Rallye du Canal du Midi et Enduro-Canal
Organisation et Programme

L’ACCUEIL
Le Dimanche après-midi, 2 équipes vous accueillerons :
▪ Allées Paul Sabatier à Toulouse à partir de 15 h : information et points
administratifs, composition des équipages pour les engagements individuels,
distribution des roadbooks, … (GPS - lat :43.59.63.59 – long : 1.45.50.39)
▪ Aire de Port Lauraguais Sud à Avignonet à partir de 16 h pour les participants
venant avec leur matériel. (GPS – lat : 43.35.35.16 – long : 1.80.31.85)
Le Lundi matin : rendez-vous à 6 h 30 Allées Paul Sabatier à Toulouse avec vos
bagages à déposer dans les bus qui vous amèneront jusqu’à Port Lauragais, lieu de
départ des deux évènements.
LES HORAIRES
Un membre de l’organisation est dédié aux départs et arrivées dont il est
l’ordonnateur et le coordinateur.
Les heures de départ des bateaux sont particulièrement destinées aux personnes
en hébergement libre qui ont en charge leur propre transport
Les heures d’arrivée prévues doivent permettre des délais convenables pour rejoindre
les lieux d’hébergement.
LE MATERIEL
Pour ceux qui viennent avec leurs bateaux et leurs remorques il est nécessaire de
tracter les remorques à Béziers dès le lundi soir.
(à voir avec l’équipe d’organisation dès le dimanche).
Une équipe technique vous aide à l’entretien et la réparation des matériels
Respecter et vérifier à chaque étape leur état, bateaux (portants, dames de nage,
siège….), chariots et vélos.
Une remorque est dédiée aux vélos qui y sont regroupés et sécurisés en fin d’étape.
SOINS
L‘équipe de soins est présente le matin avant les départs, sur le site du déjeuner, et
avant les dîners à l’Auberge.
Les soins sont prodigués en respectant l’ordre de départ des bateaux.
Consulter notre fiche « se préparer physiquement »

LES TRANSPORTS
Chaque jour les bus assurent le transport des participants en hébergement complet
de leur lieu d’hébergement au lieu de départ de l’étape.
Les participants ayant opté pour l’hébergement libre se déplacent par leurs propres
moyens
Le transport en bus de tous les participants est assuré de Toulouse à Béziers pour
l’aller et le retour.
Nous ne pouvons pas prendre en charge les véhicules personnels.
Une aire de stationnement est prévue pour les participants qui souhaitent repartir
directement de Béziers.
HEBERGEMENT-RESTAURATION
En hébergement complet, logement 4 jours à l’Auberge de Jeunesse de
Carcassonne puis à l’hôtel le vendredi soir aux abords de Béziers.
Les déjeuners sont servis sur les bords du canal, si la météo est capricieuse, les
municipalités mettent à notre disposition un local.
Un ravitaillement est installé à mi-parcours de chaque ½ journée, l’équipe distribue
également les bouteilles d’eau avant d’embarquer.
Un moment de convivialité est souvent offert par les municipalités, honorez cet
accueil bienveillant par votre présence.
SECURITE
Nous sommes soumis au code de la navigation fluviale qui doit être respecté, les
bateaux de tourisme sont prioritaires aux nôtres.
Respecter les consignes de l’équipe qui assure votre sécurité lors du passage
d’écluse, la traversée des routes et les passages de ponts.
Prudence sur le chemin de halage qui peut receler des obstacles source de chutes
(racines ou corde d’amarrage). On y circule au pas
Prudence à proximité des écluses qui sont source de forts remous, rester à distance
pour débarquer et embarquer.
ENVIRONNEMENT
Classé au patrimoine de l’Unesco, le site du Canal du Midi fait l’objet de soins attentifs,
respectons son environnement (pas de déchets) et les personnes qui y coexistent
(éclusiers, bateleurs, pêcheurs, touristes…

LE SEJOUR EN DETAIL
MATIN
Dimanche

APRES-MIDI

Arrivée des bateaux de location

Toulouse
Allées Paul Sabatier

Sur l’aire de Port Lauragais

Dès 15h Accueil des participants.
Distribution : parcours et consignes,
maillots.
Information hébergements et bus (Muriel)
Dès 16 h Accueil des participants venant
avec leurs bateaux. La remorque devra être
ensuite rapatriée sur Béziers sur un parking
dédié.
Consultation des panneaux expliquant la
mise et la sortie de l’eau.

