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ELOGE DE LA LENTEUR

À LA DÉCOUVERTE
DU CANAL EN BATEAU

Louer un bateau habitable est la meilleure façon de découvrir le canal du Midi.

Première destination fluviale française, la voie d'eau est très fréquentée entre Homps

et Le Somail, dans l'Aude. Ce tronçon est marqué par la présence de beaux villages,

de caves viticoles et d’une intense vie riveraine. Sur cet itinéraire aller-retour

de trois jours, chacun peut s'initier à la vie de yachtman, tout en se laissant gagner

par la lenteur bienfaitrice de la navigation.

TEXTE DE PHILIPPE BOURGET - PHOTOGRAPHIES DE JACQUES SIERPINSKI

(j) Durée : 3 jours/3 nuits 9 Guide : « L’Officiel du canal du Midi 2020 » (plan-canal-du-midi.com)
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Argens-Minervois (Aude), sa Guinguette des beaux jours, son château du xive et... son canal du Midi. Cette portion compte peu d’écluses et de nombreuses rives

hospitalières. L’idéal, en somme, pour un baptême de l’eau à la barre d’une péniche. Embarquement à Homps, sur la base du loueur Le Boat, 6 kilomètres à l’ouest.

ENTRE HOMPS ET LE SOMAIL

Nous n’avions jamais loué de bateau

de plaisance. Aussi la surprise fut-

elle grande, à Homps, de découvrir

notre Royal Mystique A: une « péni-
chette » de 13 mètres de long pour

4 mètres de large, avec pont supé

rieur façon jet-set, salon intérieur et

cuisine XL, cabine principale «nup
tiale » à la poupe et même air condi

tionné. Utile par les fortes chaleurs

estivales! La compagnie Le Boat, lea

der des croisières sur le canal du Midi,

avait fait les choses en grand... L'autre
surprise fut de devoir s'atteler au pilo

tage. Car oui, en France, il est possible
de louer des bateaux fluviaux (jusqu'à

15 mètres de long) sans permis!

Autant dire que nous avons été par

ticulièrement attentif aux consignes

données par le personnel, et... plutôt

fébrile à l'heure de prendre la barre,

pour la session de formation.

MARCHES AVANT, ARRIÈRE...

Homps est un charmant village de

l'Aude, à 30 kilomètres à l’est de Car

cassonne, dont l’activité touristique
repose entièrement sur le port de

plaisance. On y trouve une base du

loueur Le Boat et 30 anneaux. Jadis,

il a prospéré dans le transport du vin.

Les maisons s'étirent le long du bief,
jalonné de restaurants saisonniers et

travers épar un pont piétonnier contem

porain, d'où des ados - c'est pourtant

interdit- se jettent dans le canal...

Cependant, les premières minutes

L'écluse

de Pechlaurier,
plutôt

technique,
est la troisième

que nous
passons

depuis notre

départ.
Au total,

notre périple,
aller-retour,

nous aura fait

répéter 8 fois
les mêmes

manœuvres:
de quoi

acquérir les
bons gestes !
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UN PETIT SENTIMENT

DE LIBERTÉ

Le bief suivant est assez court, ainsi
que nous l’indique la carte de naviga

tion, remise avec le manuel de bord.
Il mène jusqu’à l’écluse à chambre

double d’Ognon. C'est le premier

temps de navigation tranquille, avec
des moteurs bridés et une vitesse

maximale autorisée de 8 km/h -

beaucoup moins dans les ports. C'est

pour nous, un changement de rythme
assez radical dans une vie quotidienne

généralement plus impatiente. C'est
l'intérêt de la croisière: passer en

mode « slow et détox », argument
marketing repris par certains opéra

teurs dans leurs brochures. Passé la

double écluse d'Ognon, un coup d'œil
à la montre nous indique qu'il est déjà >

Photos de la page: L’écluse à chambre double de Pechlaurier. Son nom lui vient de la colline I« pech »

en occitanl qui surplombe le canal. Après le passage du sas, surveillé en saison par un agent des VNF,
rien n'interdit d'aller explorer les lieux pour débusquer les lauriers dans la verdure environnante.

passées à la barre n'autorisent guère

de divertissement. Comme ce bateau

est grand! Première alerte, un yacht
arborant le drapeau sud-africain [la
réputation du canal du Midi auprès des

Anglo-Saxons est immense) a entre

pris d'accoster. En travers du canal, il

occupe toute la place. Marche avant.

