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De Toulouse à la Méditerranée à 

vélo :  Canal du Midi, vignobles et 

plages  
 

 
 

Le Canal du Midi part de la ville de Toulouse pour atteindre le port méditerranéen de Sète. Construit au 
17e siècle, il est classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1996. Consacré uniquement au 
tourisme de nos jours, ce sera un réel plaisir de pédaler sur son chemin de halage ou sur les routes 
étroites entourées de vignes et de champs, traversant des villages typiques et des villes historiques. 
 

- Séjour de 8 jours  
- Des hébergements de charme, 3* ou chambre d’hôtes. 
- Des étapes de 30 à 40 km vous laissant le temps de découvrir les lieux traversés, de profiter des 

plages, des marchés ou visites de producteurs locaux. 
- Des routes secondaires, le chemin de halage, des voies vélos : une sélection des itinéraires les 

plus sécurisés. 
 

Durée : 8 jours – 7 nuits  
Dates : automne 2021  

Rendez-vous sur place - Circuit individuels 
Votre Programme :  
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JOUR 1 -Sète Toulouse 
 
Dépose du véhicule à Sète.  
Pour information : tarif longue durée pour 7 jours parc Fellicitta Canal +/-50€ pour le séjour 
FORFAITS DE PASSAGE : Pas de réservation possible, retrait du forfait aux caisses automatiques dans la 
limite des places disponibles, au plus tard 24 heures après l'accès dans le parc. 
Train vers Toulouse : environ 25€ par personne, 10€ supplémentaire par vélo dans les intercités, vélos 
gratuits dans les TER  
 
Hébergement Hôtel Albert 1er, 3* - Diner 3 plats au restaurant de l’hôtel. Garage vélo 

 
JOUR 2 – Carcassonne Castelnaudary +/-45km 
 
Prenez vos paniers pique-nique de l’hôtel et départ de Toulouse en suivant le Canal du Midi vers le Seuil 
de Naurouze, lieu d’alimentation du Canal en eau.  
Hébergement et diner 3 plats à Castelnaudary en hôtel 3* 
 

JOUR 3 - Castelnaudary – Carcassonne  +/- 40km 

 
En suivant le Canal, bordé par les vignobles, découvrez les villages de Bram (village circulaire), les caves 
« vignerons de la voie romaine »  
Arrivée à la Cité de Carcassonne et hébergement en hôtel 3* au pied de la cité médiévale. 
Diner libre dans la Cité Médiévale.  
 
Profitez de la cité médiévale illuminée le soir. 
 

JOUR 4    Carcassonne – Olonzac    -     ± 45 km 
 
Route le long du Canal à la découverte des villages et vignobles du Minervois. De nombreux passages 
d’écluses, ponts canal ou « épanchoirs » jalonnent votre chemin.  
Hébergement en  chambre d’hôte. Table d’hôte le soir. 
 
 

JOUR 5   -    Olonzac – Narbonne     -     ± 35 km 
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Petite journée de transition vous permettant de flâner dans la région : se baigner au lac de Jouarres,  
profiter des marchés, visiter des caves…  
Arrêt au Somail, l’un des rares ports d’origine du Canal. N’oubliez pas de visiter la librairie ancienne.  
Hébergement en hôtel 3* à Narbonne, en cœur de ville. 
Diner libre dans Narbonne.  
 
 

JOUR 6   -    Narbonne – Villeneuve les béziers   -    ± 55 km  
 
Route à travers les vignobles vers Capestang, où vous retrouverez le Canal du Midi. Ensuite route vers 

Ensérune, oppidum gallo-romain, puis vers Béziers et ses fameuses écluses de Fonseranes.  
Hébergement en chambre d’hôtes le soir et table d’hôtes.   
 

JOUR 7 -  Villeneuve les Béziers – Sète +/- 45 km 
 
Route vers la mer et arrêt à Agde, la perle noire construite en basalte. Route le long du Canal jusqu’à 
son débouché dans l’étang de Thau.  
Route entre étang et mer, le long de la plage, vers Sète, l’île singulière. Une occasion de profiter des 
plages ! 
Pour les amateurs du Tour de France, montée au mont St Clair possible…  
Vous retrouverez notre prestataire pour la reprise des vélos (vers 17h). 
Hébergement en hôtel 3* dans le centre-ville, chambre avec vue mer, salle de petit déjeuner avec vue 

mer, piscine sur le toit. Vous ne quitterez pas la Méditerranée des yeux ! 
Diner libre dans la ville. 
 
 
 
 

JOUR 8 
 
Après le petit déjeuner, fin de nos services. 
 

Tarif par personne 
 

Programme de 8 jours modulable et modifiable 
Sur la base de 2 personnes en chambre double : 749 € 

 
Le prix comprend :  
 
- 3 nuits en hôtel 3* ou en chambre d’hôtes avec douche, petits déjeuners et taxes de séjour 
- 4 nuits en hôtel 3* ou en chambre d’hôtes avec douche, petits déjeuners et diners et taxes de séjour, 
hors boissons 
- 1 panier piquenique par personne le 6 septembre 
- Le road book avec descriptif des journées et informations pour visiter la région 
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Le prix ne comprend pas : 
 
- La location des vélos et de l’équipement nécessaire à votre sécurité (gilet jaune, casque, kit 
crevaison…) bien entendu nous pouvons vous fournir tout le matériel 
- le transfert de bagages 
- Les assurances annulation (nous consulter) 
- Les frais d’entrée et les dépenses privées 
- Les déjeuners 
- les diners des du 7 septembre à Carcassonne, le 9 septembre à Narbonne, le 11 septembre à Sète.  
- les boissons 
 
- les trajets en train et le stationnement du véhicule 
 
 
 
Annulation : 
- Jusqu’à 31 jours avant le séjour    30% du montant du séjour 
- De 30 à 21 jours avant le séjour    50% du montant du séjour. 
- De 20 à 11 jours avant le séjour    75% du montant du séjour. 
- De 10 avant le séjour, non présentation, interruption du séjour : 100% du montant du séjour. 
 
Spécial COVID19 :  
En cas d’interdiction par les autorités de voyage ou toute limitation de déplacement dû au Covid19, la 
réservation serait reportée à une date de votre choix.  
 

RESERVATION DEESSE VOYAGES : contact@deessevoyages.com 
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