Lundi
Port-Lauragais-Castelnaudary
14,7 km - 6 écluses

6h30 : Départ des bus Allées Paul Sabatier
à Toulouse
7h45 : Accueil - Petit déjeuner - Attribution
des bateaux par équipage et répartition des
participants individuels (André ou MarieChristine)
9h : Départ des bateaux de Port-Lauragais
Pas de ravitaillement sur cette étape
12h : Arrivée à Castelnaudary et traversée
du grand bassin. Débarquement délicat à
l’écluse de St Roch après le pont. Bien suivre
les consignes des personnes de
l’organisation pour débarquer. Les bateaux
sur leur chariot devront être stationnés
après les 3 écluses sur un terrain dédié sans
entraver la circulation.
12h30 : Le lieu du repas se trouve sur
l’esplanade de la piscine (revenir à pied par
le bord du bassin) où la municipalité
organise un apéritif de bienvenue.
Toilettes publiques derrière caserne des
pompiers

Castelnaudary - Bram
16,6 km - 11 écluses

14h30 : Départ des bateaux de
Castelnaudary
Ravitaillement : écluse de Tréboul
Remise à l’eau obligatoire après écluse de
Bram
17h : arrivée au Port de Bram
Sortie de l’eau des bateaux après le port de
Bram, bateaux positionnés sur chariots le
long du canal en laissant l’accès libre au
chemin.
Une réception est offerte par la
municipalité sur petite esplanade à côté du
pont
Pas de toilettes, (éventuellement au bar s’il
est ouvert) pratique sauvage en respectant
l’environnement
18 h : départ des bus dès la fin de la
réception.
20h30 : diner à l’Auberge de Jeunesse

MATIN
Mardi

Bram - Carcassonne
24,5 km - 5 écluses

Mercredi
Trèbes - La Redorte
21,5 km - 5 écluses

APRES-MIDI
6h15 : Petit déjeuner
7h : Départ des bus en bas de la cité
8h30 : Départ des bateaux de Bram.
Ravitaillement écluse de Villesèque
11h30-12h : Arrivée Port de Carcassonne.
Les bateaux sont sortis de l’eau avant le
port et mis en quinconce sur la rive gauche
de l’écluse sous la responsabilité de
l’organisation.
12h30 : Déjeuner sous les platanes à côté
de la capitainerie
Toilettes sur la place.

6h15 : Petit déjeuner
7h15: Départ des bus en bas de la cité
8h30 : Départ des bateaux de Trèbes
Ravitaillement écluse de Saint Martin
11h : Arrivée au Port de La Redorte
Les bateaux seront sortis de l’eau sur
directives des membres de l’organisation.
11h30 : Réception par la mairie sur la place
du Manège (suivre les flèches)
12h30 : repas au même endroit.
Toilettes sur la place du manège ainsi que
dans la rue entre le port et la cave
coopérative.

