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Renseignements supplémentaires : nous téléphoner

CROISIERE TOURISTIQUE

2 JOURS TOUT COMPRIS

DUREE DU SEJOUR

2 jours et 1 nuit. Nuit à bord.
Jour 1 : embarquement 9h00
Jour 2 : retour au véhicule à 17h30

DESCRIPTIF DE LA CROISIERE

Chemin des Patiasses, 11590 
Saint-Nazaire-d'Aude

Retour au véhicule inclus dans la 
formule

Se présenter 5 min avant l’heure d’accès à la
péniche, pour un embarquement prévu à
l’heure indiquée sur le détail de votre
croisière.

JOUR 2 :

8h00 - Petit-déjeuner à bord.
Départ du bateau vers 9h00,
franchissement de l’aqueduc de l’argent
double, et son déversoir, traversée du
village de la Redorte, et franchissement
de l’écluse double de Puicheric,
Escale en bas de l’écluse de l’Aiguille,
Repas de midi à bord. Descente du bateau
possible pour balade et visite autour de
l’écluse (sculpture, de l’ancien éclusier).
Reprise de la navigation à 15h00,
franchissement des écluses doubles de
l’Aiguille, et Saint Martin, puis la triple de
Fonfile, avec un magnifique bief final qui
marquera l’ arrivée au petit village de
Marseillette.

JOUR 1 :

9h00 - RDV sur la péniche au Somail.
Collation de bienvenue, avec
viennoiseries, et boissons au choix.
9h30 - Départ de la croisière, traversée du
village de Ventenac-Minervois, passage
sur le pont canal du Répudre seul pont
canal construit sous Riquet, et le plus
vieux d’Europe ! Village de Paraza et
Roubia, franchissement de l’écluse
d’Argens.
Vers 12h45, halte au village d’Argens et
service du déjeuner à bord. Après le repas
possibilité de descendre pour petite
balade digestive.
Reprise de la navigation, vers 14h30,
franchissement de 4 écluses, puis
amarrage à « La Dinée », proche du village
de La Redorte.
Escale du soir en pleine nature, balade, et
découverte de l’Aqueduc de l’argent
double.
Repas et nuit à bord.

Le Somail > Marseillette
Le Somail, un village des plus emblématique du Canal du Midi. L’appareillage vers 9h30 
nous conduira tout au long des méandres du canal à découvrir les petits ports viticoles 
du Midi : Ventenac, Paraza, Roubia, Argens, Homps, dont les péniches chargées de vin 
partaient pour Bordeaux ou le Rhône, satisfaire la soif de nos compatriotes. 
Rythmé par les  éclusages rapprochés : Argens, Pechlaurier, l’Ognon, Homps, Jouares, 
ce sont les pins et les cigales qui accompagneront notre voyage. Petites haltes et 
marches le long du halage aideront à notre calme découverte. Une croisière où le 
calme et le dépaysement seront au rendez-vous.

INCLUS DANS LA FORMULE

 Croisière et hébergement à bord en
cabine double avec sanitaires privatifs

 2 repas de midi, 1 repas du soir et 1
petit-déjeuner, apéritif, vins et café
compris

 Accès libre au pont-terrasse, au séjour,
au salon

 Retour à votre véhicule


