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Participez à notre prochain voyage lecteurs

Au fil du Canal du Midi 

Long ruban vert ombragé reliant Toulouse à Sète, le canal 
du Midi a été créé au 17ème siècle par l’architecte de génie 
Pierre-Paul Riquet. Découvrons quelques facettes de cet 
édifice majeur du patrimoine français, classé à l’Unesco, au 
grè de différentes balades et visites... et laissons-nous ber-
cer par la douceur de vivre le long du canal. 
J1. Belgique – Loriol-sur-Drôme. Sortie du pays par Arlon. 
Trajet autoroutier via la Lorraine et la Bourgogne pour re-
joindre Loriol-sur-Drôme pour y passer la nuit. 
J2. Loriol-sur-Drôme - Castres.  Descente du couloir rho-
danien en direction de Colombiers. Commençons tout de 
suite notre découverte du canal par une balade en bateau de 
Colombiers, en passant par le tunnel du Malpas, haut lieu de 
légende et terminons à Béziers aux 9 écluses de Fonserannes, 
site majeur du canal. Dégustons une délicieuse paëlla à bord 
durant la croisière. Continuons ensuite notre chemin jusqu’à 
Castres, notre lieu de séjour.
J3. Toulouse. Passons la journée à Toulouse, là où le canal 
commence ou se termine... Découvrons toute la richesse du 
patrimoine de la « ville rose » lors d’une balade pédestre. Profi-
tons d’un moment de temps libre en ville ou bien visite selon 
suggestions du guide.
J4. Castelnaudary & Revel-St-Férreol.  A Castelnaudary, 

embarquons à bord du bateau « Le St-Roch » pour une balade 
commentée sur le grand bassin, la plus grande étendue d’eau 
entre Toulouse et Sète et navigation sur le bief de St-Roch. Au 
Réservoir, le musée dédié au Canal du Midi, découvrons de 
façon ludique l’histoire du canal ainsi que la vie de son créa-
teur Pierre-Paul Riquet. Ne manquons pas ses jardins roman-
tiques, la galerie des robinets et son jet d’eau qui confèrent à 
ce lieu une ambiance rafraîchissante propice à la promenade 
et à la flânerie.  

J5. Carcassonne & Castres. On ne peut visiter la région 
sans passer par la splendide cité de Carcassonne située aussi 
le long du canal du Midi et qui abrite, en son cœur, le châ-
teau comtal et les remparts classés au patrimoine mondial. En 
après-midi, découvrons Castres. La petite ville tarnaise a des 
airs espagnols avec ses maisons colorées sur l’Agoût.

J6. Canal du Midi. A bord de l’agréable péniche Surcouf, 
navigation jusqu’au seuil de Naurouze, point culminant du 
canal où se déversent les rigoles d’alimentation, lieu de par-
tage des eaux. Passage par trois écluses dont une à double 

sas. Cette croisière nous permet de découvrir les grands prin-
cipes hydrauliques mis en œuvre par Riquet. Repas de midi à 
bord, amarré à l’ombre des platanes centenaires.
J7. Castres – Limoges. Prenons la route de Rocamadour. Ac-
crochée aux falaises, entre ciel et terre, la cité sacrée de Roca-
madour nous réserve bien des surprises. Suivons le guide qui 
nous fait découvrir les sanctuaires établis dans un site somp-
tueux et étonnant. Rejoignons Limoges en fin de journée.
J6. Limoges - Belgique. Par Orléans et le contournement de 
Paris, retour au pays via Mons. Retour à Jambes aux alentours 
de 20h15. 

VOYAGES
L E C T E U R S

à partir de

1079€
par personneCircuit accompagné 

de 8 jours
Du 08 juillet au 15 juillet 2023

MERCURE CASTRES L’OCCITAN **** Situé dans 
un cadre paisible et verdoyant, en périphérie de 
Castres. Chaque chambre possède une atmos-
phère unique, alliant confort et mobilier de style 
contemporain. Savoureuse cuisine traditionnelle 
à base de produits régionaux. Piscine extérieure et 
sauna.
INCLUS :
transport en autocar, demi-pension du J1 repas 
soir au J8 petit-déjeuner buffet + repas midi des 
J2 et J6 à bord avec boissons (vin et café), bois-
sons (un verre de vin, eau et café/thé) aux repas 
aux hôtels, visites, droits d’entrée et croisières selon 
programme, taxes de séjour, guide léonard.
NON INCLUS :
les boissons non reprises dans les inclus, le droit 
d’entrée au château et aux remparts de Carcas-
sonne.
DÉPARTS :
Barchon 6h00 – Liege 6h30 - Jambes 7h30
Marche 8h15 – Arlon 9h15
Heppignies 6h45 - Mons 6h00

Demi-pension Par pers.

Chambre double 1179€

Supplément chambre
individuelle (nbre limité)

 +300€

Avantage abonné
-100€

(avant le 28/02/23)
-50€

(avant le 01/03/23)

Assurance  voyage +72€

En 2023

10
17
49
26

Découvrez nos autres offres
dans votre nouvelle boutique

• RÉDUCTION DE 100€ pour les abonnés si réservation avant le 28/02/23
• RÉDUCTION DE 50€ pour les abonnés si réservation après le 01/03/23


