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CROISIERE

Le canal du Midi, on en parle
tant que Ton finit par hausser les

épaules... Et on a bien tort ! C'est
à une navigation estivale entre
Castelnaudary (Aude) et Toulouse

(Haute-Garonne) que nous vous

invitons, loin des clichés et des
lieux communs. Là où Riquet a
creusé les premiers des biefs qui
s'étirent à l'ombre d'une canopée

piquetée de lumière...

TEXTE ET PHOTOS OLIVIER CHAUVIN
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L
e canal du Midi s’offre en par

tage ! 11 est le lien qui unit

Gascogne et Languedoc, la par
tie initiale de la jonction entre mer et

océan, le chemin ombragé où passent

les randonneurs, cyclistes ou piétons...

11 est le bief... de partage, symbole du

génie de Pierre-Paul Riquet, son créa

teur, qui imagina collecter les eaux de
la Montagne Noire pour irriguer son

œuvre. Des eaux qui, de part et d'autre

de ce point central, allaient franchir

une déclivité de quelque 190 m, et

continuer, 3 siècles et demi plus tard, à
alimenter les écluses une à une ! C'est

ce canal-là, celui des origines, que nous

avons choisi de parcourir, au début de

l’été, entre Castelnaudary (Aude) et

Toulouse (Haute-Garonne), prenant

ainsi le contre-pied de bien des tou

ristes, seulement attirés par les tours

de Carcassonne et les pins parasols.

Des racines et des ailes

Mais pour déployer ses ailes, il faut

des racines. Et les miennes ont à

voir avec la terre d'ici, où j'ai eu des
attaches professionnelles durant de

longues années. Embarquer sur le quai
du Grand bassin est donc une forme

de retour aux sources, mais aussi un

vrai plaisir, tant ce large de près de

7 ha offre une vision ouverte et un par

fum de Sud. Face à la ville, cul à quai,

la flotte Le Boat est prête à s’élancer.

Nous chargeons sans attendre notre

Salsa, en utilisant les grands capots

ouvrants qui donnent directement

dans les cabines arrière. Ce bateau

comporte à la fois un cockpit avant et

une très vaste terrasse, d'autant plus

agréable qu’elle est surmontée d'un

bimini léger et très facile à rabattre au

passage des ponts. Quatre cabines et
2 salles d'eau peuvent accueillir 8 per

sonnes. À deux, nous disposerons donc

de tout l’espace voulu !

Une fois installés, nous profitons de

l’après-midi pour redécouvrir la ville

Photo page précédente - L’écluse triple

de Laurens.

1 - Odile Maydieu (à g.) et son équipe veillent

sur le port de Castelnaudary.

et rendre visite à Odile Maydieu et son

équipe, qui gèrent le port. Celui-ci offre

toutes les facilités, qui restent acces
sibles 24 h/24 grâce à un système de

cartes. La responsable du port orga

nise régulièrement des soirées dans la

belle cour ombragée de la capitainerie,
où Le potager flottant (voir encadré)

Un potager
flottant !

i 
L’idée semble curieuse au premier abord, mais

| l’aquaponie, une technique de culture déjà pra

tiquée au temps des Aztèques, est en train de

retrouver ses lettres de noblesse ! Les plantes

poussent dans une eau que fertilise un élevage

de poissons et qui circule, en circuit fermé,

des bassins aux serres. Ce système vertueux

fonctionne grâce à une seule pompe. C’est Marion Legrand qui nous accompagne dans la

découverte de ce biotope passionnant à regarder fonctionner. Cette ancienne ingénieure en

informatique a choisi de créer cette microferme en famille. Elle propose ses légumes, fruits,

herbes fines et autres fleurs comestibles en panier, qu’elle livre aussi dans les locaux du

port, sur le quai de Castelnaudary. Les produits sont excellents, mais il serait dommage de

ne pas aller voir sur place comment fonctionne l’aquaponie(1) !

o)Www.lepotagerflottant.fr
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1 - Des rues au parfum de Sud (Castelnaudary).

2 - Face à la vallée, le moulin de Cugarel...
3 et 4 - La Maison Escudier (3) mitonne le plus
traditionnel des cassoulets 

(4).

