
 

           

               
 

Pour  découvrir « la vie des mariniers »  
à bord d’une véritable péniche traditionnelle 

 

 

 
 

 
 

Séjours en itinérance fluviale entre Carcassonne et Agde, riches et diversifiés, 
alternant la navigation et les activités nautiques, sportives  et ludiques variées.  
Le Canal du Midi  relie les grandes régions du Languedoc, du littoral au Minervois.  
La péniche navigue à 6 km heure cela permet au groupe de découvrir le parcours 
merveilleux de ce canal créé il y a plus de 300 ans ! Les paysages, les ouvrages d’art, 
les écluses, les ponts canaux défilent,  chaque instant est l’occasion d’une nouvelle 
découverte. 

La vie itinérante  en  péniche est un mode de vie nouveau, dans un milieu autre ou 
on apprend à partager et à coopérer. La vie collective est totale ce qui permet 
d’aborder le quotidien (activités, loisirs, repas, sommeil) d’une manière différente de 
ce que l’on connaît  habituellement dans son milieu familial et scolaire. 

 

 
 
 

     
 
 



 
 

 
 

La péniche : 
 

 
Vous serez hébergés à bord de la Carabosse, péniche traditionnelle de 30 m de long  
par 5 m de large, entièrement aménagée pour 30 passagers, équipée de tout le confort : 

 

- Une grande salle, où des activités diverses sont menées, communiquant avec : 

- Une terrasse encastrée, confortable, à l'abri du vent, du soleil, des intempéries. 

- Un dortoir à l'arrière, permettant le couchage de 24 passagers, en lits superposés. 

- Le compartiment avant offre deux cabines permettant 6 couchages. 
La literie comprend le matelas, le drap du dessous et la taie d’oreiller, prévoir 
obligatoirement le sac de couchage. 

- Les sanitaires, équipés de deux douches, deux lavabos et de deux wc. 

- La cuisine permet la préparation des repas à bord. 
 
Chauffage central dans l'ensemble du bateau. 

 
A l'extérieur vous trouverez : 
 

- le pont supérieur, situé à l'avant du bateau, permet en toute sécurité de jouir de la 
beauté  du paysage 

Passerelle, barque, équipements de sécurité, pharmacie légère, correspondent aux 
normes de l'agrément préfectoral et des normes Européennes. 

L'énergie de bord est en 24 volts continu. Toutefois, pour des activités pédagogiques 
ponctuelles, la péniche peut fournir du 220 volts alternatif. 

 

Tout le long du parcours vous serez accompagné par trois membres d’équipage : 
Un capitaine,  un responsable  de bord, une personne chargée de l’intendance et de 
la cuisine.  
Les trois membres de l’équipage sont titulaires du PSC1 avec option défibrillateur, 
deux  sont titulaire du BAFA et un du BAFD et du diplôme de surveillant de 
baignade. 

 
 
 
 

           



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NAVIGATION, AU FIL DE L’EAU : 
Entre le minervois et le littoral languedocien 

 

Selon votre projet, nous pouvons étudier ensemble un programme de navigation  
journalier comprenant les activités possibles (culturelles, sportives et ludiques) 
proches des étapes de votre séjour.   

C’est vous qui déterminez la durée de votre séjour à bord, nous pouvons voir toutes 
les possibilités avec vous si vous le désirez. 

 
Voici les principales étapes, curiosités et activités du voyage (elles sont données à 
titre indicatif et pourront être modulées selon la navigation, vos envies, votre projet, 
les activités et visites ne sont que des exemples) :  

  

 Agde, cité portuaire depuis l’antiquité grecque, visite de la ville, musée des arts et 
traditions populaires, l’écluse ronde d’Agde découverte du fleuve Hérault fleuve très 
caractéristique du sud de la France. Terrain de jeux ombragé, boulodrome, 
possibilité de pêche à la ligne, baignade en mer, parc aquatique, aquarium ; 

 

 Vias-Plage, le pont des trois- yeux, visite du Libron, ouvrage d’art exceptionnel, 
baignade en mer, équitation, location de vélo, parc d’attraction ; 

 

 Portiragnes-Plage, baignade, parcours d’acrobranche, bouées tractées, « bananes » 
de mer. Vous pouvez aussi faire de l’équitation ou louer des vélos ou des « rosalies » 
pour la découverte du bord de mer et l’observation des oiseaux dans la « grande 
maïre », milieu de sansouïre et de dunes ; 

 

 Béziers, visite de la ville, musée, le pont canal sur l’Orb, le site des écluses de 
Fonséranes, piscine ; 

