
 
Communiqué de Presse 

 
               

Canalfriends vous convie les 24 et 25 septembre prochains 
à un Week-end Découverte du système d’alimentation du Canal du Midi. 

 

Explorez, avec des passionnés, (à pied, en vélo, moto, voiture puis bateau) les sites remarquables des 
rigoles de la Montagne et de la Plaine classées, comme le Canal du Midi, au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. 

  
• Samedi 24, à 9h, à la prise d’Alzeau, source du canal du midi, vous partirez avec les 

renseignements nécessaires découvrir Fontcroisette, le Lampy, le Conquet puis les Cammazès et 
la célèbre percée de Vauban. 

  
• L’après-midi, vous visiterez le lac de Saint Ferréol et son barrage, ses jardins et la gerbe, puis 

vous découvrirez vers 16-17h au musée du Canal du Midi, une exposition consacrée pour les 
350 ans du Canal,  à l’Edit royal d’octobre 1666. Œkoumène Cartographie vous présentera ses 
cartes « le Canal du Midi de long en large ». 

  
• A 18h, dans l’ampli du musée, l’Acampo présentera une animation-diaporama du système 

d’alimentation du canal du Midi « Les rigoles du baron de Bonrepos », du génial de Pierre Paul 
Riquet perfectionné par Vauban. Grâce à des vues aériennes et terrestres de l’Alzeau à Naurouze,  
vous survolerez la Montagne Noire pour suivre la Rigole de la Montagne puis la Rigole de la 
Plaine, les vallées du Sor et du Laudot pour finir au seuil de Naurouze.  Croquis, plans d’époque 
complèteront cette présentation. Sera évoqué la vie de Pierre Paul Riquet, baron de Bonrepos. Un 
apéritif convivial offert par le musée du canal du Midi permettra de terminer cette première 
journée. 
 

• Dimanche 25 sera consacré à la Rigole de la Plaine, du Pont Crouzet à Naurouze. Ceux qui le 
souhaitent partiront de Saint Ferréol, en vélo accompagnés par Avélo. Vous découvrirez Revel, 
les Thoumazès et le lac de Lenclas avant de visiter le bassin et le seuil de Naurouze ainsi que 
l’obélisque avec Annie Spark de la Minoterie de Naurouze pour ensuite embarquer sur le Canal 
du Midi jusqu’à Port Lauragais pour une balade contée par Aimé Phiores. 

 
Les restaurants et hébergements suivants vous accueilleront tout au long de ce week-end : 

Gîte de la Montagne Noire, Restaurant La Prise d’Alzeau, Le Salon de Thé Vauban, La Pisciculture du 
Laudot, Le Camping de la Rigole, le Camping En Salvan, le restaurant Spark’s et les chambres d’hôtes 
du Domaine de la Minoterie. Vous pouvez louer vos vélos auprès d’Avélo qui pourra aussi acheminer 
de Ramonville (à côté de Toulouse) votre propre vélo. Pensez dès maintenant à réserver auprès de 
ces partenaires. 

 
Un week-end convivial et éducatif, imaginé par la plateforme de destination et de découverte 

des voies d’eau Canalfriends, animé par des membres du Réseau Acteur Canal du Midi et des 
acteurs du territoire, tous passionnés. 

 
Pour obtenir des précisions sur les parcours, faciliter l’organisation de ce WE et vos 

déplacements, merci d’indiquer dès que possible à contact@canalfriends.com, votre participation, le 
nombre de personnes qui vous accompagneront, vos modes de déplacement, votre besoin ou  offre de 
covoiturage - Programme accessible sur www.canalfriends.com  

 
Contact information et presse : Nathalie : 05.53.96.72.50  
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