Marche arrière... Il s'agit de s'arrêter

pour qu'il achève sa manœuvre, sans
toucher les bateaux amarrés des deux

côtés du canal. Frissons.

entre les portes. Une corde tenue à

l'avant, sur le quai, par la compagne de

voyage; une autre maintenue, depuis

l'arrière du bateau, parvotre serviteur.
Nous allons vers l'est et la mer: c'est

donc, dans ce sens, une écluse des

cendante. Il faut attendre que le bassin

se vide pour atteindre le niveau bas,

et pouvoir franchir la porte aval. Le

« risque » est double. En premier lieu,

à la descente, la poupe peut s'accro

cher au bord du quai. Il faut donc veil

ler à décaler le bateau de la bordure.

Pire, il peut rester suspendu dans le

vide, au cas où les marins auraient
malencontreusement noué les cordes

aux bornes d'amarrage ! Les éclusiers,

le plus souvent accueillants, nous le
répéteront au fil de l'eau: il faut faire

des nœuds « à tour mort », c'est-à-

dire enrouler la corde à l'amarre, et la

tenir sans la fixer.

DES NŒUDS « À TOUR MORT »

À peine le temps de nous habituer, et

voici qu’arrive la première écluse.
Le loueur nous pardonnera: la péni-
chette heurte la bordure en pierre

par l’arrière. Sans dommage, heureu

sement. Nous voici dans te bassin,
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Le pont Neuf ou pont Saint-Marcel (1773), en plein
cœur du hameau du Somail (Aude). Avec sa voûte

en anse de panier, il est caractéristique des ponts
édifiés sur le canal du Midi. Son franchissement

est toujours un moment délicat, même pour les
pénichiers aguerris. Alors, la première fois...
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 18 heures, alors que nous avons pris

le départ en début d'après-midi. Les

écluses fermant à 19 heures, nous
prenons la décision de nous arrê

ter avant celle de Pechlaurier. Nous
l'avons aussi vu sur la carte: des

bornes d'amarrage sont présentes sur

la rive droite. Ce sera toujours mieux
que de sortir les piquets et le mar

teau pour planter nos attaches. Nous

décidons de passer la nuit sur place.

À cet instant, un petit sentiment de

liberté nous envahit. Nous profitons

de la solitude, stationné près d'une

haie de cyprès. Le soleil décline et une
douce fraîcheur commence à monter

de l'eau. Moment rêvé pour un apéritif

sur le pont. Le loueur nous a prêté un

vélo et nous pédalons ensuite, le long

du canal, pour rejoindre le village d'Ar-

gens-Minervois, où le restaurant La

Guinguette nous attend. Nous dînons

en terrasse au bord de l’eau, avant un

retour hardi de nuit au bateau.

ARGENS-MINERVOIS ET SON

CHÂTEAU DU XIVe SIÈCLE

Après une nuit douillette, c'est le

réveil. Il est 8 heures 30, le soleil est
déjà monté et les cigales ont repris

leur concert. Petit déjeuner pris, toi
lette faite grâce au générateur qui

fait tourner la dim’ et permet d'avoir

et de l'eau chaude sous pression dans

la douche, nous démarrons le bateau
et nous présentons à l'écluse double

de Pechlaurier. Nousy croisons Sabine

Boussenac, l'éclusière, sympathique

et rassurante. Puis voici à nouveau

Argens-Minervois, dominé par son

château massif du xive siècle. Le ciel a

viré blanc-bleu, signe annonciateur de

grosses chaleurs. Nous dressons donc

le bimini, cette toile qui protège le pont

des ardeurs du soleil. L'équipement
est indispensable sur ces portions du

canal du Midi où, hélas, les platanes,

rongés par la maladie, ont disparu.

Le risque est d'oublier de le rabattre,

avant le franchissement des ponts...

«Ouvrir l'oeil», telle est la devise
du capitaine! L'écluse d'Argens ava

lée, une longue portion de navigation

nous attend jusqu'au Somail. Ici et là,
des bateaux d'occupation permanente

sont fixés aux rives. Certains arborent

fièrement le drapeau occitan. Nous

Le château (18801 de Ventenac-en-Minervois toge les vignerons de la commune, qui se sont
regroupés en coopérative. Depuis la halte plaisance, deux pas mènent à l'endroit qui en cache trois :
un caveau de dégustation, un grenier d'exposition, et une boutique où se procurer leurs flacons.

