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Veuillez respecter 
les consignes sanitaires 

    du moment 

      
   

 

vendredi 10 juin 2022 de 18h30 à 20h00 à l’Odéum, 64 rue Antoine Marty à Carcassonne 

• conférence : le Canal du Midi à l’épreuve des mutations du XIXème siècle. 
présentée par Samuel Vannier, responsable de l'Unité Patrimoine-Culture-Archives à V.N.F. 

  

                               entrée : 10 € pour don au profit de la replantation (VNF) 
 

samedi 11 juin 2022 de 8h30 à 10h30  départ au kiosque de l’Office Municipal de Tourisme 

                                                                 devant l’écluse au port du Canal à Carcassonne, face à la gare SNCF 

• randonnée à pied ou à vélo : de port en port en Carcassès 
parcours modulable selon vos disponibilités et possibilités 

 

inscription : 5 € pour don au profit de la replantation (VNF) 
   pour les marcheurs, une navette vous ramènera au départ depuis votre point d’arrivée 
 

 vélo A/R Carcassonne-Trèbes      26  km     3 h  
 

 marche jusqu’au Fresquel et pont Rouge      4  km     1 h 40 
 marche jusqu’à l’écluse de l’Evêque    7,5 km     3 h  
 marche jusqu’à l’écluse de Villedubert     8   km     3 h 30 
 marche jusqu’au port de Trèbes     12  km     5 h 

 

 

                                                                     

 

Dans le cadre des Journées Nationales des Lions de France 2022, les clubs 
Carcassonne Doyen, Carcassonne Terre d’Aude, Carcassonne Liberté et Limoux 
Doyen vous proposent une journée découverte (marche ou vélo) le long du Canal du Midi 
du port de Carcassonne au port de Trèbes, 12 km modulables à la rencontre d’une 
quinzaine d’ouvrages d’art pour plonger dans l’histoire et le patrimoine local, héritage de 
l’oeuvre de Pierre Paul Riquet. 

L’Acampo, membre du réseau Acteur Canal du Midi, vous présentera les monuments 
sur cet itinéraire et vous invitera à vous arrêter le long de votre parcours pour en découvrir 
et comprendre les ouvrages d’art. 

Les bénévoles de TEA handisport assureront le transport retour des marcheurs avec 
les véhicules du Comité Handisport de l’Aude. 

L’Office Municipal de Tourisme de Carcassonne vous accueillera à son nouveau 
kiosque, devant l’écluse au port, face à la Saquette by Fred du Bristol pour le départ. 

 

Les dons de la journée seront confiés à Voies Navigables de France au profit de la 
replantation d’arbres suite à la pandémie du Ceratocystis platani, le chancre coloré du 
platane. 

                  

 

De port en port en Carcassès 
de Carcassonne à Trèbes par le chemin de halage 

Journée des LIONS de France 

11/06/2022 

 

ORGANISATION : 
 

Carcassonne Doyen 
Carcassonne Terre d’Aude 

Carcassonne Liberté 
 et Limoux Doyen 

 en partenariat avec 


