
Sortie découverte : Naissance du Canal du Midi 

 

Objectif : randonnées pédestres qui honorent l’œuvre de Pierre Paul Riquet à savoir le canal par 

lui-même mais aussi son système d’alimentation en eau. 

 

Le séjour a duré 3 jours, mais il ne fut évidemment pas possible de tout visiter sur les quelques 

240 km du canal entre Toulouse et Sète, et les quelques plus de 350 ouvrages d’art ! Un choix 

s’est opéré et fut le suivant : commencer par la principale source d’alimentation (prise d’eau de 

l’Alzeau) jusqu’au point de partage des eaux à Naurouze. 

 

La logistique : déplacement en bus, et hébergement dans un site hors du commun : une ferme 

réhabilitée en centre de vacances dans un endroit vraiment perdu  et magnifique de la Montagne 

Noire :  

 Domaine de Peyrebazal, 

 11400 Les Brunels. 

 

Les randonnées ont été de type " linéaire ", avec dénivelées cumulées négatives. (on suit le 

courant). De nombreuses stèles et monuments commémoratifs ont jalonné nos randos. 

 

La sortie était animée par Jean-Claude GUIMBARD efficacement aidé par Alain GARBAYE 

et Jacky ROUSSEAU. 

 

Vendredi 4 mai 2018 : départ de l’ASCPA à 7 heures. Dans le bus, et un peu avant l’arrivée, 

récit de l’Histoire du Canal et de son concepteur Pierre Paul RIQUET ; aperçu du château 

médiéval de Sessac (qui accueillit des Cathares lors de la Croisade contre les Albigeois). 

  

Arrivée dans le (très) petit village de LACOMBE (Aude) à 12h30. Manœuvres délicates pour 

le bus. Direction le barrage de la Galaube alimenté par l’Alzeau et qui déferle ensuite en torrent. 

Visite de la célèbre prise d’eau puis nous avons suivi la Rigole de la Montagne Noire.  

  

                                                                               

              
Nous l’avons quittée  pour rejoindre ensuite le lac de Lampy Neuf, autre point de captage 

d’alimentation. Rando de 13 km  environ dirigée par Alain Garbaye. 

Arrivée au gîte à 18h. 

 

Samedi 5 mai 2018 : 
Départ depuis le petit parking situé à l’intersection des départementales D 903 et D 629. On 

longe le Lac des Cammazes jusqu’au barrage de La Gravette, puis nous avons suivi à nouveau 

la Rigole de La Montagne Noire jusqu’à la Voûte Vauban. A partir de là, la Rigole devient, sur 



les cartes, le Loudot que nous n’avons pas pu pratiquer, vu qu’il passe dans des propriétés 

privées. Nous avons pu contourner cet inconvénient en suivant un parcours appelé localement 

" parcours des amoureux ". 

 

 

                                                                         

               

                                                                   
  

 

Arrivée sur un site qui domine le Lac de St Ferréol ; pique-nique tiré du sac en bordure du lac 

dont on a admiré une partie de l’œuvre. Il faut souligner qu’à sa construction, il fut le plus grand 

barrage artificiel du Monde. 

                                    
 

 

Le déplacement s’est achevé par la visite du Jardin de l’Ingénieur (ou jardin du Musée) : geyser, 

cascades, ruisseaux…Rando de 15 km animée par Jean-Claude Guimbard. 

Arrivée au gîte à 18 h. 

                                                  

                                                                                                                                 



                                         

         
 

Dimanche 6 mai 2018 : 
Départ vers Castelnaudary ; promenade de 2 heures en péniche aménagée avec franchissement 

d’écluse et visite du Grand Bassin de la ville. 

 

                    
Départ en bus pour une arrivée à Naurouze vers 11h30 ; visite de l’obélisque de Riquet et casse-

croûte au bord du bassin. 

Direction le célèbre  et historique " partage des eaux ". Puis randonnée le long du canal en 

direction de Port Lauragais après avoir admiré « l’Ecluse de l’Océan » dont le courant mène 

inexorablement vers l’Atlantique. 

Notre bus nous attendait à Port Lauragais pour nous ramener à Pessac après une dernière photo. 

Rando de 7 km menée par Jacky Rousseau. 

 

Nous n’avons pu entrevoir  qu’une infime partie de ce que l’on pourrait appeler un chef-d’œuvre 

surtout pour l’époque où ces travaux furent entrepris. 

De ce fait, nous avons pu apprécier combien le classement du site, depuis 1996, au patrimoine 

Mondiale de l’Humanité par l’UNESCO était amplement mérité. 

Pour paraphraser un petit poème en relation avec nos randonnées, récité dans le bus sur le 

chemin du retour et écouté avec émotion, nos randonneurs étaient unanimes pour adresser un 

immense merci à Pierre Paul Riquet. 


