Proposition de séjour
Le Canal du Midi à vélo de Toulouse à Sète
Cette randonnée à vélo suit l’itinéraire du Canal du Midi de Toulouse à Sète, mais sait aussi s’en écarter pour vous
faire apprécier toutes les richesses patrimoniales autour du canal.

Destination

France

Lieu

Canal du Midi

Durée

8 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

Du 28 mars au 1er novembre

Âge minimum

A partir de 14 ans

Référence

M0702

Type de séjour
circuit itinerant

Itinéraire

Ce séjour à vélo itinérant vous mène de Toulouse à la mer Méditerranée en suivant le Canal du Midi sur les voies de halage ou d’un peu plus loin

Ce séjour à vélo itinérant vous mène de Toulouse à la mer Méditerranée en suivant le Canal du Midi sur les voies de halage ou d’un peu plus loin
pour découvrir ça et là une abbaye, un joli vignoble ou un lac. Vous démarrez votre randonnée à vélo à Toulouse, qui vous met d’emblée dans le
bain du Sud avec sa douceur de vivre, sa gastronomie et ses couleurs pastels. Vous traversez ensuite le Lauragais, une vaste plaine fertile jonchée de
très jolies églises et passez par Castelnaudary, la capitale du cassoulet, avant d’atteindre le joli port de Bram. Direction ensuite Carcassonne et son
incontournable cité médiévale avant d’entrer dans le Minervois, où votre itinéraire sera ponctué de paisibles villages viticoles le long du canal. Vous y
faîtes halte avant de rejoindre votre prochaine étape de Béziers. Après Béziers, le parfum de la mer commence à se faire sentir car vous n’êtes qu’à
quelques coups de pédales d’Agde et l’étang de Thau. Vous roulez les derniers kilomètres le long de la mer pour rejoindre la ville de Sète et son
port, ultime étape de votre aventure.

JOUR 1

Toulouse

Vous démarrez votre randonnée à vélo à Toulouse, point de départ du Canal du Midi.
Découvrez l’architecture caractéristique de la "Ville Rose", ainsi surnommée en raison des
teintes roses orangées des bâtiments. Arpentez la fameuse place du Capitole et admirez
les chefs d’oeuvre d’architecture tels la Basilique romane de Saint-Sernin, l’Eglise des
Jacobins ou encore l’Hôtel Renaissance d’Assézat. Toulouse est aussi une ville dynamique
et gourmande, où vous aurez un grand choix pour déguster les spécialités culinaires du
Sud-Ouest.

JOUR 2

Toulouse - Gardouch

Vous quittez Toulouse sur un itinéraire cyclable le long du Canal du Midi et sortez de
l’agglomération en toute tranquillité bercés par le doux clapotis de l’eau. Vous atteignez
ainsi les premiers villages du Lauragais, dont les clochers-murs parsèment le paysage en
particulier à Montesquieu-Lauragais. Vous traversez une riche plaine agricole entourée de
collines et valorisée depuis des siècles grâce au canal.

Vélo

43km

JOUR 3

Gardouch - Bram

Après quelques tours de pédales, vous quittez les bords du canal pour rouler sur une belle
route en crête qui vous offrira des panoramas magnifiques. Vous arrivez ainsi au village
d’Avignonet-Lauragais, haut-lieu du catharisme, avant de passer par Port Lauragais et le
site de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée. Vous mettez ensuite le cap
vers Castelnaudary, qui saura vous accueillir avec son joli petit port et ses savoureux
cassoulets. Vous poursuivez ensuite à travers la campagne vers la charmante abbaye de
Saint-Papoul avant de retrouver le canal à Bram.

Vélo

40 ou 50km

JOUR 4

Bram - Carcassonne

Vous restez aujourd’hui sur le chemin de halage du canal jusqu’à Carcassonne. Vous
traversez la ville nouvelle et arrivez sur les rives de l’Aude, où surgissent les
impressionnantes murailles de la cité médiévale. Prenez le temps de visiter cette
forteresse admirablement restaurée par Viollet-le-Duc.