 

 Colombiers, joli village languedocien traversé par la voie Domitienne ; 
 

 Le tunnel du Malpas,  la maison du Malpas, l’Oppidum d’Ensérune et l’étang de 
Montady, possibilité de visite de ce site exceptionnel, musée ; 

 
 
 
 

 



 
 

 Capestang, et sa Collégiale du 14e siècle, gros bourg viticole, visite du village, tous 
commerces, sa place typique bordée de platanes ; 

 

 La porte Minervoise, et le pont canal de la Cesse, baignade, pêche, promenade à 
cheval ; 

 

 Le Somail, ancien port important du canal, devenu un lieu culturel et touristique, le 
pont Riquet, la chapelle, la glacière, l’auberge, musée du chapeau, libraire 
ancienne… 

 

 Ventenac, village perché au-dessus du canal du Midi, château avec son caveau de 
dégustation et musée de la vigne et du vin ; 

 

 Argens en Minervois, balade botanique dans la garrigue et autour du lac de 
l’aiguille ; 

 

 Homps, lac de Jouarre, baignade, ballade à pied, pêche ; 
 

 Puichéric, possibilité de canoë, kayac,  canyoning 
 

 Trèbes,  village du Minervois au bord de l’Aude, piscine couverte, à 7 km de la cité 
de Carcassonne, connue dans le monde entier pour sa Cité Médiévale, visite de la 
cité, le château comtal, les remparts, les fortifications, la basilique Saint-Nazaire… 

 

 
Bien sur chaque jour la péniche navigue d’un village à l’autre en franchissant écluses 
et ouvrages d’arts. Outre les visites culturelles,  et  les activités sportives des temps de 
détente, de pêche, pétanque, promenade le long du chemin de halage et de baignades 
en lacs, rivières ou piscines sont possibles.  Sur le bateau, jeux de société, bibliothèque 
farniente « le nez dans les étoiles » 
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Séjours de vacances enfants en pension complète 
Eté, Pâques et Toussaint 

 
 

 48,00 € par personne et par jour pour 24 passagers  
 

Ces prix comprennent, la navigation et le fonctionnement du bateau, l’hébergement, 
les repas en pension complète, l’assurance responsabilité civile. 
Les prestations non comprises et non obligatoires dans les tarifs sont les visites de 
musées et de sites historiques, les activités comme l’équitation, la piscine, canoë, 
acrobranche, parc d’attraction… 
 
En dessous de 24 passagers nos tarifs sont différents nous consulter. 

 
 

 
Séjours de vacances enfants en gestion libre 

Eté, Pâques et Toussaint 
 

 
750,00 € T.T.C. par jour 

 
 

Ce prix comprend, la navigation et le fonctionnement du bateau, l’assurance 
responsabilité civile, l’hébergement pour  26 enfants au maximum, gratuité  
pour les adultes. 
La cuisine entièrement équipée est à votre disposition. 
Vous vous chargez de l’intendance, de la préparation et du service des repas ainsi 
que de l'entretien de la cuisine. 
 
Pour les arrivées à Béziers et à Agde, si vous venez en train, la gare SNCF est à 5mn 
à pied et nous venons vous chercher avec un véhicule pour transporter  vos bagages. 
 



 

CENTRE D’ACCUEIL AVEC HEBERGEMENT 

A  BORD DE LA PENICHE CARABOSSE 

 
  

 
LES AGREMENTS : 

 
 

 
ADRESSE :  ASSOCIATION PENICHE CARABOSSE 

    15, rue André Le Nôtre  
 34500 BEZIERS  
Tél/ Répondeur/ Fax : 04-67-11-21-62 
Courriel : peniche.carabosse@gmail.com  
Site :   www.penichecarabosse.com 
 

 
 
 

Agrément inspection académique :    34 99 BZI 007 
  

Agrément jeunesse et sports :    034 032 429 
 
  Certificat communautaire de navigation intérieure : 00105TO / 01831794 

 
Dernière visite de la commission de sécurité :  25 avril 2012 valable jusqu’en mars 2017. 

 

 
PERSONNES  RESSOURCES   

 
Equipage composé de 3 personnes : 

 
Conduite avec permis bateau à passagers, et  PSC1 3    

 
Responsable de bord, animation avec BAFA et PSC1 1 
 
Intendance et communication avec BAFA, BAFD, PSC1 et SB 1 

 

mailto:peniche.carabosse@gmail.com
http://www.penichecarabosse.com/

