Association Toulouse Pierre-Paul Riquet
Rallye du Canal du Midi
ORGANISATION GENERALE
EQUIPE ENCADREMENT
Logistique : André Perrot, Marie-Christine Trigo
Hébergement, restauration, transport, communication : Muriel Buéra
Organisation et installation espaces repas : Jean-Charles Fabre, Alain Monbrun, Jean-Bernard Trigo
Entretien et réparation bateaux : André Perrot
Entretien et réparation vélos : Joël Delbreil
Soins médicaux : Janine Dagnac, Eliane Dubocage, Jean Fouga
Gestion bateaux (placement par étapes) et traduction des discours du président : Luc Poncelet
Ravitaillement pour les étapes : Samuel Vannier, Odile
Surveillance et sécurité nocturne des bateaux : Jean Fouga
Equipe sécurité à vélo : Guy Labrosse, Henry Piton, Josette Hospital, Véronique Cénac, Magali Ariès,
Georges Fontaine, Béatrice Ganil, Sophie,
Responsable bus : Yannick Riot

AVERTISSEMENT
L’organisation d’une randonnée de 206 km sur 6 jours, accueillant plus de 200 personnes, nécessite une
grande rigueur de la part de l’organisation et un respect des consignes (sur la navigation, les passages
d’écluse, la traversée des routes et les passages de ponts) de la part des participants.
A cette période de l’année, nous ne sommes nombreux à circuler sur le canal du midi et sur ses berges.
Pour cette raison, nous vous demandons de respecter les personnes et leur environnement.
Nous comptons sur votre vigilance pour respecter toutes les informations délivrées en début de rallye et à
chaque étape afin que ce séjour se déroule dans les meilleures conditions.

ORGANISATION DE LA SEMAINE
Chaque jour les bus assurent le transport des participants de leur lieu d’hébergement au lieu de départ
de l’étape.
Pendant les 4 premiers jours l’hébergement des rameurs se fait à l’auberge de la Cité de Carcassonne et
le vendredi soir dans des hôtels de la périphérie de Béziers.
Certaines municipalités accueillent le rallye très chaleureusement en offrant un apéritif convivial où les
rameurs peuvent découvrir des produits régionaux. A cette occasion, la présence de tous les participants
est indispensable pour honorer cet accueil bienveillant.
Les déjeuners sont pris chaque jour sur les bords du canal et si la météo est capricieuse, les municipalités
mettent à notre disposition un local.
Une soirée festive organisée le vendredi soir est ouverte à tous les participants. 16€ seront demandés
aux personnes en hébergement libre.
Le transport des bateaux et des participants est assuré de Toulouse à Béziers pour l’aller et le retour.
Dès l’arrivée, le dimanche après-midi, les participants qui reviennent à Toulouse à la fin du rallye doivent
en informer Muriel.
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).
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CONSIGNES POUR UNE PARTICIPATION AGREABLE
L’état du matériel (portants, dames de nage, siège….) doit être vérifié à chaque étape et les
dysfonctionnements signalés à André qui fera de son mieux pour y remédier.
Respecter le matériel et écouter les conseils des membres de l’organisation contribueront à éviter
avaries et difficultés.
Le code de la navigation fluviale doit être respecté, toutes les embarcations sont prioritaires aux nôtres.
Prudence sur le chemin de halage, nous ne sommes pas seuls et attention aux obstacles (racines ou
corde d’amarrage peuvent causer des chutes)
Prudence à proximité des écluses qui sont source de forts remous, rester à distance pour débarquer et
embarquer.
Le départ des bateaux s’effectue selon l’ordre indiqué par Luc pour permettre des écarts à l’arrivée
raisonnables et rejoindre ainsi nos lieux d’hébergement dans des délais convenables.
Les vélos doivent toujours être regroupés auprès de la remorque dédiée selon les consignes de Joël
dépositaire de nombreuses rustines !
Les heures de départ des bateaux sont particulièrement destinées aux personnes en hébergement libre
qui ont en charge leur propre transport.
Les soins infirmiers sont dispensés avant les départs ou avant les déjeuners sur site pour tous et avant les
diners à l’Auberge.
Des bouteilles d’eau sont distribuées avant les départs
RESPECTER TOUS CEUX QUI EVOLUENT SUR LE CANAL (touristes, éclusiers et leur partie privée, cyclistes,
participants au rallye) ET SON ENVIRONNEMENT.

PLANNING
Matin
Dimanche

Lundi
Départ
Toulouse
Allées
Paul
Sabatier
Toulouse
Ayguesvives
22,8 km
3 écluses

 Arrivée des bateaux de location

 7h : Accueil des participants avec petitdéjeuner de bienvenue (café-thécroissants)
 Répartition des bagages dans les bus
(garder ses vêtements pour la journée)
 8h : Discours des personnalités, mot
d’accueil du président + consignes de
sécurité
 8h30 : Départ des bateaux au point
d’embarquement après la caserne des
pompiers.
 ATTENTION : Ne pas s’approcher à moins
de 100 m des écluses pour débarquer.
 Jusqu’au Seuil de Naurouze (partage des
eaux) les manœuvres en aval des écluses
sont difficiles.
 Arrivée à l’écluse du Sanglier : sortir les
bateaux en laissant la piste cyclable libre.
 12h30 : Repas sur l’aire d’autoroute
d’Ayguesvives (Toilettes publiques sur le
site)

Après-midi
Toulouse
Allées
Paul
Sabatier

Ayguesvives
Port-Lauragais
21,8 km
7 écluses

 Dès 15h Accueil des participants.
 Distribution : parcours et consignes, maillots et
petit matériel par équipage.
 Information hébergements et bus (Muriel)
 Armement, vérification et installation du matériel
 Attribution des bateaux par équipage et
répartition des participants individuels (André ou
Marie-Christine)
 Consultation des panneaux expliquant la mise et la
sortie de l’eau.