La chapelle Saint-Vincent des nautoniers, au Somail. À sa droite, l'édifice circulaire (1&84) servait
à conserver, jusqu'en été, les blocs de glace provenant de la montagne Noire, enfoncés dans la terre.
C'est la toute dernière glacière rescapée des aménagements des abords du canal, au xvne siècle.

glissons entre Minervois, à gauche, et

Corbières, à droite, dans un paysage

de plaines peignées de vignes, sur fond

de coteaux de garrigue. L'avantage de

cette navigation, c'est de pouvoir s'ar

rêter où l'on veut. Nous faisons halte

sur les quais flambant neufs de Paraza,
histoire de déambuler dans les ruelles

de ce village viticole, avant de nous

rendre au château, un domaine répu

té. L'église Notre-Dame-de-l'Assomp-
tion se dressait jadis sur le passage

du canal. Pierre-Paul Riquet l'a fait

démolir et... reconstruire plus haut!

CONVIVIALITÉ DISCRÈTE

ET SOLIDAIRE

Nous reprenons la marche en avant et

franchissons, pile au milieu, le pont
ancien à arche unique du village de

Paraza. Un demi-mille nautique plus

loin, le canal fait un coude pour fran

chir le Répudre sur le pont-canal.
L'ouvrage serait l'un des plus anciens

au monde et le premier de ce type à

avoir été construits en France... Ven

tenac-en-Minervois, la commune sui

vante, signe l'arrêt quasi obligatoire
au château viticole: il est au bord du
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Le pont-canal de Répudre, situé sur la commune de Paraza (Aude), est le plus ancien de France. Avec les ouvrages de Jouarres et de l'Aiguille légalement dans
l'Audel, c’est l'un des trois ponts-canaux construits dès les origines. Le canal du Midi en totalise 7, depuis 1858 et l'ouverture du pont-canal de l'Orb, à Béziers.

 canal! Il dévoile son passé et ses cou

lisses aux visiteurs qui acceptent de

grimper quelques marches: le « Gre

nier des Vignerons » recèle des outils

anciens nécessaires au travail de la

vigne et de la vinification. Alors que

l'orage menace, quelques platanes,

enfin, daignent faire leur apparition

sur les rives. Comme la navigation
devait être (encore plus) belle quand

elle s'effectuait entièrement sous un

tunnel de verdure... Nous saluons des

bateaux amis, avec cette convivialité
discrète et solidaire qui caractérise le

peuple des mariniers - dont nous fai

sons partie ! - et parvenons au Somail,

terme de notre voyage.

AU RENDEZ-VOUS

DES PLAISANCIERS

Le Somail, sur le canal du Midi, c’est

comme Cannes sur la Côte d’Azur.
Un village « de rêve » et un lieu de

passage obligé, avec vieux pont en

arche, chapelle du xvii* siècle accolée

(la cloche sonne toujours à 18 heures)

et effervescence marchande. Tous les
plaisanciers semblent se donner ren

dez-vous autour d'un restaurant-ter

rasse (Le Comptoir Nature, excellent),
de la péniche épicière Tamata ou de

la librairie Le Trouve Tout du Livre,

tenue par l'aimable Nelly Gourgues.

Nous passons notre seconde nuit ici,

amarré sur tes quais, bercé par une

Le port fluvial
du Somail

a été conçu,
dès la
construction

du canal,
comme une
étape de

« couchée ».
Il marquait
la troisième
nuitée des

voyageurs
de la « barque

de poste »,
au départ de

Toulouse vers

Sète. Avis,
même à ceux
qui n'ont pas

de bateau :
les bonnes
adresses
(hôtels et
restaurants)
pullulent

alentour.

Le Comptoir Nature est idéalement situé

sur le chemin du halage au Somail. Au menu :

daurade sauvage de Méditerranée, poivronnade
de Roubia et... le bel accueil de Philis, l'unedes

4 associés qui ont repris l’établissement.

impression agréable, celle d'apparte
nir à la communauté libre des mari

niers... Il reste un jour de navigation

pour rentrer à Homps. L'occasion pour
nous de voir le paysage fluvial sous un

autre angle, de distinguer des détails

occultés à l'aller. À la remontée, le
franchissement des écluses est plus

rock'n'roll, l'avant du bateau chassant

avec le flux montant. Mais cette fois,
nous l'abordons en tant que «pro»!

