CANAL DU MIDI
Vacances sur l’eau

Mot de bienvenue

BIENVENUE
DANS LE SUD
DE LA FRANCE
Amarrer où vous le souhaitez. Découvrir villes et
villages avant de se laisser porter jusqu’à la prochaine visite sur la terre ferme : Des vacances en
vedette fluviale sont une expérience unique. Une
fois à bord, vous oublierez rapidement le quotidien.
Le Canal du Midi est parfait pour les débutants, car
il est possible d’y piloter des vedettes fluviales sans
permis de navigation.
À l’ombre des arbres, vous naviguerez doucement à
travers des paysages déjà appréciés par les Romains,
parsemés de vignes et de petits villages viticoles, devant le fabuleux panorama sur la chaine des Pyrénées.
Le long du canal, vous découvrirez des cités historiques comme Narbonne, Béziers et Carcassonne,
célèbre pour son imposante forteresse moyenâgeuse. En été, vous pourrez même rejoindre la
plage d’Agde à vélo afin de vous baigner dans la
Méditerranée.
Nous sommes ravis de vous accueillir à ArgensMinervois et vous souhaitons un séjour inoubliable
à bord de votre vedette fluviale.
Votre team Hapimag Houseboats
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MIDI – VACANCES
SUR L’EAU
Long de 240 kilomètres, le Canal du Midi
relie Toulouse à Sète, au bord de la
Méditerranée. Grâce au Canal Latéral
de la Garonne, il offre même une liaison
entre l’Atlantique et la Méditerranée.
Le point de départ est Argens-Minervois, village
viticole historique. Il est situé à la dernière écluse avant
le « Grand Bief », un tronçon de 54 kilomètres qui
serpente à travers le paysage du Languedoc sans
aucune écluse.
Au PK 168, le Canal de Jonction tourne en direction
du sud et rejoint le Canal de la Robine qui mène
jusqu’à Narbonne. En prenant à l’est, on atteint
Béziers, puis la ville d’Agde. Finalement, le canal
débouche dans l’Étang de Thau. Après la traversée de cette mer intérieure, les bateaux atteignent
la porte de la Camargue : la ville de Sète, située
au bord de la Méditerranée.

Les « PK » sont les points de
kilométrage indiqués sur la
carte des voies navigables
de France. Ils permettent de
calculer de façon précise la
durée des trajets.
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Histoire

Base de vedettes fluviales

NOUS SOMMES
LÀ POUR VOUS !
Comment pouvons-nous vous aider ? Les
collaborateurs Hapimag de la base de
vedettes fluviales se tiennent à votre disposition lors de votre arrivée.
Répondre à vos questions, vous donner des conseils
relatifs aux itinéraires, aux restaurants et aux curiosités : nous vous ferons un plaisir de vous aider. Vous
n’avez pas de permis de navigation ? Aucun pro-

HISTOIRE
ET CULTURE
Construit sous le règne du Roi-Soleil
Louis XIV, le Canal du Midi s’appelait
alors Canal Royal. Il s’agit de la plus
ancienne voie navigable artificielle
d’Europe.
Le Canal du Midi est un véritable chef-d’œuvre de son
époque. Sa construction marque l’aboutissement d’un
rêve qui semblait à peine réalisable : ouvrir une liaison
fluviale entre l’Atlantique et la Méditerranée. Pendant
longtemps, ce projet a semblé utopique : le coût était
trop élevé et les difficultés techniques trop importantes. Pierre-Paul Riquet, percepteur du roi, a finalement pu convaincre Louis XIV de son idée.
Environ 12 000 travailleurs ont participé à la construction de l’ouvrage. Après 14 années de travaux, le canal
a été inauguré le 24 mai 1681. Malheureusement, son
concepteur Pierre-Paul Riquet n’a pas pu vivre ce grand
moment.

blème. Avant de tenir la barre, vous recevrez une
formation théorique et pratique. L’instructeur vous
délivrera alors la licence de navigation.
Service
– Service technique d’urgence tous les jours
de la semaine
– Linge de lit et serviettes à bord
– Location de vélos, places de parking, parasols
et modems Internet
Le Canal du Midi est
inscrit depuis 1996 au
Patrimoine mondial
comme l’une des réalisations les plus extraordinaires du génie civil
de l’ère moderne.

