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Week-ends et mini-semaines
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Au départ d'Argens
Week-ends

Mini-semaines
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Au départ de Bram
Week-ends

Mini-semaines
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Week-ends

Au départ de Négra

Mini-semaines

www.locaboat.com

5

Week-ends

Au départ de Lattes

Mini-semaines
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Informations écluses
La plupart des écluses sont pilotées par un éclusier sauf sur le Canal de la Robine, les écluses
sont automatiques et à manœuvrer par les plaisanciers ainsi que sur le Canal du Midi à partir de
Castelnaudary jusqu’à Toulouse.
Pour plus de facilité, nous vous conseillons de faire descendre du bateau un membre de
l'équipage quelques mètres avant le passage de l'écluse.
Nous vous rappelons que l'entrée dans l'écluse se fait lorsque le signal vert est indiqué.
L'écluse de Nourriguier (à Beaucaire) est fermée jusqu'en 2022.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide de navigation.
N'hésitez pas à consulter notre tutoriel avec le lien suivant :
www.youtube.com/watch?v=86u8vRiGjkE

Horaires Fonsérannes

www.locaboat.com
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HORAIRES D'OUVERTURES DES ECLUSES
:
Ouvertures tous les jours aux heures
indiquées.

Les écluses sont fermées durant le 1er Mai sauf sur le Lez.
/!\ Attention, le pont levis à Frontignan n’ouvre que 2 fois par jours (3 fois en juillet
et août).

www.locaboat.com
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Petit instant historique:
Pont canal de la Répudre (Ventenac-enMinervois) :
Construit par le célèbre Pierre-Paul Riquet, il
représente le plus ancien Pont Canal de France !
Il est inscrit en tant que monument historique
depuis 1942.
Pour tout savoir sur ce pont, flashez le code !

Tunnel du Malpas (Nissan-Lez-Ensérune)
Long de 173 mètres et avec une hauteur de 6
mètres, ce tunnel vous permettra de passer
tout près de la colline d'Ensérune. Ce fût le
premier tunnel au monde traversé par un canal
navigable !
Plus d’infos en flashant le code !

www.locaboat.com
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A la découverte du Canal du Midi...
Toulouse :
Vous y voilà, Toulouse, la ville rose ! Le vieux Toulouse,
détient au cœur de la ville des trésors architecturaux
en plus du design de ses bâtiments qui lui est propre.
De nombreux lieux sont incontournables !
Dans un contexte historique vous retrouverez la
basilique Saint-Sernin, le couvent des Jacobins, ou bien
le musée des Augustins, selon les envies de chacun.
Pour une visite paisible, une promenade au sein de ses
rues singulières et chargées d’histoire vous conduira
sans doute jusqu’à la célèbre place du Capitole.
L’office de Tourisme sera ravi de vous faire visiter les
lieux grâce à des visites guidées disponibles sur
réservation, pour les plus sportifs, vous pourrez même
visiter le fabuleux stade Ernest Wallon qui enchante le
peuple Toulousain ! Nos astronautes en herbes
pourront rêver le temps d’une journée à la cité de
l’espace et pour ceux qui préfèrent l’aviation, la base
Airbus est aussi ouverte aux visites ! Cette ville festive,
dynamique et gastronomique répondra à toutes vos
attentes !

www.locaboat.com
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Castanet-Tolosan :
Restauré en 2005, vous pourrez admirer le Mas des Canelles
qui doit son nom à la proximité du canal de Midi « Canelles »
signifiant petits canaux. Vous retrouverez les traces de son histoire dans le
quartier de Broc, où étaient installés les Romains à l’époque. Admirez
l’intrigante Tour des Cordeliers et profitez des chemins aux abords du Canal
pour faire des balades à vélos.
Le village vous accueille tous les mardis, vendredis et
samedis au cœur de ses marchés locaux !