5 - Concert improvisé à bord du 
Mayero.

vient 2 soirs par semaine proposer sa pro-

[ duction. Par les rues qui fleurent bon le

Sud, nous montons au moulin de Cugarel,

1 qui fait face à la vallée et à la Montagne

Noire. Ce dernier se visite durant la belle saison, et

c'est Amélie Beaudoin qui nous aide à nous frayer un

passage parmi les rouages et engrenages de bois. Sur

le chemin du retour, nous faisons provision de Gloria

et d'Alléluia, les pâtisseries au délicat parfum d’agru

mes préparées par Thierry Belloc111, mais surtout nous

poussons la porte de la maison Escudier121, le plus tra

ditionnel des producteurs de cassoulet. Nous sommes

en plein épisode de canicule et, par 40 °C, nous pré

férons choisir les délicieuses saucisses de foie, une

spécialité du département de l'Ariège, tout proche.

En prélude !

Pendant la soirée, alors que nous laissons la tempéra

ture ambiante tranquillement retomber à des valeurs

inférieures à celles du corps humain, nous enten

dons des claquements de mains qui rythment une

mélodie qui n'a rien de locale. Sur le quai, des prome

neurs s’arrêtent et joignent leur voix à celle de Yann

Martin et à l’accordéon de Jean-Yves Carriou, 2 Bre

tons qui ramènent Mayero, leur Oceanis 311, vers le
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Alerte désertification !

1 et 2 - Les automatismes fonctionnent sans encombre (1), 
mais les éclusiers sont d'un

abord autrement plus avenant (2) !

Le canal du Midi est en danger ! Le chancre coloré décime ses platanes, mais un autre

pan de son patrimoine est menacé par une maladie non moins contagieuse : la logique

budgétaire. Celle-là même qui fait allouer des crédits importants pour automatiser les

écluses et promet à terme de se passer totalement des éclusiers. Ces derniers sont déjà

peu nombreux, et ceux qui restent sont itinérants. Dans ce secteur, seules les écluses à

sas multiples sont gardées, et l’agrément de navigation y perd beaucoup ! Techniquement,

rien à dire, les automatismes fonctionnent sans accroc. Mais l’humain prodiguait sourires

et conseils, tout en adaptant la vitesse d’ouverture des vannes à l’âge et l’expérience de

chaque navigateur ! Le seul argument en faveur de la machine serait qu’elle se passe de

déjeuner, mais, gardées ou automatiques, les écluses ferment entre 12 h et 13 h !

Morbihan. C’est la première d’une

série de belles rencontres. Nous nous

suivrons en chemin vers Toulouse,
partageant parfois une halte ou une

écluse. Pour l’heure, la musique réu

nit plusieurs équipages, des passants

et même un chauffeur routier égaré...

Sans le savoir, nous tirons parti d’un

petit espace de repos, récemment

réaménagé par le Lions club local, en

collaboration avec la mairie.

Après un solide petit-déjeuner, nous

quittons le bassin par le premier des

ponts voûtés de notre voyage. Dès

notre lre écluse, celle de La Planque,

le ton est donné avec des gîtes et des

relais destinés aux cyclistes. Le succès

du tourisme fluvestre est manifeste.

Les écluses automatiques impliquent

de débarquer un équipier. Ce n’est pas

une contrainte, mais nous prenons

néanmoins plaisir à converser avec un

agent de Voies navigables de France

(V.N.F.) (voir encadré) à l’écluse triple

de Laurens. Juste en aval de l’écluse de

la Méditerranée, nous accostons pour

une visite à la Poterie Not (voir enca

dré), dont l’atelier jouxte le chemin de

halage. j’en avais tant entendu parler

que je craignais un attrape-touriste.

Quelle erreur !

Après le repas, la canicule ne se
dément pas et nous impose d’adopter

les usages locaux en matière de sieste,

d’autant que nous entrons sur le bief

de partage et que je projette de grim

per dans l’après-midi à Montferrand,

un joli village, mais haut perché !

De haut en eaux

C’est peu après Le Ségala, à proximité

de l’écluse de l’Océan, que je débarque

à la halte de Naurouze. J’enfourche l’un

des vélos du bord. Le long de la pente,

je trouve une jolie fontaine, puis, sur

le plateau, une table d’orientation qui

aide à la découverte d'un panorama sur

la chaîne des Pyrénées et la Montagne

De terre
et d'eau !

