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Nous aimons la France. Elle nous a sé-

duit avec ses paysages, son histoire,  

ses villages et tout son charme. Mais 

nous dédions ce voyage au Canal du 

Midi qui, à travers les régions françaises 

du Languedoc-Roussillon et Midi-

Pyrénées, relie la mer Méditerranée 

avec le centre-sud du pays.  

Ce canal est né au XVIIème siècle. Il a 

une grande valeur historique et stratégi-

que, et il est entouré par un grand fond 

historique, naturel et culturel. Mais la 

route voyage par une zone qui est éga-

lement importante, berceau des langues 

telles que l'occitan, le catalan et villes 

historiques importantes comme Carcas-

sonne ou Narbonne.  

Un grand voyage est plus proche qu’il 

ne le semble.  
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Le Canal du Midi a été la première fase du 

Canal des deux Mers, il a été construit entre 

1667 et 1681. Il a 91 écluses et une longueur 

de 241 km. Notre parcours traverse 149 km. Il 

est le véhicule qui nous transportera pendant 

la première partie de l'itinéraire. 

La magnifique silhouette de la cathédrale de 

Béziers et les murailles de Carcassonne 

attireront l'attention et certainement seront un 

arrêt bien mérité, ainsi que la ville-oppidum 

gaulois d'Ensérune, la ville de Le Somail et le 

château et le village de Bram. Un voyage qui 

inclut la pratique volontaire du cyclisme, com-

pris sur les prix des navires.   

Agde-Beziers-Carcassona-Le 
Somail-Castelnaudary 

Visitez la ville médiévale de Mirepoix, le 

château de Montségur, dernier bastion 

cathare, pour continuer à la ville de Saint-

Paul-de Fenouillet, les gorges de Gala-

mus, le superbe château de Peyrepertuse 

et la gorge de Maury, avec vues sur le châ-

teau de Quéribus. L’itineraire vous mène 

finalement à les origines de notre espèce, le 

Centre européen de la Préhistoire, et puis à 

la forteresse de Salses, l’abbaye romane 

de Fontfroide et à l'archevêque de Nar-

bonne, pour arriver au début de notre 

voyage: Agde, pour jouir des eaux calmes 

du Canal du Midi pour dernière foix.  

Nous vous proposons de suivre pendant 15 

jours un itinéraire au sud du Languedoc, la 

première des régions accueillant le Canal du 

midi.  

En premier l’itinéraire passe 7 jours à bord 

d'un bateau de plaisance pour le canal du Mi-

di. Elles sont les eaux de notre route. Vous 

Profiterez de la paix et du calme du canal et 

de l'expérience de traverser des écluses en 

prenant le gouvernail du navire qui nous ac-

compagnera d'Agde, près de la Méditerranée, 

à Castelnaudary, dans la province de l'Aude, 

berceau des Cathares.  

Les derniers 7 jours, vous pourrez faire une 

route qui nous ramènera à Agde. Votre voi-

ture vous emmènera à d'autres endroits du 

Pays Cathare et des paysages uniques, de 

beauté étonnante et en plus de visiter des 

endroits intéressants, vous en apprendrez 

l'histoire des premiers humains jusqu’au pré-

sente. Seront les pierres de notre route.  

Castelnaudary-Mirepoix-
Montségur-Narbona-Agde 