Montgiscard :
Petit village d’environs 2 000 habitants, riche d’architectures
historiques, découvrez le château de Rocqueville, datant du XII ème
siècle ou encore le Pont des Romains reconstruit en 1821 après avoir
été détruit en 1814 en passant par l’église gothique au clocher
typiquement toulousain !

www.locaboat.com
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Négra :
Vous pourrez vous amarrer aux abords de cette écluse proche de
Montesquieu-Lauragais afin de faire une petite pause et visiter la petite
chapelle, monument historique du Canal du Midi. Vous traverserez le pont
Canal paré de briques rouges typiques de la région, passant au dessus de
la Thésauque.
C’est aussi ici que vous ferez la rencontre de nos équipes !

Négra (Base Locaboat)

Villefranche-de-Laugarais :

Cette bastide s’est développée
grâce à son commerce de céréales et d’élevage. De
nombreux vestiges de son histoire demeurent encore
bien que les remparts qui la fortifiait aient été détruits.
L’histoire est ancrée dans l’architecture des maisons de
la ville ainsi que par l’église Notre-Dame, datant de
1271 ou encore la fontaine de Barreaux. Le marché du
vendredi matin au cœur d’une halle marchande mérite
une attention particulière. Découvrez la ville grâce à
des parcours de randonnées bordant le Canal du Midi,
à pied ou à vélo tout est possible !

Gardouch

Gardouch:
Dans ce petit village paisible, vous trouverez de quoi
vous détendre et vous restaurer. Vous profiterez aussi d’un petit port
calme et agréable et son église néo-romaine Saint-Martin édifiée en 1870.

www.locaboat.com
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Le Col de Naurouze :
Profitez d’une promenade dans un paysage bucolique entouré
d’une allée d’arbres bicentenaires ! C’est un lieu incontournable
du Canal du Midi. A cet endroit le cours d’eau se divise
naturellement en deux, allant du côté de l’Atlantique ou encore
de la Méditerranée. Au pied du col vous trouverez une obélisque
en l’honneur de Pierre Paul Riquet, premier à avoir découvert ce
lieu.
Un imposant moulin borde le canal aussi vieux que lui.
Naurouze

Le Ségala :
Le long du canal sont fabriqués des cassoles, ses petits récipients en terre
cuite à l'origine du cassoulet, depuis 1820.
Vous trouverez aussi le long du pont un four à bois qui produit, une fois
par mois, des poteries.

Le Ségala

www.locaboat.com
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Castelnaudary :
Capitale mondiale du cassoulet, célèbre plat composé
d’haricots blancs et de généreuses portions de porc
et de canard, 80% de la production est effectuée ici.
Une fête est dédiée à cette tradition chaque année au
mois d’août. Vous pourrez aussi déguster une autre
spécialité moins connue, les « Alléluias et les Glorias »
tenant leurs noms de l’époque Napoléonienne.
A votre arrivée au port vous découvrirez une vue
imprenable sur l’ensemble de la ville. L’île de
la Cybelle est destinée à protéger du vent qui plane
sur la région. Au bord du canal, vous pourrez admirer
la ferme de Donadéry, modèle de ferme typique de la
ville.
Ville gastronomique mais aussi artisanale, vous
trouverez le dernier potier présent dans la ville. Ces
musées et son moulin farinier, vestige des 32
existants au XVII ème siècle, sauront satisfaire votre
curiosité.
N’oubliez pas vos vélos pour profiter de toutes les
promenades que vous offre la ville !

www.locaboat.com
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Pexiora :
Profitez de balades au milieu des collines Cathares ! Entre cadre
bucolique et patrimoine, le village vous apportera son lot de surprises.
Vous pourrez aussi vous promener le long du canal du Midi.

Villepinte :
Ce petit village, possède encore quelques monuments que vous
pourrez découvrir. Le lavoir qui était encore en service il y a
quelques années ou en encore l’aqueduc de Mezuran.
L’épanchoir permet quant à lui de débarrasser les biefs de l’excès
d’eau vers le Fresquel.

www.locaboat.com
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Villesèquelande :
Oyez preux chevaliers ! Venez découvrir l’histoire des chevaliers au
musée de la chevalerie et replongez au cœur de l’histoire
médiévale. Découvrez aussi son église Sainte Marie avec sa nef unique,
servant autrefois de fortification au village, refuge des habitants en
temps de guerre.

