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Le week-end des 24 et 25 septembre 2016, Canalfriends.com propose, avec des passionnés du Canal du Midi 
de vous faire découvrir les rigoles et le système d’alimentation de ce canal. 

 

Concept de Séjour Découverte Canalfriends 
 

• Sur une journée ou un week-end, Canalfriends propose de découvrir une voie d’eau avec des acteurs et 
passionnés de ce territoire, de partager leur passion, en utilisant les modes de déplacement les plus 
adaptés (bateau, vélo, ..). 

• Canalfriends invite chaque participant à mettre en avant sa vision du territoire. Il s’en suit un programme 
varié permettant à chacun d’organiser son séjour selon ses goûts, ses capacités physiques et ses moyens. 
 

Caractéristiques du WE Découverte « Rigoles et système d’alimentation du Canal du Midi »  
 

• Des passionnés, membres du réseau Acteur Canal du Midi  se mobilisent pour vous : 
 

 
 
 

 
 
 

• Ainsi que des acteurs passionnés par leur territoire : 
 

Acampo Avelo Aimé Phiores Musée et Jardins 
Canal du Midi 

Oekoumène  
Cartographie 

Canalfriends 
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Domaine  
de La Minoterie  

de Naurouze 

Camping En Salvan Pisciculture  
du Laudot 

Camping de la Rigole Le Salon  
de Vauban 

Restaurant  
La Prise d’Alzeau 

Gîte  
de la Montagne Noire 

 Les 24 & 25 septembre, découvrez avec des passionnés du Canal du Midi, 
les rigoles et systèmes d’alimentation de ce canal 

http://www.canalfriends.com/fr/journee-decouverte-canal-de-garonne-18-juin/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/carcassonne/guide-conferencier/acampo/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/ramonville-saint-agne/velo-1/avelo/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/midi-pyrenees/avignonet-lauragais/guide-conferencier/conteur-du-canal-du-midi-aime-phiores/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/midi-pyrenees/avignonet-lauragais/guide-conferencier/conteur-du-canal-du-midi-aime-phiores/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/montlaur/guide-conferencier/carte-du-canal-du-midi/
http://www.canalfriends.com/fr/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-accommodation/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/vaudreuille/camping-2/camping-en-salvan/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-accommodation/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/vaudreuille/camping-2/camping-en-salvan/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/les-cammazes/peche-1/pisciculture-du-laudot/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-accommodation/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/les-cammazes/camping-2/camping-de-la-rigole/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/lacombe/restaurant-2/la-prise-dalzeau-2/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/lacombe/restaurant-2/la-prise-dalzeau-2/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/lacombe/restaurant-2/la-prise-dalzeau-2/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/lacombe/restaurant-2/la-prise-dalzeau-2/
http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/lacombe/restaurant-2/la-prise-dalzeau-2/


 Un large choix d’activités et d’hébergements 

Activités & 
hébergements 

Samedi matin Samedi après midi Dimanche matin Dimanche après midi Option 

Rencontre/ 
Animation/ 
Exposition/ 
Visite 
 

9h – RV Prise d’eau 
Alzeau : accueil 
présentation du WE 
entre Alzeau & St Ferréol 
par Acampo (sous 
réserve météo) 
Visite libre  
- Fontcroisette  
- Lac du Lampy 
- Le Conquet 
- Voute Vauban 
- Saut du Laudot 

Visite libre du bassin de Saint 
Ferréol : Lac , gerbe d’eau , jardins 
du Musée  
 
Musée Canal du Midi  :  
1 – dès 16h30 : Exposition sur l’Edit 
royal de 1666  et  cartes du Canal du 
Midi par Œkoumène Cartographie 
2 - 18h  : Conférence diaporama 
« Rigoles du Baron de Bonrepos » 
par ACAMPO ,  
3 – 19h : Apéritif offert par le 
Musée 

Visite libre  de 
Rigole de  la Plaine 
- Pont Crouzet 
- Port Louis 
- Pont du 

Riat/Statue de 
Riquet 

- Thoumazes  
- Lenclas 

 

Visite de Naurouze 
 
14h – Visite  
- obélisque  par le 
Domaine de la 
Minoterie 
- bassin octogonal et 
seuil de Naurouze  
15h– Balade 
commentée en 
bateau par Aimé 
Phiores 

Vélo (location 
possible Avélo) 

Prise d’eau Alzeau /St 
Ferréol  

sans accompagnateur 

St Ferréol /Naurouze 
accompagné par 

Avélo 

Ramonville /Naurouze 
Naurouze /Ramonville  
sans accompagnateur 

Pédestre  Boucles entre Alzeau/ St 
Ferréol 

Boucles entre St 
Ferréol et Naurouze 

Pêche Pêche de truites et dégustation sur place à la Pisciculture du Laudot 

Bateau Balade commentée 
canal du Midi avec 
Aimé Phiores 

Croisière sur bateau de 
location : Conseils 
gratuits & promo par 
Canalfriends  

Voiture, moto Prise d’eau d’Alzeau, 
Voute Vauban 

  Autour de St Ferréol De Revel au seuil de 
Naurouze 

Autour de Naurouze 

Hébergement Gîte de la Montagne Noire (Rigole de la Montagne noire/ Lacombe/Cals) 
Camping de la Rigole (Rigole de la Montagne Noire /Les Cammazes) 