Avec le sentiment du devoir accompli,

nous rendons le « navire ». Et déjà,

l'envie de renouveler l'expérience.
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Au mitan du xix* siècle, sur un tiers de son parcours, le canal a été hérissé de platanes. Un arbre abondant localement, exigeant peu d'entretien et dont les racines

développées assurent la tenue des berges. Sans parler de son feuillage imposant, qui prodigue une ombre rafraîchissante aux navigateurs ! Las, aujourd'hui,
le chancre coloré condamne à terme toute la population. Seules solutions: l'abattage Iphotosl et la replantation, programmés depuis 2013 et prévus sur vingt années.

OPÉRATION PLATANES

La voûte de platanes du canal du Midi, c'est le sujet qui mobilise de façon passionnée riverains
et élus. Avec cette pointe d'exagération sudiste, observée parfois quand on touche un sujet sensible...

Les platanes du canal du Midi sont

malades, c'est un fait. Et il n'existe

pas, à ce jour, de remède. Consé
quence: l'établissement public des
Voies navigables de France (VNF) est

obligé de les abattre pour replanter de

nouveaux spécimens. C'est pourquoi,

sur leurs berges, de longs tronçons

de canal sont nus, ou piqués de jeunes
pousses qui n'offrent pour l’instant

aucune ombre. L'opérateur abat aussi

des arbres sains voisins, avant qu'ils

ne soient touchés. Nom de ta mala

die: le chancre coloré, provoqué par
un champignon parasite qui aurait

été apporté des États-Unis, dans les

caisses de munitions en bois, par les

soldats U.S. débarqués en Provence,

durant la Seconde Guerre mondiale.

Par un lent essaimage, la maladie
s'est étendue en Rhône-Alpes et en

Occitanie. « Les premiers foyers ont été

détectés vers Nîmes et Montpellier puis,

en 2006, sur les bords du canal, près de

Carcassonne », indique Laurent Adnet,

chef de la mission Mécénat aux VNF,

en charge du projet de replantation.

LA REPLANTATION, UN PROJET
À 220 MILLIONS D’EUROS

Sur les 42 000 platanes plantés entre

Toulouse et Sète au xixe siècle, 24000

ont déjà été tronçonnés. « Nous abat

tons en été et replantons en hiver.
L’essence principale retenue est le

chêne chevelu, choisi pour sa capacité

à recréer une voûte ombragée. Nous
plantons aussi des arbres intercalaires

comme le micocoulier, l'érable, le peu

plier... » Pour financer ce lourd projet,

estimé à 220 millions d'euros, essen
tiel pour l'image d'un canal inscrit par

l'Unesco au Patrimoine mondial, et
pour la biodiversité - naviguer ou péda
ler en plein soleilest de toute façon peu

agréable! -, les VNF mettent la main

à la poche, ont recours à des subven
tions publiques et sollicitent particu

liers et entreprises. « Nous avons déjà

12000 donateurs individuels, depuis la

création de la mission en 2013. Le Club
Entreprises regroupe une centaine de

membres, dont 80 % de régionaux »,

indique Laurent Adnet. 6 millions d'eu
ros ont été ainsi collectés par voie de

mécénat. Parmi les donateurs: Engie,

Vinci Autoroutes, HSBC... La « Mission

Stéphane Bern », consacrée à la res
tauration du patrimoine culturel en

péril, se soucie également du canal. En

lien avec la Fondation du Patrimoine,

elle a fait, en 2019, un don de 120000 €,
pour contribuer au projet de replanta

tion. Soyons... patients: encore trente
années et un nouveau corridor de ver

dure protégera, de bout en bout, les
touristes sur le canal du Midi !

replantonslecanaldumidi.fr
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Une succession de sas et un escalier d’eau de près de 300 mètres. Même si 2 bassins sont devenus obsolètes depuis l'ouverture du site en 1697, l’ingéniosité
de Pierre-Paul Riquet a vaincu les siècles. On n’a pas trouvé mieux pour faire dévaler la pente aux bateaux venus de Toulouse, vers les basses terres languedociennes.

LES 9 ÉCLUSES DE FONSÉRANES

Ceux qui ont fréquenté l’endroit il y a plus de trois ans verront le changement. Le site a été totalement
réaménagé depuis 2017. Il rend désormais hommage comme il se doit au génie de Pierre-Paul Riquet,
l'architecte en chef du canal du Midi, en jetant la lumière sur l'extraordinaire technicité de l'ouvrage.