Bram :

Bram (Base Locaboat)

Ville de patrimoine et d’originalité, le centre-ville est
considéré comme le village circulaire le mieux conservé d’Europe,
avec une architecture démonstrative de son histoire. Les cercles
s’organisent depuis le moyen-âge autour de l’église. Déguster
les vins les plus populaires de la région au sein des caves. Pour en
apprendre un peu plus sur l’histoire de la ville, rendez-vous à la
Maison de l’Archéologie ou encore le musée Hors les Murs
recensant plusieurs millénaires d'histoire. Sans oublier le mémorial
de l'exil d'un demi-million d'espagnols.
Rejoignez le village par le port grâce à une piste cyclable. Pour les
amateurs de sensations fortes, découvrez le téleski nautique !

Villesèquelande

Venez nous rendre visite sur notre base !

www.locaboat.com
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Carcassonne :
Le port de Carcassonne offre tous les services, même
une machine à laver. En arrivant, adressez-vous à la
capitainerie où on vous indiquera un point d’accostage.
La célèbre cité médiévale est à quelques kilomètres du
centre-ville, perchée en haut d’une colline. Cette
extraordinaire ville fortifiée date de l’époque de l’Empire
romain. Devenue plus tard ville de garnison, elle est
tombée lentement en ruine pour être restauré, vers la
fin du XIXe siècle, par Viollet-le-Duc.
Vous pourrez participer à une visite guidée du château
comtal. En été, la cité est animée par des festivals et
des spectacles.
Dans la ville basse, la plupart des magasins donnent
sur la rue piétonne dans le prolongement du pont
Marengo. Quelques bons restaurants se trouvent
derrière le ponton en bas de l’écluse.

www.locaboat.com
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Marseillette :
Ce village viticole, situé à l’extrémité sud de la région viticole du
Minervois, il fût aussi au XXI ème siècle le plus grand producteur de riz
du département de l’Aude grâce à ses rizières cultivés dans un étang
asséché.
Son histoire ne s’arrête pas la, vous pourrez apercevoir, le vestige des
fortifications dont c’est doté le village après avoir subi le pillage d’une
armée anglaise en 1935, durant la guerre de cent ans.

Marseillette

Trèbes :

Profitez de la quiétude du Canal du Midi et de sa splendeur révélée
notamment par sa triple écluse de 7m de dénivelé !

Trèbes

Ses rues étroites vous conduiront jusqu’à l’église du village pour vous
faire découvrir les particularités de ses poutres classées à l’inventaire
des Monuments Historiques, soutenues par 320 corbeaux en chêne.
Pour déguster les douceurs locales, des ateliers ce dégustations à la
confiturerie dont disponible ainsi des visites auprès de producteurs
d’olives.
Pour amuser petits et grands, faites une visite guidée grâce à une
chasse aux trésors organisée par l’office de tourisme.

www.locaboat.com
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Puichéric :
Venez contempler l’église du village et ses peintures
originales du XIII ème siècle.
Terre agricole et surtout viticole, vous aurez l’occasion de
déguster les vins de la région dans les domaines. Village paisible où il
fait bon vivre, les deux écluses situées sur le Canal du Midi agrémentent
le paysage. Le long des berges de l'écluse de l'Aiguille, vous découvrirez
des fourcadelles en bois typique de la région ! Pour un moment de
détente et de convivialité, n’hésitez pas à emprunter le chemin de
halage le temps d’une promenade à pied ou en vélo !