Conseil
La participation à l’initiation
et le tour d’essai sont très importants pour des vacances
réussies en vedette fluviale.
Idéalement, préparez-vous à
l’avance au moyen du guide
fluvial et n’hésitez pas à poser
des questions lors de votre
arrivée. Demandez aussi que
l’on vous explique précisément la technique à bord
du bateau. Même si vous
avez déjà piloté une vedette
fluviale, il n’est pas inutile de
rafraîchir vos connaissances.
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Préparation

Itinéraires proposés

PLANIFIER AVANT
TOUTE CHOSE
Afin de préparer votre séjour de manière
optimale, vous recevrez gratuitement,
cinq semaines avant le début de vos vacances, le guide fluvial avec des cartes et
des informations relatives aux emplacements d’amarrage.
Vous avez envie de nature et de calme ? Ou de dé-

ITINÉRAIRE N °1 : ARGENSMINERVOIS – CARCASSONNE

couvertes culturelles et même d’un peu d’aventure ?
Comme vous êtes le capitaine, c’est vous qui décidez de l’itinéraire et du programme de vos vacances
en vedette fluviale. Nous répondons volontiers à vos
questions sur place le jour d’arrivée et par téléphone

Ponts en pierre, vins du Languedoc,
restaurants chics et l’imposante forteresse
de Carcassonne vous attendent sur cet
itinéraire.

au préalable, et vous proposons des conseils pour
vos excursions et activités le long du canal ainsi que
des adresses de restaurants. Par ailleurs : à ArgensMinervois, vous trouverez une épicerie où vous pouvez faire vos courses le jour de votre arrivée ou qui

Le séjour en vedette fluviale commence à la française,

se fera un plaisir de livrer vos achats à votre bateau

par une dégustation de vins à Argens-Minervois. Le

à l‘avance.

lendemain, vous larguez les amarres. Vous naviguez
confortablement jusqu’à Homps, où des restaurants
chics bordent la promenade au bord de l‘eau. Le deuxième jour de votre voyage, Trèbes vous attend. Profitez de l’animation de la petite ville en dégustant un
café au lait sur une terrasse de café. De là, vous pouConseil de lecture
Un ouvrage à lire durant
votre séjour ou pour vous
mettre dans l’ambiance chez
vous : Andrea Hoffmann,
Hans Zaglitsch : Hausbooturlaub Canal du Midi,
ISBN : 978-3-89225-713-4

vez prendre la vedette fluviale ou le bus pour Carcassonne, l’occasion de visiter la magnifique forteresse
médiévale. Sur le chemin du retour, vous vous dirigez
vers Le Somail, charmant hameau remontant à la
grande époque du canal, avec des ponts de pierre
pittoresques. Un ancien entrepôt abrite une librairie
de 50 000 livres.

Convient pour 1 semaine
(aller-retour)
Itinéraire : Argens-Minervois –
Carcassonne – Le Somail et
retour.
Écluses : 36
Distance : 120 kilomètres
Durée du voyage :
env. 24 heures
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Itinéraires proposés

Itinéraires proposés
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ITINÉRAIRE N° 3 : ARGENSMINERVOIS – SÈTE
Cap sur la Méditerranée : la presqu’île
de Sète constitue votre destination finale.
Avant d’y arriver, vous profiterez de
magnifiques paysages et franchirez les
impressionnantes écluses de Fonserannes.

ITINÉRAIRE N° 2 : ARGENSMINERVOIS – CAPESTANG –
ÎLE SAINTE-LUCIE
La culture rencontre la nature : cet itinéraire réunit les contrastes passionnants
de lieux dynamiques et des expériences
uniques dans la nature.

