marseillan / Fête de l’huître

Castelnaudary, capitale mondiale du cassoulet vit pendant
cinq jours au rythme du cassoulet et de la musique ! Une fête
attendue qui rassemble plus de 60 000 personnes à chaque
édition !

Elle se déroule le dernier vendredi du mois de juillet à partir de
18h sur le port. Tournoi de joutes juniors, repas fruits de mer et
vins du terroir, bal gratuit.

www.fete-du-cassoulet.com

28 juillet 2017 (sous réserve)

www.ville-marseillan.fr/fr/actualite/115176/fete-huitre
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C ON T A C T P R ESSE
Agence aiRPur
Clarisse Mathieu & Pascal Margueron
cmathieu@agence-airpur.fr / 03 81 57 13 29 / 06 78 49 37 35

adresses utiles
•
•
•
•
•
•
•

Charente-Maritime Tourisme - www.en-charente-maritime.com
Agence de Développement Touristique de la Gironde - www.gironde-tourisme.com
Comité Départemental de Tourisme du Lot-et-Garonne - www.tourisme-lotetgaronne.com
Agence de Développement Touristique du Tarn-et-Garonne - www.tourisme-tarnetgaronne.fr
Comité Départemental du Tourisme de la Haute-Garonne - www.hautegaronnetourisme.com
Agence de Développement Touristique de l’Aude - www.audetourisme.com
Hérault Tourisme - www.herault-languedoc-presse.com
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