Venant du canal, pas de grand panneau

ni quoi que ce soit de racoleur, juste un

bâtiment coiffé de tuiles noircies et sur

monté d’une cheminée ronde. Sur la

porte, perpétuellement ouverte, un écri

teau manuscrit : “pour visiter l’atelier,

entrez, c’est au fond”. On traverse plu

sieurs pièces, toutes teintées à l’ocre

rouge de la terre brute extraite de la car

rière attenante à l’atelier. Les membres

de la famille Not collectent cette glaise,

la préparent, la travaillent et la façonnent

ensuite au tour traditionnel, comme

3 générations avant eux. Le visiteur a tout

loisir d’admirer la dextérité tranquille de

ces hommes, qui œuvrent tout en conver

sant, nimbés de la lumière blonde qui

baigne les lieux. Sous leurs doigts, la

terre monte, s’affine et prend forme. En

quelques secondes naît une nouvelle cas-

sole, ce plat à cassoulet évasé, si commun

dans la région qu’il y est recyclé pour tous

les usages domestiques, de la gamelle

du chien à la vidange de la voiture ! La

poterie Not(1) n’est pas un écomusée,

mais un atelier ouvert et vivant, dont on

ressort hypnotisé par le rythme lent des

tours, le regard reposé par cet univers

monochrome.

<%ww.poterienot.fr
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Noire. Le village est tout petit, mais riche d'histoire,

avec les vestiges d'un moulin, d'une ancienne basi

lique, d'une porte fortifiée et d’autres, plus anciens

et moins visibles, d'un oppidum gallo-romain. Il est

dominé par un mât portant une sorte de nid de cigogne :

il s'agit de l’un des phares aéronautiques qui bali

saient la route des avions entre Toulouse et l’Afrique,

au temps de Mermoz et de Saint-Exupéry. La nuit,

cette lampe indiquait, en morse, une lettre permettant

de l'identifier. Après une descente échevelée vers la

vallée, je longe un temps la Rigole, cet étroit canal qui

amène la précieuse eau au canal, depuis le bassin de

1 - Phare aéronautique sur le plateau de Montferrand.

2 - La rigole par laquelle le canal est alimenté.

3 - Naurouze, le point central du canal du Midi.

4 - L’ancienne écluse de la Méditerranée.

St-Ferréol. Lors de son projet initial, Riquet souhai

tait faire de Naurouze une ville, mais le grand bassin

octogonal prévu pour en être le cœur s’est vite comblé

de sédiments. Au point que le canal et les écluses ont

dû être déplacés. Sur le site, on parcourt avec plaisir

la superbe allée de platanes pour aller voir le mou

lin et faire le tour du petit canal qui marque les limites

de l’ancien bassin et de l’obélisque élevé à la gloire du

grand homme... Le lieu est symbolique et touchant par

ce qu’il véhicule d’espoirs et de projets visionnaires.

C’est ici qu’est né le canal du Midi. Nous constatons

que ses ouvrages d’art ont été solidement construits

en passant sous un pont qu’une énorme moisson

neuse tente de franchir...

De belles et bonnes choses !

Tout près de là, à Port Lauragais (Haute-Garonne], le

monde routier est à nouveau étroitement mêlé à celui

du canal, qui cerne une île portant le restaurant d’une

aire d’autoroute. Contre toute attente, le résultat est

plutôt agréable. Deux loueurs, Navicanal et Nicols,

y ont d’ailleurs établi leur base. Nous poursuivons

néanmoins notre navigation vers d’autres sites plus

champêtres, et passons le bel aqueduc des Voûtes,

avant de nous amarrer pour la nuit à Gardouch. Les

rives sont occupées par des bateaux locaux, et il est

difficile de trouver à se stationner. Il n’empêche, le

petit port est agréable, avec un restaurant installé

dans la maison éclusière. Alors que le soir tombe, la
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musique s’élève. Cette fois, c'est sur

le pont du Gabar Braz que 2 danseurs

offrent leurs figures et improvisations

à qui prend le temps de se laisser tou

cher par la grâce du moment. Grégoire

Lugué a choisi, avec sa Compagnie Lug,

de présenter ses résidences d'artistes

en itinérance sur le canal.

Au matin, c’est à vélo que nous gagnons

Villefranche-de-Lauragais, où chaque

vendredi se tient le marché. Nous y fai

sons provision de fruits et de légumes,

mais aussi de lait, qu’un producteur

local vend en vrac et au robinet. De

retour à bord, nous profitons de la

pause éclusière de midi pour cuisiner.

Le Salsa est parfait pour cela : claire

et ouverte, la cuisine offre un plan de

travail à l'américaine, qui permet de

ciseler ses crudités sans interrompre

la conversation.

Que de vélos !

La sieste prend fin à l’heure où le feu

de l’écluse se rallume et marque la

reprise de la navigation... À Négra, la

petite chapelle jouxte la base Loca-

boat, qui vend aussi quelques produits

d’épicerie. Le site est vraiment sympa

thique. Un petit quai en aval de l’écluse

offre une halte bucolique. Sur le canal,

il reste quelques ponts en arche datant

de Riquet. Celui de Montesquieu, au

PK 31,5, est l'un des plus beaux ! La

pour autant que l’on choisisse ses lieux

d'escale en connaissance de cause.