Vélo

27km

JOUR 5

Carcassonne - Le Somail
Vélo

65km

Peu après Carcassonne, le tracé du canal vous conduit en Minervois. A La Redorte, ne
manquez pas d’observer l’épanchoir de l’Argent-Double dessiné par Vauban, construit
pour évacuer le trop plein d’eau pendant les crues ou pour vider le canal. Les charmants
villages viticoles se succèdent, chacun doté de son petit port. Homps vous offre une
possibilité de halte un peu plus animée avant de poursuivre jusqu’à l’un des prochains
villages où vous faites étape.

JOUR 6

Le Somail - Béziers

Le Canal du Midi puis le Canal de la Robine vous accompagnent au début de cette étape.
Vous vous en éloignez ensuite en empruntant de tranquilles routes de campagne par
Ouveillan. Vous retrouvez un canal sinueux avant d’atteindre le port animé de Capestang,
où vous pouvez marquer un arrêt pour admirer la collégiale Saint-Etienne qui domine le
village du haut de son clocher gothique de 45m de haut. Vous gardez ensuite le canal
comme fil conducteur, passez le tunnel de Malpas puis admirez la cascade des 9 écluses
de Fonsérannes et enfin la vue sur Béziers, où vous terminez votre itinéraire de la journée.

Vélo

55km

JOUR 7

Béziers - Sète

Aujourd’hui, vous restez le long du canal bordé d’une piste cyclable puis de sentiers très
roulants. Vous atteignez Adge sans effort, le temps d’apprécier l’avifaune des marais de
l’Estagnol, la quiétude du port de Cassafières, ou les ouvrages remarquables que sont les
écluses du Libron et le pont de Saint-Joseph. Après Adge, vous suivez la rivière Hérault
puis se glisse parmi les roselières des lagunes du Bagnas, moment fort de nature. Puis, au
bout du chenal, une pause au phare des Onglous, un peu votre « bout du monde », car
c’est ici que le Canal du Midi prend fin dans les eaux salines de l’étang de Thau. Mais
l’aventure n’est pas tout à fait terminée, puisqu’une piste cyclable des plus confortables
vous guidera jusqu’à Sète en longeant les plages méditerranéennes, soit mille occasions
de s’offrir un bain bien mérité !

Vélo

55km

JOUR 8

Sète

Laissez-vous séduire par la douce ébullition du port de Sète, construit par Louis XIV pour
doter le Canal du Midi d’un débouché sur la mer. Le charme de cette ville maritime a
inspiré mains artistes. Vous partez dans la journée ou prolongez votre séjour à votre guise.

Hébergement
Catégorie A
Vous dormez dans des hôtels familiaux ** idéalement situés dans votre lieu d’étape ou dans des
maisons d’hôtes le long du canal. Ces dernières vous offriront la possibilité d’un bain
rafraîchissant dans leur piscine (4 nuits). Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie B

Vous faîtes halte dans des hôtels *** au cadre élégant et à l'atmosphère chaleureuse ou des
maisons d'hôtes de caractère le long du canal. Détente assurée, et pour la plupart des étapes,
profitez d'un bon bain rafraichissant dans leur piscine (5 nuits). Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Catégorie C
Vous dormez dans des hébergements sélectionnés pour leur cadre exceptionnel et la qualité de
leur service. Maisons d’hôtes de charme,petits châteaux ou chambres exclusives dans des hôtels
*** ou ****, cette catégorie conviendra aux voyageurs en quête d’une prestation haut de
gamme. Le petit-déjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Caractéristiques:
Circuit itiné rant
Nive au de dif f iculté : moyen. Le terrain est plat le long du canal mais plus vallonné dans l'arrière-pays. L'itinéraire emprunte la voie de halage du
canal et de petites routes de campagne. Les étapes sont de 27 à 65 km, ce qui représente 3 à 6h de vélo à un rythme tranquille (10km/h). La voie de
halage est cahoteuse sur certaines portions car elle n'est pas aménagée.