Le site de Fonséranes- à l'origine

une écluse octuple, soit 8 bassins

et 9 portes, communément appelée
« 9 écluses »  - rend désormais hom
mage comme il se doit au génie de

l’architecte en chef du canal du Midi.
Pierre-Paul Riquet est en effet l'ini

tiateur de cette cascade d'écluses qui

permet aux bateaux venus de Toulouse

de dévaler la pente vers les basses

terres languedociennes et la mer.

Après 18 mois de chantier, entre jan

vier 2016 et juin 2017, pour un coût de

13,2 millions d'euros, le site a rouvert

au public le 1er juillet 2017. L'ancienne
Auberge des Mariniers est ainsi deve

nue la Maison du Site. Elle regroupe

boutique, restaurant-terrasse, point
de location de bateaux et salle multi

média, où un court film en 3D raconte

l'aventure du canal. Bordant l'ouvrage,
un sentier botanique rejoint la maison

éclusière, via une passerelle sur la

voie d'eau. Bref, un bel aménagement
pour ce « Grand Site d'Occitanie »

devenu la première place touristique

de l'Hérault: Fonséranes enregistre

450000 visiteurs par an.

UNE ÉTRANGE « PENTE D’EAU »

Au-delà de son esthétisme, avec ses

bassins joliment ovoïdes, la techni
cité de cet ouvrage suscite l'admira

tion. Sur près de 300 mètres de long, >
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itS«

Fonséranes constitue L'un des points d’orgue

du parcours du canal de Midi. En concevant son échelle
iPtCluses, Pierre-Paul Riquet y a mis beaucoup
de technique et un peu d'art. La succession des
bassins ovoïdes forme un chapelet harmonieux.

L’échelle d’écluses, élevée au rang de chef-d'œuvre,
y a gagné un nom : L’Escalier de Neptune.
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> les bateaux franchissent 7 portes

et un important dénivelé (plus de

21 mètres à l'origine), le tout en une

cinquantaine de minutes. Les deux
dernières portes d'amont ne sont

plus utilisées depuis la construc

tion du pont-canalsurl'Orben 1858,

qui court-circuite un bief. Natif
de Béziers (on distingue parfaite

ment la vieille ville et sa cathédrale

depuis le site), Pierre-Paul Riquet
fera construire l'ouvrage de 1676 à

1680. Après Fonséranes, vers Tou

louse, les bateliers peuvent navi
guer tranquilles: l'écluse suivante

setrouveàArgens,à53869 mètres!

Les curieux remarqueront, sur

place, l'étrange « pente d'eau ». Cet
aménagement réalisé en 1986 pour

faire passer plus vite des péniches

plus grandes, est devenu obsolète:

le trafic de marchandises, déjà mal

en point à l'époque, s'arrêtera défi

nitivement quatre ans plus tard.

UNE PÉNICHE DE 52 MÈTRES

SCINDÉE EN DEUX

Être éclusier à Fonséranes est

une sorte de privilège. C’est le hot

spot du parcours. « Nous devons

être vigilants à la descente, pour
que les bateaux ne fassent pas des

nœuds aux cordes d'amarrage, au
risque de rester suspendu quand

l’eau descend!», raconte Nicolas

Un site historique, pédagogique et ludique:
Fonséranes reçoit 450000 visiteurs, chaque
année. C’est l'un des ouvrages du canal du

Midi les plus fréquentés. C’est aussi le 3e lieu

touristique du Languedoc-Roussillon, après
le pont du Gard et la Cité de Carcassonne.

Prosper, garde-canal. En saison, le

trafic est dense... et parfois insolite.

Comme en 2013, lorsqu'est arrivée
une péniche d'une longueur excep

tionnelle de 52 mètres, se dirigeant

vers Bordeaux. Elle a dû être scindée

en deux pour franchir le site, avant

d'être reboulonnée à la sortie ! L'hiver,
la vétusté de l'ouvrage (qui est âgé de

près de trois siècles et demi, rappe-
lons-le] nécessite travaux et répara

tions, notamment sur les fourrures

de portes, qui assurent l'étanchéité.
Car quelques pénichettes sont encore

attendues les saisons prochaines...