C’est ce que nous faisons en accostant à

Montgiscard, à proximité du Sirius, un

bateau superbement fleuri. Sur la rive

droite, le bâtiment de l’ancienne sta

tion de pompage attend de connaître

une nouvelle vie : à l’instar d'autres

1 - À Villefranche-de-Lauragais, l’église jouxte

les halles.

2 - La petite chapelle de Négra ouvre sur

l’écluse.
3 et 4 

- Le pont de Montesquieu. Si beau qu’on
ne se lasse pas d’y repasser !

pierre des bornes qui en protègent les

angles est restée profondément entail

lée par les cordages des haleurs. Le rose

de la brique prend à merveille la lumière

du soir ! Ce pont nous plaît tant, que

nous faisons demi-tour pour le simple

plaisir de le franchir de nouveau !

Sur la carte, le tracé de l’autoroute A61

flirte étroitement avec celui du canal.

Or ce voisinage est rarement gênant,
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gestionnaires

de la voie d'eau,

V.N.F. propose

certains bâti

ments riverains à des porteurs de projets en rap

port avec le tourisme fluvestre. Avis aux amateurs !

Le nombre de randonneurs qui parcourent le chemin

de halage est impressionnant ! Quelques marcheurs,

des pèlerins en route vers St-Jacques-de-Compostelle

avec leur âne, mais surtout énormément de cyclistes !

Il y a bien sûr les acharnés de la pédale qui dévorent du

kilomètre sans lever le nez, mais aussi bien d'autres,
qui adoptent un rythme plus compatible avec celui de

l'eau. Aux écluses, nous nouons de nombreux contacts

avec des équipages cyclistes pédalant vers leur desti

nation de vacances, souvent des mamans seules avec

un préadolescent.

À l'approche de Toulouse, les bateaux-logements se

font plus nombreux, formant de véritables villages qui

s'étendent sur plusieurs kilomètres. À l'écluse de Vie,

nous rencontrons le bateau Soleïado(3), qui fait goûter

à ses hôtes les charmes du canal du Midi. Nous accos

tons à Port Sud. Si le port est plus particulièrement

dédié aux bateaux-logements, l’accueil des bateaux

1 - Une nouvelle façon de partir en vacances.

2 - Le Soleïado, cabines et table d’hôtes.

3 - Des logements étonnants...

4 - Port Sud accueille surtout des résidents.
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1 - Un espace d’exposition sur un tronçon
résultant du raccourcissement d'un 38 m pour

une mise au gabarit local.

2 - À l’occasion du festival Faites de l’image,
des jardins toulousains restaient ouverts.

en escale n’y est pas oublié. Lorsque la

capitainerie est fermée, il suffit de télé

phoner. Grâce à un système de casiers,

une astreinte à distance vous délivre

un badge qui ouvre accès à tous les

services du port. Pratique et étonnant !

Nous profitons de cette escale pour

rencontrer, à bord de leur bateau, Sylvie

Brethenou-Diaz et Michel Sahun14', un

couple d’artistes, peintre et sculpteur,

qui vit et travaille sur l’eau.

Ville rose

On nous avait prévenus, le port St-

Sauveur est fermé pour travaux15'. Ses
pontons sont cernés de boulevards et

sans cela nous n’aurions sans doute pas

osé stationner dans le bief ombragé du

Pont des Demoiselles, juste à l’entrée

des cales de radoub de V.N.F. Ce spot

s’est avéré idéal ! Il s’agit d’un coin de

verdure en pleine ville, qui se compose

.a Maison Nougaro, au port de l’Embouchure de Toulouse.

La maison des mots

Ni le lettrage d’or ni la marquise costumée de brique ne font illusion... À l’ombre des pla

tanes du port de l’Embouchure, la Maison Nougaro111 a tout d’un bateau ! On n’abuse pas

ainsi un lecteur de Fluvial ! C’est Cécile Nougaro, sa fi-ille..., qui a acheté le Sanctanox,

un automoteur de 1927, dans le but d’y aménager un espace en hommage à son père. Le >

projet a mis 6 ans à aboutir, mais il a été inauguré le 9 septembre dernier, après quelques 1

semaines d’ouverture en “consultation populaire” : une période où les visiteurs étaient sol- ;

licités pour exposer leurs souhaits. La Maison Nougaro n’est pas un musée, mais, selon ses :

animateurs, un « 
espace de transmission à l’image de Claude Nougaro

 ». Outre des manus- :

crits, des notes ou des images, on trouve là des espaces d’exposition libre, des scènes ;

ouvertes à l’éclectisme et même un atelier de désintoxication de la langue de bois. Des !

mots donc... et des images à partager... sur l’eau !

