découverte
du système d’alimentation en eau
du CANAL DU MIDI
Culture & Gastronomie en Montagne Noire
L’ACAMPO et le SALON de VAUBAN vous proposent une journée
découverte sur la Rigole de la Montagne avec REPAS-diaporama commenté :
Les déplacements se font en voitures particulières (co-voiturage souhaité) et
petits déplacements pédestres (100 m à 300 m) sur les principaux sites de la
Rigole de la Montagne (accessibles pour tout public).
Durant le repas qui sera pris en commun au Salon de Vauban aux
Cammazès (81), présentation du diaporama commenté sur le fonctionnement
du système d’alimentation en eau du Canal du Midi et plus particulièrement la
Rigole de la Montagne (24 km).
Une autre journée permet de découvrir la Rigole de la Plaine (38 km)…

NB : prévoir de bonnes chaussures sport ou marche et vêtements chauds...
Le repas sera vers 13h30 ( bien déjeuner le matin…)
Le chemin de service le long de la Rigole est interdit aux véhicules à moteur, nos
déplacements se font sur RD et voies forrestières bien entretenues.

1 journée découverte :

la Rigole de la Montagne

Inscription-réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Revel
Sortie confirmée à J-1 selon météo et nombre d’inscrits (10 mini / 20 maxi)
Chaque mercredi de Juillet & Août 2022 sauf le 13/07/2022

Lieu et horaire de RdV : au Salon de Vauban aux Cammazès à 8h45-9h00
 accueil café
 paiement de l’inscription
 présentation de la journée
55 km en voiture sur petites routes et chemins forestiers carossables des Cammazès à la
Prise d’Alzeau et retour aux Cammazès pour suivre la Rigole de la Montagne et haltes sur
les principaux sites à voir : Prise d’Alzeau, Lampy Vieux et Neuf, le Conquet, la Gravette...
REPAS-diaporama commenté au salon de Vauban (81-les Cammazès) vers 13h30.
45 mn de balade à pied autour de la voute Vauban et au saut du Laudot.
+ 10 km en voiture et 50 mn de marche si vous disposez de temps en fin d’après-midi
pour voir le bassin de Saint Ferréol (vannes de l’Hermitage, barrage, jardins & gerbe à coté du musée).
Les déplacements se font en voitures particulières, chaque conducteur est responsable
de ses passagers. Prévoir éventuellement des frais de covoiturage entre participants à
convenir avec votre conducteur avant le départ.

Renseignements inscriptions réservations :

05 34 66 67 68
Beffroi Place Philippe VI de Valois 31250 Revel
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