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PARCOURS
La randonnée traverse les départements de la 
Haute Garonne (le Lauragais), de l’Aude (le 
Carcassonné, du Minervois) et  de l’Hérault 
(le Biterrois) sur une voie navigable unique, 
le Canal du Midi, classé à l’uNESCo en 1996. 
Vous profiterez d’un cadre ombragé le long 
d’une construction de plus de 3 siècles, loin 
de tous les bruits de l’ère moderne. Chaque 
écluse sera franchie hors de l’eau sur un 
chariot et chaque déjeuner sera pris en 
commun sur le bord du Canal à l’ombre des 
platanes centenaires.

CURIOSITÉS
À chaque région parcourue, vous serez 
charmés par les odeurs, les senteurs typiques 
du midi et par l’accueil chaleureux des 
villages étapes. Vous apprécierez également 
la Citée médiévale de Carcassonne, une 
des plus grandes forteresses classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité où vous 
séjournerez 4 nuits. Vous découvrirez une 
citadelle unique en Europe par sa taille 
et son état de conservation. Vos papilles 
ne seront pas décues par les spécialités 
locales : le Cassoulet de Castelnaudary, 
le civet de taureau, la rouille de sèche à 
la sétoise... accompagnés des vins du 
pays. L’internationalisation du Rallye 
vous permettra également de consolider 
l’allemand, l’anglais, le portugais, l’italien, 
l’espagnol, le néerlandais et aussi l’afrikaner.

   12 au 17 aOûT  
6 jouRS / 206 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
6 jours, du 12 au 17 août 2019  

Lieu De La raNDONNée
Canal du midi

eMBarCaTiONs
Double canoë, yolette

Tarifs
480 € : avec hébergement, comprenant 5 nuits 
et 11 repas
location vélo : 42€
location chariot : 40 €
120 € : sans hébergement, comprenant 1 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
72 sièges disponibles, 12 €

séCuriTé 
Encadrement : 25 personnes
Sécurité assurée depuis la berge : 
1 Vélo accompagnateur/bateau + 8 vélos 
de l’organisation

COnTACT

André PERROT 
TOULOUSE PIERRE PAUL RIQUET
0670813374
arm.perrot@orange.fr
www.rallye-canaldumidi.org 

HaNDi-avirON
André PERROT

POUR VOTRE SÉJOUR

Comité Départemental Du Tourisme 
De La Haute-Garonne
Tel : 0561994400
bienvenue@cdt-haute-garonne.com
www.hautegaronnetourisme.com

Comité Départemental Du Tourisme 
De L’Aude
Tel : 0468116600
cdt.aude.payscotliere@wanadoo.fr
www.audetourisme.com

Office du Tourisme De Toulouse
Tel : 0561110222
infos@ot-toulouse.fr
www.toulouse-tourisme.com

Comité départemental du tourisme 
de l’Hérault
cdt@cdt-herault.fr
www.office-de-tourisme.net/34-Herault

Office du tourisme de Béziers
Tel : 0467764700
accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
www.beziers-in-mediterranee.com  

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 :  matin, Toulouse - Ayguesvives 22,8 km - 

après-midi, Ayguesvives - Port Lauragais 
21,8 km 

Jour 2 :  matin, Port Lauragais - Castelnaudary 
14,7 km - après-midi, Castelnaudary - 
Brame 16,6 km 

Jour 3 :  matin, Brame - Carcassonne 24,5 km - 
après-midi, Carcassonne - Trèbes 12,7 km 

Jour 4 :  matin, Trèbes - La Redorte 21,5 km - après-
midi, La Redorte - Ventenac 21,4 km

Jour 5 :  matin, Ventenac - Capestang 27,4 km - 
après-midi, Capestang - Béziers 18,2 km 

Jour 6 : matin, Béziers 5 km

RALLYE DU CAnAL DU mIDI
30