Camping En Salvan (St Ferréol) 
Domaine de la Minoterie (Rigole de la Plaine/Naurouze) 

Réservation  possible 
avant, pendant,  après 
le WE 

Restaurant Restaurant La Prise d’Alzeau (Prise d’eau d’Alzeau/Rigole de la Montagne Noire) 
Le Salon de Vauban (Voute Vauban/Rigole de la Montagne Noire/ Les Cammazes) 

Pisciculture du Laudot (Le Laudot) 
Domaine de la Minoterie (Rigole de la Plaine/Naurouze) 

Réservation possible 
avant, pendant,  après 
le WE 
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http://www.canalfriends.com/fr/gd-directory/france/languedoc-roussillon-midi-pyrenees/revel/patrimoine/musee-et-jardins-du-canal-du-midi/


Localisation des Rigoles du Canal du Midi 
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Pour obtenir des précisions sur les parcours à pied, en vélo, en voiture/moto ou en bateau  
Pour faciliter l’organisation du WE, les déplacements, le stationnement, envisager des covoiturages,…. 
 
Merci de nous préciser par mail (contact@canalfriends.com ) ou téléphone (05 53 96 72 50),  
 => le nombre de personnes et  le mode de déplacement choisi 
 => vos coordonnées mail pour vous informer d’éventuels changements liés à la météo 

Lac Saint Ferréol 

Rigole de la plaine 

Canal du Midi 

Naurouze 

Voute Vauban 
Prise d’eau d’Alzeau 

Rigole de la  
Montagne 

mailto:contact@canalfriends.com


Canalfriends.com, 1ère plateforme de tourisme fluvial participative  
avec une approche de territoire et de valorisation des canaux et rivières 

Une communauté active, présente sur les voies d’eau : 
 
• Particuliers : plaisanciers, pêcheurs, riverains, voyageurs français et étrangers 
• Associations porteuses d’activités ou de projets autour des voies d’eau 
• Professionnels : de la TPE au grand groupe, ayant une activité ou un hébergement autour des voies d’eau 
• Partenaires intéressés par notre approche  
 

Exemples de services Canalfriends :  
 
• BoatStop : service collaboratif imaginé avec des plaisanciers pour  découvrir la navigation avec le propriétaire d'un bateau 

lors de ses déplacements,  apprendre les bons gestes qui permettront ensuite de naviguer seul ou en groupe sereinement.   
  
• Séjours Découverte : présentation d’une diversité d’activités et d’hébergements proposés par des passionnés, membres de 

la communauté Canalfriends, pour découvrir une voie d’eau, le temps d’une journée ou d’un week-end. Exemple récent de 
Séjour Découverte  le 18 juin 2016 « Canal de Garonne » : invitation à découvrir ce canal en naviguant sur 3 bateaux. 
Visionnez la vidéo de la journée => ICI 
 

• Conseils gratuits pour faciliter l’organisation de séjours sur les voies fluviales, en famille, en groupe ou en solo, trouver 
l’offre qui vous convient, la promotion du moment,.. 
 

• Diffusion sur Canalfriends.com d’annonces d’activités (bateaux, canoës, pêche, vélos, restaurants,  patrimoines, ….) et 
d’hébergements 
 

Pour en savoir plus :  
•  Site web : http://www.canalfriends.com/fr/ 
• Facebook : https://www.facebook.com/canalfriends.fr/ 
• Instagram : https://www.instagram.com/canal_friends/ 
• Twitter : https://twitter.com/ 

 

Contact : Nathalie de La Rivière – 06 07 99 54 84 – contact@canalfriends.com 
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http://www.canalfriends.com/fr/boatstop-2/
http://www.canalfriends.com/fr/revivez-notre-journee-decouverte-canalfriends-canal-de-garonne/
http://www.canalfriends.com/fr/revivez-notre-journee-decouverte-canalfriends-canal-de-garonne/
http://www.canalfriends.com/fr/revivez-notre-journee-decouverte-canalfriends-canal-de-garonne/
http://www.canalfriends.com/fr/revivez-notre-journee-decouverte-canalfriends-canal-de-garonne/
http://www.canalfriends.com/fr/revivez-notre-journee-decouverte-canalfriends-canal-de-garonne/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zKoILCwiVno
http://www.canalfriends.com/fr/
http://www.canalfriends.com/fr/
https://www.facebook.com/canalfriends.fr/
https://www.facebook.com/canalfriends.fr/
https://www.instagram.com/canal_friends/
https://www.instagram.com/canal_friends/
https://twitter.com/
https://twitter.com/