La Redorte :
La halte nautique vous permet de faire une pause dans ce joli
village convivial composé de domaines viticoles ou encore de sentiers de
randonnée, il y en a pour tous les goûts ! En vous promenant, admirez
l’architecture du bel épanchoir passant au dessus de l’Argent-Double,
monument important sur le circuit du Canal du Midi.

www.locaboat.com
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Homps:
Ce charmant petit village doit sa création au Canal du Midi, lieu de production de
vins comme beaucoup de villages de la région, que vous aurez l’occasion de
déguster dans la maison de vins du Minervois. Profitez des balades le long du
canal ou encore dans les parcs qui composent ce village. Le port était autrefois
un lieu commercial de transport de vin, vous retrouverez la capitainerie au sein
de l’office de tourisme.

Argens (Base Locaboat)

Argens Minervois :
Argens Minervois : Beau village médiéval, classé au patrimoine
mondiale de l’Unesco est typique de la région minervoise. Ce village
artisanal et accueillant vous ouvrira ses portes pour vous faire
découvrir ses paysages bucoliques, ses vignobles ou encore son
patrimoine historique. Vous pourrez admirer son château de
l’extérieur où vous admirerez un joli point de vue sur la région du
Minervois.
Proche du Canal, vous trouverez les vestiges d’une ancienne
église datant du X ème siècle, cependant deux autres églises vous
attendent au sein du village. Partez sur les traces historiques de la ville
grâce aux vestiges.
Faites escale chez Locaboat Holidays (eau, électricité,
carburant, épicerie dans le village).

Roubia :

Homps

Mélanger histoire et dégustation de vin local c’est possible !
Visitez le château Tourril dans lequel des vins du Minervois vous seront
proposés ou bien le Château Pique-Perlou.
Entre mer et montagne, ce petit village éveillera votre
curiosité autant que vos papilles ! En vous promenant sur les sentiers
vous y découvrirez peut-être les murs d’abeilles destinés à y introduire
des ruches et les protéger du temps et des animaux.

www.locaboat.com
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Paraza :
Vous trouverez de quoi vous ravitailler dans ce petit village. Région
œnologique et riche de ses produits du terroir, vous pourrez découvrir
leur culture au sein du Château de Paraza ou du château Saint Michel du
Viala.
Dans un cadre plus artistique, vous pourrez vous rendre à l’atelier de
peinture d’Elli. Pour plus de sensations, partez pour une découverte du
Minervois en Quad !
Paraza

Ventenac :

Parcourez les passages étroits du château qui vous mèneront jusqu’à la
passion des vignerons. Les bars et restaurants vous feront découvrir la
culture locale mais pour une immersion au cœur de la culture, rendez-vous
au Boulodrome de Ventenac dans les hauteurs du village pour une partie de
pétanque et beaucoup de convivialité.
Profiter de belles promenades dans les rues pavées et de la
bonne humeur de ses habitants le long du canal.
Ventenac

www.locaboat.com
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Le Somail :
Dans ce petit hameau pittoresque mais riche d’activités, laissez-vous
tenter par la maison du Canal du Midi qui vous plongera au cœur du
canal et vous racontera l’histoire des canaux de la Narbonnaise. Les
amateurs de lecture seront sans doutes ravis de découvrir l’ancienne
bibliothèque remplie de trésors littéraires de toutes les époques. Vous
trouverez aussi le musée du chapeau. Le charme de ce village est à
l’image de ses prestations !
Pour vous ravitailler venez sur la péniche-épicerie au bord du canal !
De quoi faire de ce lieu, un lieu incontournable.

Argeliers :
Faites une pause le long du canal, dans le village d’Argeliers et profitez
de ses sentiers de promenades que pourrez pratiquer à pied ou en
vélo au gré de vos envies. Vous apercevrez les vestiges de son histoire
mouvementée, grâce aux vestiges des remparts de l’ancien Château
d’Argeliers. C'est dans le village d'Argeliers qu'est né Marcelin Albert, qui
a été considéré comme le meneur de la révolte des vignerons en 1907.