(1|www.maison-nougaro.fr (en maintenance, à l’heure où nous mettons sous presse).

d’un ensemble de jardins, où se dérou

lait lors de notre passage un festival de

l’image. Le jardin Monplaisir est privé,

mais son propriétaire l’ouvre en tiers-

lieu16' tous les samedis matin. Il jouxte

celui du musée Georges-Labit17', qui

héberge, dans un bâtiment d’inspiration

mauresque, une belle collection d’art

oriental, que chacun pouvait découvrir
entre un concert de jazz et une projec

tion. Un lieu propice aux rencontres et

aux échanges avec des artistes locaux,
ravis de venir passer un moment sur la

terrasse de notre Salsa.

Pour ses derniers kilomètres, le canal

du Midi traverse, à Toulouse, un

environnement très urbain et, pour

l’occasion, en travaux. Trois écluses

offrent d’accéder au port de l’Em

bouchure, sans aucun agrément

pour le navigateur, tant il est étroite

ment imbriqué dans l’échangeur de

la rocade sud de la ville. Pour trouver

un peu de paix et de fraîcheur, nous

choisissons de traverser à pied le parc

Compans-Caffarelli et de nous attar

der dans le superbe jardin japonais,
pour ensuite parcourir la ville par les

beaux quartiers. Nous nous laissons
porter au gré des rues animées de la

"ville rose”, chère à Nougaro, jusqu’à la

belle place St-Sernin, celle plus com

merçante du Capitole.

Le lendemain, nous voyons encore la

vie en rose lorsque nous reprenons

le chemin du retour et gravissons les

marches que sont les écluses jusqu’à

Naurouze, pour ensuite les dévaler
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1 - Nougaro, le chantre de la “ville rose”.

2 - Au retour, il faut gravir les écluses !

3 - Valentine Deguelle marche pour la bonne cause...

jusqu'au Grand bassin. En route, nous rencontrerons

Valentine Deguelle, une jeune professeure de maths

belge, qui peine en tirant le chariot de son kayak !

Elle parcourt les canaux, de Bordeaux à Sète, pour
collecter des fonds au profit d'une association réali

sant les rêves d'enfants malades®. Elle pagaie lorsque

les biefs sont assez longs, mais, la plupart du temps,

elle marche en tractant son embarcation. Nous l’em

barquons, elle et son matériel, le temps de quelques

écluses. Une trêve visiblement bienvenue ! Une belle

rencontre, aussi chaleureuse que souriante, comme
toutes celles que nous avons vécues tout au long de

cette superbe voie d'eau aux ponts roses, aux écluses

rondes et à la réputation loin d’être usurpée !  

[1)48 rue du 11 novembre.

mwww.cassoulet-escudier.fr

(3)www.peniche-soleiado.com

(4)www.art-sylemic.com

(5)voir Fluvial n° 293 (juin 2019).

(6)espace de créativité, partagé et collaboratif.

mwww.museegeorgeslabit.fr

rnwww.mistralgagnant.be

Notre loueur

Le Boat

Le Grand bassin

11400 Castelnaudary

Tel. 04 68 94 52 94

www.leboat.fr

Autres loueurs sur le parcours

Navicanal

Port Lauragais

31290 Avignonet-Lauragais

Tel. 06 75 28 60 83

www.navicanal.com
Nicols

Port Lauragais

31290 Avignonet-Lauragais

Tél. 05 62 80 14 88

www.nicols.com
Locaboat

Écluse de Négra

31450 Montesquieu-Lauragais

Tél. 03 86 91 72 72

www.locaboat.com

Notre bateau

Salsa A

- dimensions : 14,25 m x 4,10 m ; tirant d’eau 0,90 m ;

tirant d’air 3,10 m

- 4 cabines (8 + 2) ; eau potable 1 0001 ; carburant 2201 ;

propulseur d’étrave ; double poste de pilotage ; moteur

62 CV Diesel

.
Notre trajet

Castelnaudary - Le Ségala - Montferrand - Villefranche-

de-Lauragais - Gardouch - Montgiscard - Toulouse (aller - retour)

Notre guide

Fluviacarte n° 4

Canal du Midi - Camargue (réf. 1004)

Disponible sur 
www.fluviacarte.com

Autre guide

Guide fluvial des Éditions du Breil n° 7

Canal du Midi (réf. 3007)
Disponible à la Librairie Fluvial

(www.librairiefluvial.com)