À Fonséranes, comme ailleurs, pour assurer

la fluidité de la navigation et... économiser l'eau !,
l'éclusier peut faire entrer plusieurs bateaux dans

le sas, en fonction du trafic. Et ici, côté navigateurs
ou visiteurs, il est toujours très dense.
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ENDER NERGUTI: L’ÉPICIER DU CANAL

Péniche épicière Tamata. Le Somail,

11120 Saint-Nazaire-d’Aude. 0669536718.

Un vrai personnage. Au parcours

improbable, pour quelqu’un né en

France de parents albanais, dont le
père a fui le pays après guerre car il

était résistant et non communiste.

« Mon père a échappé à la mort », com

mente sobrement Skender Nerguti.
Qui s'est donné pour but de profiter de

la vie. Voyageur insatiable sur les routes

du monde, il accepte, en 2009, l'invita
tion d'amis à faire une croisière sur le

canal du Midi. «Je pensais que c'était un

truc de vieux», rit-il. Mais non! Coup de

foudre pour ce lieu «hors du temps, où
la notion d'espace est diffé

rente. J'ai trouvé ça génial,

relaxant, hypercool. » En

escale au Somail, il ren

contre Claudine, qui tient

la péniche épicière Tamata.
Il garde cela dans un coin

de sa tête, jusqu'au jour où
ses amis lui apprennent

quelle est à vendre. Nous

sommes en 2018. «Je
rencontre la propriétaire à

Paris, et je me lance dans
l'aventure sans réfléchir!»

En réalité, c'est une demi-

bonne pioche. Vétuste, la
péniche ne possède plus

de titre de navigabilité et

il ne peut l'assurer. Électricité, étan

chéité, mise aux normes...: en une

année, il parvient à tout retaper, obtient
l'assurance et la convention d'occupa

tion temporaire de la part des Voies

navigables de France. Depuis, d'avril

à novembre, Skender Nerguti sert
une clientèle de croisiéristes sur son

embarcation fourre-tout, où l'on vient

chercher l'essentiel: pain, croissants

du matin, pâtes, fromage... «Je suis à

un emplacement de rêve. Les gens ont le

sourire, et je retrouve le même côté inter

national que lorsque je voyageais. »

GUIDE PRATIQUE

LOUER

Le Boat

Le Grand Bassin, 11492 Castelnaudary.

0468945294. leboat.fr
Le principal loueur de bateaux fluviaux sans

permis sur le canal du Midi, présent ailleurs

en France, en Europe et au Canada. Large

choix de bateaux confortables, certains avec

air conditionné, de 2 à 12 personnes. Cinq
bases entre Agde et Toulouse. Locations

à la semaine ou plus, ou en courts séjours.

Possibilité de louer des vélos à embarquer.

VISITER

La Maison du Site - Coche d'Eau

Écluses de Fonséranes, rue du Canal-Royal,

34500 Béziers. 049941 3636.

beziers-in-med iterranee.com
Diverses activités à pratiquer en famille

(cinéma 3D, parcours audioguidé, chasse au

trésor...). Offert jusqu'au 30 décembre 2020.

SE RESTAURER

Le Comptoir Nature

1 chemin de Halage, 11120 Le Somail.

04684601 61. comptoirnature.free.fr

Sur une grande terrasse au bord du canal,
on déguste une cuisine de terroir ultralocale,

servieparunejeune équipe. Menu:de15

à 36 €. Animations musicales et location

de bateaux électriques 126 € pour 1 heure],

La Guinguette d’Argens

Rue de la Fontaine-Fraîche,

11200 Argens-Minervois. 046841 51 96.

laguinguette-restaurant.com

Un beau restaurant des bords de canal, dans
une commune dominée par un château

fortifié. Adeptes des circuits courts, Nathalie
et Pierre Gourdou affichent sur la carte

le nom de leurs fournisseurs.

ACHETER

Moulin à huile de la Restanque

38 avenue des Loisirs, 11200 Roubia.

06751831 61.

moulinrestanque.com

À 10 minutes à pied de l'amarrage à Roubia.

Huiles d'olive, mais aussi tapenades et olives

en bocal. En saison, Laurent et Magali
Reynes partagent leur passion en faisant

visiter le verger, et en expliquant les

grandes étapes de l'extraction de l’huile.

Château de Ventenac-Minervois

Route Neuve, 11120 Ventenac-Minervois.

0468432734.

chateaudeventenacminervois.com

Depuis le canal, il n'y a presque qu'à tendre
le bras pour acheter les bonnes bouteilles

de Minervois A0C. Caveau de dégustation.

Un espace muséal, « Le Grenier des

vignerons », a été aménagé pour présenter

les outils anciens du travail de la vigne.