14h30 : Départ des bateaux
Vers 17h : arrivée à Port Lauragais.
Les bateaux stationnent sur le rivage.
Toilettes sur le site.
18h30 : Départ pour Carcassonne dans le bus pour
la Cité.
Entre 19h et 20h Arrivée à la Cité de Carcassonne,
répartition des chambres (Muriel). Pour les
personnes logées exceptionnellement à l’hôtel de
la cité, prière de suivre les consignes spécifiques
communiquées par Muriel
Entre 20h et 20h30, diner.
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Mardi
Port-Lauragais
Castelnaudary
14,7 km
6 écluses

Mercredi
Bram
Carcassonne
24,5 km
5 écluses

Jeudi
Trèbes
La Redorte

 6h : Petit déjeuner
 7h : Départ des bus de la Cité de
Carcassonne.
 8h30 : Départ des bateaux de PortLauragais
 12h : Arrivée à Castelnaudary et traversée
du grand bassin. Suivre les consignes des
personnes de l’organisation pour
débarquer. Sortie de l’eau à l’écluse du
grand bassin avec passage du pont en
amont, conduire les bateaux sur leur
chariot après les 3 écluses et les
positionner sur les accotements du
chemin sans entraver la circulation.
 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

6H15 : Petit déjeuner
7H15 : Départ des bus
8h30 : Départ des bateaux de Bram.
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 à la capitainerie avec code
d’accès à demander










21,5 km
5 écluses




6h15 : Petit déjeuner
7h15 : Départ des bus
8h30 : Départ des bateaux de Trèbes
11h : Arrivée au Port de La Redorte
Les bateaux sont attachés à la berge de
l’autre coté du port.
11h30 : La réception par la mairie est
faite dans la cave ainsi que le repas.
Toilettes sur la droite entre le port et la
cave coopérative

Castelnaudary
Bram
16,6 km
13 écluses

Carcassonne
Trèbes
12,7 km
4 écluses

 15h : Départ des bateaux de Castelnaudary
 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.
 Pas de toilettes. (pratique sauvage en respectant
l’environnement)
 Une réception est offerte par la municipalité à la
salle des fêtes située à côté du port.
 18 h : départ des bus dès la fin de la réception.

 15h : 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 des voitures.
 Afin de profiter de la soirée dans la cité il est
recommandé de ne pas trop s’attarder sur le
parcours.
 17h : Arrivée à Trèbes où le débarquement est
délicat et le stationnement sur la berge aussi.
Vous devez faire preuve de patience et bien
écouter les consignes des organisateurs.
 17h30 : Une réception est offerte par la
municipalité sur place
 Toilettes sur le lieu de réception
 20h – 20h30 : diner à l’Auberge
 21h30 - 22h30 : vidéo conférence sur le canal du
midi par Samuel Vannier (archiviste des Voies
Navigables de France –VNF)



La Redorte
Ventenac
21,4 km
5 écluses






15h : Départ des bateaux de La Redorte
17h : Arrivée à Ventenac en Minervois.
Sortie des bateaux après le pont et les déposer
sur les berges du canal, sans obstruer le passage.
17h30 – 18h : Réception offerte par la mairie
devant et/ou dans la cave du village en bordure
du canal, puis départ des bus pour Carcassonne.
Toilettes publiques dans la rue menant à la cave
et sous le pont.
Dernière soirée à la Cité de Carcassonne :
ATTENTION
préparer vos bagages et signaler vos besoins
pour repartir de Béziers (bus Toulouse, gare de
Béziers avant départ officiel etc…)
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Vendredi
Ventenac
Capestang
27,4 km
pas d’écluse

Samedi
Club de Béziers

 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.
 7h15 : Départ des bus après avoir
déposés les bagages dans le bus
correspondant à votre hôtel de Béziers
(infos données par Muriel le dimanche de
l’arrivée).
 8h30 : départ des bateaux de Ventenac
 12h : Arrivée à Capestang.
Les bateaux sont solidement attachés (à
l’avant et à l’arrière) aux racines des
arbres 500 m avant le pont.
 11 h 30 : Réception par la mairie au
centre ville place Jean Jaurès, lieu du
repas
 Commodités au niveau de la place.







8 h : Départ des hôtels.
9 h à 10 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
12h : Remise des récompenses puis vin
d’honneur et repas pris au Tribeca

Capestang
Béziers
19,9 km
pas d’écluse

Béziers
Toulouse

 14 h 30 : Départ des bateaux de Capestang
 ATTENTION :
LONGUE DISTANCE SANS ÉCLUSES.
le passage du tunnel de Malpas, ouvrage étroit,
se fait par groupes de bateaux sous les directives
de l’organisation car les bateaux à moteur sont
prioritaires.
 17h : Arrivée à Béziers.
Sortir les bateaux de l’eau, enlever les avirons et
les mettre sur le chariot. Attendre toutes les
embarcations pour descendre ensemble au club
de la ville, encadrés par la police municipale.
 Toilettes au club d’aviron de Béziers.
 Dés que possible départ pour les hôtels de
Béziers et répartition des chambres.
 19 h 30 : Départ pour la soirée festive.
 Signaler participation ou non au critérium du
samedi matin auprès d’André.

 15h : 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 Toulouse-Blagnac.

ATPPR 2019 – organisation de la semaine