Depuis la base d‘Argens-Minervois, vous continuez
votre circuit vers l‘est. La destination du premier jour
est Poilhes, à six heures en bateau, petite village
riche en restaurants de qualité. Traversez le tunnel
de Malpas, long de 160 mètres. Larguez les amarres
à la sortie du tunnel et montez sur la colline jusqu’au
point de vue. De là, vous profiterez d’un magnifique
coup d’œil sur l’Étang de Montady, un étang asséché
qui confère un aspect géométrique au paysage. Les
écluses de Fonserannes et la ville de Béziers constituent deux autres moments forts de votre itinéraire.
La plage ne se trouve pas loin non plus : depuis Vias,

À l‘est d‘Argens-Minervois, en direction de Béziers,

vous pouvez rapidement rejoindre la mer à vélo (3 kilo-

vous traversez de nombreux aqueducs. Le canal

mètres environ). Ensuite, vous arriverez à Agde, la porte

traverse Capestang, où une halte est indispensa-

de la Camargue. Par vent calme, traversez l’Étang

ble. On y trouve des restaurants typiques, des bou-

de Thau jusqu’à Sète, la « Venise du Languedoc ».

tiques et les dimanches et mercredis aussi un marché hebdomadaire. Sur le chemin du retour le Canal

Convient pour 1 semaine
(aller-retour)

de Jonction vous amène jusqu’au Canal de la Robine qui, avec ses 30 mètres de largeur et 3 mètres
de profondeur, relie la ville de Narbonne à la Méditerranée. C’est grâce à ce canal que Narbonne est
devenue une riche ville côtière, dotée aujourd’hui
encore d’une offre culturelle variée. Derrière Narbonne, de magnifiques lagunes s’étendent jusqu’à
l’Île Sainte-Lucie. Grande fierté des lieux, les
plantes et oiseaux sauvages rares invitent à parcourir la nature.

Convient pour 1 semaine
(aller-retour)
Itinéraire : Argens-Minervois –
Capestang – Narbonne –
Île Sainte-Lucie – Le Somail
et retour
Écluses : 24
Distance : 110 kilomètres
Durée du voyage :
env. 28 heures

Itinéraire : Argens-Minervois –
Poilhes – Béziers – Agde – Sète
et retour
Écluses : 32
Distance : 212 kilomètres
Durée du voyage :
env. 33 heures
Particularités : à partir d’un
vent de force 4, il n’est pas
possible de naviguer sur
l’Étang de Thau.
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Itinéraires proposés

Séjour de courte durée

13

ITINÉRAIRE N° 4 :
ARGENS-MINERVOIS –
CASTELNAUDARY
Le Moyen Âge vous salue ! Partez depuis
Argens-Minervois et naviguez jusqu‘à
Carcassonne et Castelnaudary.
Il y a 17 écluses entre Argens-Minervois et Carcassonne. Là, vous trouverez un port de plaisance, de
l’eau, de l’électricité et des douches. Un lieu parfait

ÊTRE CAPITAINE LE
TEMPS D’UN INSTANT

pour passer la nuit. À la faveur d’une balade nocturne,
traversez le pont menant à la Cité et plongez-vous
dans l’ambiance unique des ruelles moyenâgeuses.
Après quatre heures de navigation, vous atteindrez
Bram, village perché sur une colline qui se carac-

Découvrez la navigation sur les vedettes
fluviales : des séjours de courte durée
à partir de trois nuits sont possibles sur
demande durant l’avant et l’après-saison.

térise par sa disposition circulaire. Pédalez ensuite
jusqu’à Mirepoix, où la fête moyenâgeuse « Les
Médiévales » se déroule en juillet.
Jusqu’à Castelnaudary, vous passerez de nombreuses
écluses consécutives pour franchir le dénivelé de
40 mètres. Après le dernier escalier d’écluses de

Passez un weekend prolongé sur l’eau avec vos

Saint Roch, vous entrerez dans le bassin de Castel-

amis ou votre famille. Il est possible de faire beau-

naudary, la ville autoproclamée « capitale mondiale

coup de choses en trois jours. Prenez la vedette

du cassoulet ».

