Fédération Française d’Aviron

Association Toulouse Pierre-Paul Riquet
Rallye du Canal du Midi
Les organisateurs du 37e Rallye du Canal du Midi vous souhaitent une bonne semaine
André et Claude à l’organisation générale
Victor, Alain et Jean-François sont à la logistique des repas du midi et au café.
Joël à la consigne et récupération des vélos.
Muriel encadre l’hébergement, les repas, les liaisons de bus et la presse
Christiane, Jeanine, Eliane et Jeannot sont responsables des soins infirmiers
Luc aux départs et traduction « anglais »
Samuel au Ravitaillement
Jeannot et Edith assurent la Sécurité des bateaux la nuit
Guy, Josette, Henri, Alison, Véronique et Magalie assurent la sécurité « l’ouverture et la fermeture du Rallye » à vélo
André à la réparation du matériel
ORGANISATION GENERALE
Il est remis à chaque bateau : 1 plan détaillé de l’itinéraire de la semaine, 1 récapitulatif des consignes et des conseils
d’hygiène pour une pratique agréable de la randonnée à l’aviron.
Nous mangeons tous les midis sur les bords du canal si ce n’est pas possible à cause de la météo nous irons dans un local
prêté par la municipalité de l’étape.
Nous sommes hébergés essentiellement dans l’Auberge de Jeunesse au cœur de la cité et dans un hôtel tout proche à
Carcassonne pendant les 4 premières nuits puis dans un ou deux hôtels à Béziers le vendredi soir.
Les bus nous amènent le soir à l’hébergement et nous ramènent le matin auprès de nos bateaux.
Le matin à l’heure définie par l’organisation, le départ des bus est fait dès qu’un véhicule est complet, il en est de même le soir.
A partir du 2ème jour, nous sommes accueillis aux étapes par les municipalités pour prendre ensemble le pot de l’amitié. Elles
nous offrent une dégustation de produits régionaux, notre présence est indispensable vis-à-vis de cette marque chaleureuse et
d’estime.
Un repas dansant est organisé le vendredi soir, il est ouvert à tous les participants moyennant 15 € pour les non hébergés.
Le transport des bateaux et des participants est assuré de Toulouse à Béziers pour l’aller et le retour
Cependant les participants souhaitant partir de Béziers, le samedi à la fin du rallye, doivent le signaler dès le dimanche « à
l’accueil ».
Pour le rapatriement des véhicules qui restent à Toulouse le lundi matin, une organisation sera mise en place par l’organisation,
faites-vous connaître le dimanche aussi. Ceux-ci seront garés dans un enclos sécurisé près de Béziers. Leur récupération se
fera le vendredi en fin d’après-midi pendant l’étape.
A l’arrivée de toutes les étapes il est nécessaire de vérifier son matériel et de prévenir André ou l’organisation pour une
éventuelle réparation.

Jours
Dimanche

Lundi

Toulouse
Ayguesvives
22,8 km
3 écluses

Matin

Après-midi
Arrivée des bateaux (allées Paul Sabatier à Toulouse)
Armement des bateaux, vérification du matériel (voir
consignes sur le site https://rallye-canaldumidi.org/)
installation des bouts et des fargues si nécessaire, etc.

7 h Arrivée des participants
Répartition des sacs, des valises dans les bus (voir
Muriel). Garder vos effets pour la journée.
« Café, croissants de bienvenue »
A 8 h Discours des personnalités, message
d’accueil du président et diffusion des consignes
de sécurité (attention au premier pont, une pile de
soutien est au milieu du canal)
Puis départ dans l’ordre du parking
Ne pas s’approcher à moins de 100 m des écluses
pour débarquer et ne pas bloquer les autres
bateaux pour l’embarquement.
Le premier jour nous remontons vers le seuil de
partage des eaux et les manœuvres en aval des
écluses sont difficiles.
Arrivée : à l’écluse les bateaux sont sortis de l’eau
et un déplacement (400 m) se fait par le chemin de
halage (attention à la piste cyclable)
Les bateaux sont disposés le long de la route
Le repas est pris sur le bord du canal.

Pour les embarcations non complètes et les individuels
l’attribution des places dans les bateaux est géré par
André ; le consulter.
L’entraînement est facultatif, mais conseillé pour la mise
et la sortie de l’eau.
Mise à l’eau 14 h 30
A partir de maintenant l’ordre de départ sur l’eau sera
donné par l’organisation (dans l’ordre inverse de sa
vitesse)
Ayguesvives
PortLauragais

Tous les soirs à l’arrivée les bateaux sont sortis de l’eau
et positionnés suivant les indications de l’organisation

21,8 km
7 écluses

Profitez-en pour vérifier votre matériel
17 h Départ des participants pour Carcassonne dans
votre bus (penser aux valises)
Mise en place dans les chambres (Muriel)
L’heure du repas vous sera donné dans le bus ou à
votre arrivée.
Pour ceux qui seraient logés à l’hôtel, restez dans le bus
l’hôtel est son terminus.
WC à l’aire de l’autoroute à l’arrivée de l’étape.