Se rendre au point de départ:
E n avion: de nombreuses compagnies aériennes desservent Toulouse. Une navette régulière assure la liaison avec le centre-ville toutes les 20 min
(tarif 8€/pers). Le temps de trajet est de 20 à 45 min, selon les conditions de circulation.
E n train: en raison de la géographie, les trains vers Toulouse ne sont pas à grande vitesse. En conséquence, les temps de trajet sont longs: 5h30
depuis Paris, 4h depuis Marseille, 4h30 depuis Lyon et 2h depuis Bordeaux. Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com .

Parking:
Si vous venez en voiture, vous devez savoir que les parkings sécurisés dans le centre-ville de Toulouse sont très chers. Il faudra compter 118€ pour 7
jours de stationnement dans tous les parkings souterrains de la ville. Vous pouvez sinon vous garer à l'aéroport au parking de l'hôtel Radisson Blu en
réservant sur le site ou l'appli de Mobypark. Le tarif pour une semaine est de 50€. Vous pouvez ensuite prendre la navette pour rejoindre le centre
ville (cf plus haut).

Les informations détaillés seront indiquées dans vos documents de voyage.

Revenir au point de départ:
Vous empruntez le train si vous souhaitez revenir à votre point de départ. Les trains directs (environ 2h de trajet) sont sur réservation et demandent
un supplément de 10€ pour réserver un emplacement vélo. Nous vous conseillons de réserver vos billets à l'avance si vous voulez prendre ces trains
(35 €/pers hors vélo). Vous pouvez aussi prendre le TER en changeant à Narbonne (environ 2h40 de trajet). Ceux-ci sont sans réservation et
acceptent les vélos gratuitement. Le billet est à prendre sur place (tarif plein 34.40€/adulte).
Vous trouverez les horaires de la journée dans vos documents de voyage.

Horaire de rendez-vous:
Le premier jour étant une journée sans vélo, vous arrivez à votre guise en fonction de votre trajet. Veuillez noter que les chambres sont
habituellement disponibles en milieu d'après-midi suivant votre hébergement. Nous vous remercions de prévenir en cas d'arrivée tardive.
.

Descriptif des tarifs du séjour

Tarifs valables entre le 1er Mai et le 27 septembre
Du 28 mars au 30 avril et du 27 septembre au 1er novembre, un supplément s'applique pour les transferts de bagages.

Catégo ri e A

799 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ** ou chambres d'hôtes
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes, les descriptifs des parcours et les informations touristiques
la livraison et le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

40 €/pers

Demi-pension

29€/nuit

Supplément chambre individuelle

36 €/nuit

Nuit supplémentaire à Toulouse

60 €/pers

Nuit supplémentaire à Sète

50 €/pers

Catégo ri e B

999 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels *** ou chambres d'hôtes de charme
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, casque, anti-vol)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
un livret touristique
la livraison et le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

50 €/pers

Demi-pension

30 € / nuit

Supplément chambre individuelle

53 €/nuit

Nuit supplémentaire à Toulouse

80 €/pers

Nuit supplémentaire à Sète

90 €/pers

Nuit supplémentaire à Sète

90 €/pers

Catégo ri e C

1349 € /pers

Base chambre 2 personnes
7 nuits en hôtels ***/**** ou chambres d'hôtes de charme
7 petits-déjeuners
la location pour 6 jours d'un vélo VTC tout équipé (sacoches, anti-vol, kit réparation)
le transport des bagages d'étape en étape
un carnet de route avec les cartes, les descriptifs des parcours et les informations touristiques
la livraison et le rapatriement du vélo de location
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Haute saison (*)

70 €/pers

Demi-pension

36€ / nuit

Supplément chambre individuelle

85 €/nuit

Nuit supplémentaire à Toulouse

110 €/pers

Nuit supplémentaire à Sète

100 €/pers

Opti o n s
Réduction si vous amenez vos propres vélos
Supplément vélo à assistance électrique

-120 €/pers
55 €/pers

Entrée à la Cité de Carcassonne

8,5 €/adulte

Supplément transport de bagages hors saison (du 28 mars au 30 avril et du 27 sept au 1er novembre)
(*) Haute saison: du 27.06.2020 au 15.09.2020
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payant plein tarif):
0-4 ans: -70%
5-11 ans: -50%
12-17 ans: -30%
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

130 €/pers