fluviale d‘Argens jusqu‘au pittoresque village Le
Somail et continuez jusqu‘aux impressionnantes
écluses de Fonserannes.
Ou préférez-vous passer un peu de temps dans
Convient pour
2 semaines (aller-retour)

l’agréable cité épiscopale de Narbonne ? Visiter des

Itinéraire : Argens-Minervois –
Carcassonne – Bram –
Castelnaudary et retour
Écluses : 68
Distance : 170 kilomètres
Durée du voyage :
env. 40 heures

goûter à la cuisine française dans un restaurant :

Convient pour 3 jours
(aller-retour)
Itinéraire : Argens-Minervois –
Narbonne
et retour
Écluses : 18
Distance : 114 kilomètres
Durée du voyage : env.
19 heures

musées, effectuer quelques achats au marché ou
Narbonne offre tout ce qui est nécessaire à un weekend inoubliable.
Pour les séjours de courte durée, veuillez contacter
la Hapimag Service Line au 00800 3030 8080.

Itinéraire : Argens-Minervois –
Le Somail – Fonserannes et
retour
Écluses : 2
Distance : 100 kilomètres
Durée du voyage :
env. 13 heures
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Équipement

Équipement

VEDETTE FLUVIALE
« VENUS 38 »
Ce croiseur avec trois cabines est l’embarcation idéale pour trois couples, trois
à quatre amis ou une famille de six à huit
personnes.

VOTRE MAISON
FLOTTANTE

Caractéristiques techniques
– Constructeur : Haines Marine, Norfolk, UK
– Longueur (totale) : 11,90 m
– Largeur (totale) : 4,00 m
– Tirant d’eau : 1,07 m

Cuisine de bord, salon, pont solarium :
les vedettes fluviales Hapimag sont synonymes de vacances confortables.

– Hauteur intérieure : 1,90 m
– Motorisation : Nanni Diesel, 50 CV
– Réservoir d’eau potable : 480 l
– Réservoir de carburant (diesel) : 360 l

La cuisine de bord « Pantry » est équipée d’un évier

– Réseau de bord : 3 × 125 Ah, 12 V

avec eau courante froide et chaude, d’un réfrigéra-

– 230 V avec une connexion quai ou moteur

teur, d’une gazinière à trois feux, d’un four à gaz et

en marche (onduleur)

d’un barbecue. Le salon dispose d’un poste de pi-

– Gaz : 1 × 12 kg

lotage intérieur, d’une table de salle à manger et de
fauteuils.
Les vedettes fluviales Hapimag comportent deux ou

Équipement ménager :

trois cabines. Chaque cabine est équipée d’une salle

vaisselle, verres, couverts,
batterie de cuisine, ustensiles de cuisine

d’eau avec WC, douche et sèche-serviettes.
Un chauffage à air chaud vous évitera d’avoir froid
à bord. Et vous pourrez savourer un espresso chaud
grâce à l’électricité à quai de 230 V.
Sur le pont solarium, vous trouverez un poste de pilotage extérieur, un indicateur de direction, un coin
salon et un bimini (toile de protection solaire). L’équipement comprend également une plateforme arrière
avec douche extérieure (eau froide et chaude), une
plateforme de chargement rabattable et une échelle
latérale.

Linge :
couvertures, oreillers, serviettes, linge de lit

Équipement du pont :
amarres, gaffe,
pare-battage, bimini

Équipement de sauvetage :
gilets de sauvetage,
extincteur
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Équipement

VEDETTE FLUVIALE
« VENUS 34 »
Deux couples ou une famille de quatre à six
personnes pourront facilement loger sur la
vedette « Venus 34 » équipée de deux cabines.
Caractéristiques techniques
– Constructeur : Haines Marine, Norfolk, UK
– Longueur (totale) : 10,55 m
– Largeur (totale) : 3,81 m

UNE VEDETTE
FLUVIALE AU PAYS
DES MILLE LACS

– Hauteur libre : 2,69 m
– Hauteur intérieure : 1,90 m
– Tirant d’eau maximal : 0,97 m
– Motorisation : Nanni Diesel, 50 CV
– Réservoir d’eau potable : 400 l
– Réservoir de carburant (diesel) : 360 l
– 230 V avec une connexion quai ou moteur