WC sauvage ou l’aire de l’autoroute à 400 m
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Mardi

PortLauragais
Castelnaudary
14,7 km
6 écluses

Mercredi

Bram
Carcassonne
24,5 km
5 écluses

Petit déjeuner à partir de 6 h
Départ des bus de la cité 7 h
8 h 30 - 9 h départ sur l’eau donnée par
l’organisation
Arrivée : profitez-en pour vérifier votre matériel
Les bateaux sont sortis de l’eau à l’écluse du
grand bassin. Le passage (sous le pont) se fera
sur indication de l’organisation
Positionner les bateaux le long du canal sur la
berge en laissant libre l’accès à la route
11 h 30 Une réception est offerte par la
municipalité à notre lieu de repas
WC sur place
Petit déjeuner à partir de 6 h 15
Départ des bus 7 h 15
Ordre de départ donné par l’organisation
Arrivée : Les bateaux sont sortis de l’eau avant
le port et mis en quinconce sur le bord gauche
de l’écluse sous la responsabilité de
l’organisation

Bram

Départ 14h30
L’ordre de départ est donné par l’organisation
Arrivée : Les bateaux sont sortis de l’eau après le port,
mis sur chariot et positionnés le long du canal en
faisant attention à laisser le chemin d’accès libre.

16,6 km
13 écluses

Attention à vos déplacements sur le pont

Castelnaudary

17 h Une réception est offerte par la municipalité sur le
port (de l’autre coté des bateaux).
18 h départ des bus dès la réception finie
WC sauvage

Carcassonne
Trèbes
12,7 km
4 écluses

Pas de réception prévue par la mairie, le repas
est pris sous les platanes du coté de la
capitainerie.
Vérifier votre matériel

Départ 15 h
L’ordre de départ est organisé par la police municipale.
L’embarquement se fait le plus loin possible après
l’écluse
Arrivée : Le débarquement est délicat et le
stationnement sur la berge aussi, faire preuve de
patience et bien écouter les consignes des
organisateurs.
Sécuriser les bateaux contre le vent
17 h Une réception est offerte par la municipalité sur
place
En soirée vidéo-conférence sur le Canal du Midi à
l’Auberge de Jeunesse par Samuel archiviste en
chef du Canal du Midi

WC à la capitainerie
Jeudi
Trèbes
La Redorte
21,5 km
5 écluses

Petit déjeuner à partir de 6 h 15
Départ des bus à 7 h 15
Ordre de départ donné par l’organisation
Arrivée : Les bateaux sont sortis de l’eau ou
attaché à la berge de l’autre coté du port
11 h 30 La réception par la mairie est faite sur
la place du manège ou dans la cave viticole
ainsi que le repas.

Vendredi

Ventenac
Capestang
27,4 km
pas d’écluse

Samedi

Béziers
Toulouse

WC sur le port sous le pont
Petit déjeuner à partir de 6 h
Préparer ses affaires (nous quittons la Cité)
Départ des bus 7 h
Départ sur l’eau à 8 h 30
Ordre de départ donné par l’organisation
Arrivée : Le midi, les bateaux sont solidement
attachés (à l’avant et à l’arrière) aux racines
des arbres 250 m avant le pont.
11 h 30 La réception par la mairie se fera sur le
lieu du repas (soit sur la place Jean Jaurès soit
à la salle des fêtes)
WC au cimetière
Départ 7 h 30
Prévenir André pour confirmer ou non votre
participation.
9 à 10 h critérium international à l’aviron
Vin d’honneur et remise des récompenses

La Redorte
Ventenac
21,4 km
5 écluses

WC lieu de réception
Départ 15 h
Ordre de départ donné par l’organisation
Arrivée : Les bateaux sont sortis de l’eau après le pont
et positionnés sans obstruer le passage
Vérifier votre matériel
17 h La réception par la mairie est faite devant la cave
viticole puis départ en bus pour Carcassonne
WC sauvage

Capestang
Béziers
18,2 km
pas d’écluse

« Grosse demi-journée » Départ 14 h
Ordre de départ est donné par l’organisation
Attention le passage du tunnel de Malpas se fait par
groupes de bateaux sous les ordres de l’organisation.
Arrivée : à Béziers sortir les bateaux de l’eau, les
désarmer et les mettre sur chariot. Attendre tout le
monde pour une descente ensemble au club de la ville
sous escorte de la police municipale.
WC au club d’aviron,
Départ pour les hôtels à Béziers et prise des chambres
Départ à 19 h 30 à la soirée dansante
WC club de Béziers
Départ 15 h
Un BUS pour la gare de Béziers puis Toulouse
Un BUS pour l’aéroport de Carcassonne puis Toulouse
Un BUS pour Toulouse

Nettoyer et charger le matériel (plan des
remorques pour Toulouse)
Penser AUX CHARIOTS
Repas pris « Au Ribeca »

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs afin de profiter au maximum du Rallye du Canal du Midi, l'organisation
d’une itinérance sur 206 km, 6 jours pour 200 personnes nécessite une certaine rigueur dans les horaires.
Nous comptons de votre part, tout le long de la semaine de respecter : les consignes de sécurité, sur l’eau, à tous
les passages d’écluses, la sécurité à la traversée de toutes les voies routières ainsi que des ponts et des
utilisateurs du Canal (ex : vélos) et l’environnement.
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire et aménagement pour que votre séjour parmi
nous soit le plus agréable possible.

Les organisateurs
ATPPR 2018– organisation de la semaine