Carcassonne - Trèbes
12,7 km - 4 écluses

Tourisme

14h30 : Départ des bateaux de
Carcassonne
L’embarquement se fait le plus loin possible
de l’écluse
PRUDENCE car nous sommes en ville et
nous dérangeons la circulation dense des
voitures.
Pas de ravitaillement sur cette étape
Afin de profiter de la soirée dans la cité il est
recommandé de ne pas trop s’attarder sur
le parcours.
16h30 :
Arrivée à
Trèbes
où
le
débarquement
est
délicat
et
le
stationnement sur la berge aussi.
17h : Réception offerte par la municipalité à
la salle des fêtes située à proximité.
Toilettes sur le lieu de réception
18 h : départ des bus dès la fin de la
réception.
19h30 : Diner à l’Auberge de Jeunesse
21h : vidéo conférence sur le canal du midi
par Samuel Vannier (archiviste des Voies
Navigables de France –VNF)

Visite guidée de la cité de Carcassonne
(sur inscription)
Dégustation au Caveau de la Cité

20h30 : Diner à l’Auberge de Jeunesse

MATIN

Jeudi
La Redorte - Ventenac en Minervois
21,4 km - 5 écluses

APRES-MIDI

6h : Petit déjeuner
7h : Départ des bus
8h30 : Départ des bateaux de La Redorte
Ravitaillement écluse de Pechlaurier
12h : Arrivée à Ventenac en Minervois.
Stationnement des bateaux après le pont
12h30 : Réception offerte par la mairie
devant et/ou dans la cave du village en
bordure du canal
13h : repas au même endroit.
Toilettes publiques dans la rue menant à la
cave et sous le pont.

Ventenac en Minervois - Capestang
27,4 km - pas d’écluse

14h30 : départ des bateaux de Ventenac
Ravitaillement après le Vieux Pont
d’Argeliers
18h : Arrivée à Capestang.
Sortir les bateaux de l’eau bien avant le
port, stationner sur la contre-allée
18h30 : Réception par la mairie
Toilettes au niveau de la place Jean-Jaurès.
19 h : départ des bus dès la fin de la
réception.
21h : Diner à l’Auberge de Jeunesse
ATTENTION Dernière soirée à la Cité de
Carcassonne :
préparer les bagages et signaler votre choix
de destination pour quitter Béziers (dépôt à
la gare de Béziers, bus pour Toulouse avec
arrêts à la gare de Toulouse, au club de
l’Emulation Nautique, à l’aéroport de
Toulouse Blagnac...)

Vendredi
Capestang – Béziers
19,9 km - pas d’écluse

6h : Petit déjeuner
ATTENTION
déposer les draps à l’endroit indiqué par
l’auberge de jeunesse et laisser les
cartes/clés des chambres à l’accueil de
l’auberge.
7h : Départ des bus après avoir déposé vos
bagages dans le bus correspondant à votre
hôtel de Béziers (infos données par Muriel
le dimanche de l’arrivée).
9h15 : Départ des bateaux de Capestang
ATTENTION
passage du tunnel de Malpas, ouvrage
étroit, se fait par groupes de bateaux sous
les directives de l’organisation, nous ne
sommes pas prioritaires.
Ravitaillement après le tunnel de Malpas
11h30 : Arrivée à Béziers, Pont de
Narbonne.
Sortir les bateaux de l’eau, les mettre sur
chariots, enlever les avirons et les ranger
dans les bateaux.
Descente des embarcations par groupe au
club de Béziers, encadrés par la police
municipale.
13 h : repas près du club (lieu à définir)

Club de Béziers

15 h à 16 h 30 animation dans le cadre du
critérium international à l’aviron
Après la course, nettoyage intégral du
matériel chargement des bateaux et
chariots sur les remorques selon les
consignes d’André et de Luc, des vélos selon
celles de Joël
Toilettes au club d’aviron de Béziers.
18h30 : départ bus pour les hôtels

20h30 : diner festif pour tous les
participants avec remise des
récompenses en musique. (Lieu à
préciser)

Samedi
Béziers Toulouse

8h30 : Départ des bus pour Toulouse.
Les bus sont répartis pour desservir le
maximum de lieux possibles : gare de
Béziers, gare de Toulouse, Emulation
Nautique Toulouse, aéroport ToulouseBlagnac.

Et Voilà,
C’est fini….
A l’année prochaine !