Autre eldorado pour les amateurs de
vacances en vedette fluviale : la région
des lacs du Mecklembourg. Huit bateaux
Hapimag y sont à votre disposition.

en marche (onduleur)

Les voies navigables du nord-est de l’Allemagne
révèlent une nature fascinante : chemins forestiers
retranchés, criques isolées, faune et flore incomparables.
Ce paradis naturel se caractérise par des villes charmantes et des villages bucoliques, ainsi que par des
châteaux fascinants et de somptueux manoirs.
Avec la vedette fluviale Hapimag au départ de Rechlin, vous mouillez tous les jours dans un autre port.
Waren, Mirow, Röbel ou Plau am See : toutes ces
Les vedettes « Venus 34 » et
« Venus 38 » sont confortables et faciles à piloter.

localités constituent des points de départ parfaits
pour partir en excursion.

Permis fluvial Eaux
intérieures
Vous avez toujours
souhaité passer votre
permis fluvial Eaux intérieures afin de naviguer
en deux semaines de
Müritz jusqu’à Berlin sur
le canal supérieur de la
Havel ?
Pour plus d’informations,
contactez-nous :
mueritz@hapimag.com
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Houseboats Alsace

BIENVENUE À BORD
EN ALSACE
La troisième base de vedettes fluviales
Hapimag se trouve au cœur de l’Europe,
en Alsace.

La diversité Hapimag

Hapimag Resort
Pentolina, Italia
Hapimag Resort
Amsterdam,
Nederland

Dans un petit village lorrain, il y a sept bateaux
Hapimag dans un port bien développé. De là, partez
à la découverte d’une belle région constellée de forêts, de lacs et de champs.
Les voies navigables sans permis sont aussi variées
que la région elle-même. Le long du canal de la
Marne au Rhin, vous découvrirez de charmantes villes
et des sites culturels incontournables. À l’ouest, la

Hapimag Resort Marrakech, Maroc

ville de Nancy vous attend avec sa magnifique Place
Stanislas.
Ou voguez vers l’est pour passer le célèbre ascenseur à bateaux d’Arzviller et mouillez au port de la
jolie ville de Saverne, à proximité immédiate du
magnifique château des Rohan.

DÉCOUVREZ LE MONDE DE
VACANCES HAPIMAG.
Toujours plus de Hapimag, selon vos envies.
Shopping et visite de métropoles européennes,
baignades en mer ou randonnées et ski à la montagne ... Le Hapimag Houseboats Midi n’est que
l’un 58 resorts Hapimag à vous proposer des vacances entièrement sur mesure.

Avez-vous apprécié votre séjour sur
le Canal du Midi et aimeriez-vous vivre
d‘autres jours inoubliables ?
Adressez-vous à la réception pour
plus d’informations.
Découvrez la diversité Hapimag !
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Sur Internet

HAPIMAG
Nous serons heureux de vous aider et
de vous conseiller individuellement.
Vous pouvez nous joindre par téléphone
au 00800 3030 8080
ou par e-mail à info@hapimag.com

APPLICATION
HAPIMAG
Téléchargez gratuitement notre application
Hapimag pour iPhone et Android sur votre
téléphone mobile. L’application vous informe
des nouveautés et recommandations concernant les activités et les possibilités qui s’offrent
à vous dans les resorts Hapimag.

RESTEZ EN CONTACT
AVEC NOUS
Partagez vos expériences avec d’autres hôtes et avec
nous sur notre page Facebook. Postez les photos de
votre séjour sur le Canal du Midi et découvrez toutes les
nouveautés.

www.facebook.com/hapimagmidi
Nous vous souhaitons de passer des vacances inoubliables et des moments exceptionnels sur le Canal
du Midi.

L’équipe Hapimag Canal du Midi
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Hapimag Houseboats Midi | Port Occitanie | 11200 Argens-Minervois | France
midi@hapimag.com | www.hapimag.com

