L’itinérance fluviale !
Notre vocation est de faire découvrir à un public de
6 à 99 ans la profonde joie de vivre quelques jours à bord
d’une péniche sur le canal du Midi, « la voie royale », riche
de tant d’histoire humaine.
Un voyage en péniche, c’est l’occasion de rompre avec son
quotidien pour vivre la cadence tranquille des canaux.
A 6 km heure chacun découvre un autre rythme de vie, les
paysages sont merveilleux, chaque instant est l’occasion
d’une découverte nouvelle.
Vous découvrirez l’originalité d’une itinérance fluviale, une
région, le Languedoc-Roussillon et bien sur, le Canal du
Midi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis
1996. Cette œuvre majeure a été réalisée grâce au génie de
Pierre-Paul Riquet, ses richesses en architecture et histoire
de l’art ainsi que son intérêt écologique d’une faune et
d’une flore très diversifiée, sont l’axe principal des séjours.

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 l’oreiller prévoir obligatoirement le sac de
couchage et la taie d’oreiller.
- Les sanitaires, équipés de deux douches, deux lavabos, et
de deux wc.
- La cuisine permet la préparation des repas à bord.
Le chauffage central dans l'ensemble du bateau.

L’EQUIPAGE !

Tout le long du voyage vous serez accompagnés par trois
membres d’équipage :
Elle est grande, elle est ronde, elle est lisse
et noire, toujours à l’arrière du bateau
qui est-ce… ?
Je vous initierai à son maniement si vous le
désirez.

Responsable de bord, le canal et le patrimoine
régional n’ont plus de secret pour elle. Vous
pourrez lui poser toutes sortes de questions.
En plus elle veille à tout moment au bon
déroulement du séjour.

Gratins, tartes salées et sucrées, plats mijotés
aux accents du sud, petits plats dans les
grands.
Les repas sont toujours des moments
conviviaux, riches de saveurs.

LA NAVIGATION, AU FIL DE L’EAU :
Entre le minervois et le littoral languedocien
Voici les principales étapes, curiosités et activités du
voyage (elles sont données à titre indicatif et pourront être
modulées selon la navigation et vos envies, les activités et
visites ne sont que des exemples) :
 Agde, cité portuaire depuis l’antiquité grecque. Visite de la
ville, du musée des arts et traditions populaires, de l’écluse
ronde d’Agde et 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, Aqualand.
 Vias-Plage, le pont des trois- yeux, visite de l’ouvrage d’art
exceptionnel sur le Libron, baignade en mer, parc
d’attraction.
 Portiragnes-Plage, promenade vers la plage, pique-nique,
baignade, parcours d’acrobranche. 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, du musée, du pont canal sur
l’Orb, du site des écluses de Fonséranes et la piscine.
 Colombiers, joli village languedocien traversé par la voie
Domitienne.
 Le tunnel du Malpas, La colline d’Ensérune et l’étang de
Montady, possibilité de visite de ce site exceptionnel.
 Le port de Guéry, la cave du domaine peut se visiter, avec
achat possible de produits régionaux.
 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, 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, ballade botanique dans la garrigue
et autour du lac de l’aiguille
 Homps, lac de Jouarre, baignade, ballade à pied, pêche.
 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, du
château comtal, des remparts, des fortifications, de la
basilique Saint-Nazaire…
Outre les visites culturelles, des temps de détente, de pêche,
pétanque, promenade le long du chemin de halage et de
baignades en lac, rivières ou piscines sont possibles. Les
soirées peuvent être animées par les fêtes des villages
traversés, bal, feu d’artifice, concert… Sur le bateau
nombreux jeux de société, de cartes ou de farniente « le nez
dans les étoiles »
Jour après jour la péniche navigue d’un village à l’autre en
franchissant écluses et ouvrages d’arts. Pendant la
navigation vous pourrez admirer le paysage du pont
supérieur du bateau.

N’hésitez pas à nous consulter pour connaitre nos tarifs, à
la journée, au week-end ou plus….
mailto:peniche.carabosse@gmail.com
04-67-11-21-62