www.locaboat.com
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Narbonne :
La ville qui a connu de nombreux tournants historiques, garde
les traces de son histoire et vous fait vivre un voyage dans le
temps à travers ses rues et son architecture si particulière. De
nombreux monuments classés au registre de Monuments
Historiques, sont aussi les témoins de la vie passée de
Narbonne. Avant d’arriver à Narbonne, prenez le temps de
vous promener sur le chemin le long du Canal de
la Robine. Découvrez le cœur de la ville en passant sous les
magnifiques passerelles qui constituent la ville. Vous pourrez
déguster les saveurs locales en vous rendant sous les halles
tous les matins. Des visites culturelles enrichissantes
sont à votre portée avec des monuments incontournables tels
que la splendide Cathédrale Saint-Just et Pasteur ou encore la
Via Domitia Symbole des origines de la ville. Profitez des
jardins, des places historiques ainsi que des musées qui
enrichissent les lieux et ses visiteurs. Pour découvrir
Narbonne sous un autre angle, rendez-vous dans les
souterrains ! Passez un moment au bord de la mer et
pratiquez des activités nautiques! Pour un moment convivial
en famille aux couleurs du sud, venez pique-niquer sur le
massif de La Clape, qui possède une vue panoramique sur la
mer et l’odeur du romarin est garantie.
Avant de partir, laisser vous tenter par le vin et les spécialités
locales !

www.locaboat.com
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Sallèles d'Aude :

Port-La-Nouvelle :

Sallèles d'Aude

Cet endroit de charme a la chaleur du midi. C’est dans une ambiance
festive, conviviale et surtout ensoleillé que vous ferez escale. Retrouvez
les spécialités locales sur les marchés colorés de la ville les lundis et
jeudis en bord de mer ainsi que les mardis et samedi près de l’église.
Le paysage de Port-La-Nouvelle cache bien des trésors que vous aurez
l’occasion d’admirer lors d’une randonnée balisée au cœur de la nature.
Lieu protégé, faite un tour dans la réserve naturelle de l’île Saint Lucie.
Vous pourrez visiter les Garrigues qui étaient utilisées pour le
commerce de liège et de charbon. C’est aussi un lieu qui a connu la
construction de nombreux Blockhaus durant la Seconde Guerre
Mondiale. Au sud de cette dernière se trouve une table d’orientation
avec un point de vue imprenable sur la ville.

Le village à su profiter des bénéfices de la création du canal et a évolué grâce à
ce dernier. Admirer la splendeur de l’architecture de la Chapelle Saint-Roch,
se détendre en parcourant les ruelles du village et ses maisons typiques du sud,
que demander de plus ! Parmi les magnifiques monuments qui embellissent
chaque jour le village, se trouve l’ensemble religieux nommé « Le Calvaire » qui est
ouvert au public, c’est un lieu de mémoire de l’histoire de la famille Viramont mais
aussi de festivités culturelles. Si l’envie de découvrir la vie de l’époque, vous pourrez
vous rendre au musée du Vieux Sallèles et pour contempler les merveilles de
l’artisanat, le musée des potiers gallo-romains vous attend. Prenez le temps
d’apprécier l’écluse du Gailhousty et son architecture de l’époque de Louis XVI. Un
marché se tient tous les mardis matin.

Ne partez pas sans traverser la jetée jusqu’au magnifique phare.

www.locaboat.com

Port-La-Nouvelle

24

Poilhes :

Sur les terres de l’Hérault, non loin de la colline d’Ensérune, vous serez
conquis par le charme du village où vous pourrez la aussi déguster les
saveurs locales auprès de leurs producteurs. Son histoire est toujours
visible à travers les vestiges des diverses civilisations ainsi que les
tombeaux et les dolmens présents sur la route nommée par les
Romains, Via Domitia

Poilhes

Capestang :
Au Moyen-âge le village à tiré ses richesses de la pêche puis de la
culture des vignes notamment grâce à la création de Canal du Midi.
De son histoire demeure le château, résidence à l’époque de
l’archevêque de Narbonne mais surtout une gigantesque et sublime
église au centre de ces terres du terroir. C’est d’ailleurs au pied de la
collégiale que vous retrouverez les producteurs locaux et les artisans
au cours d’un marché qui se tient tous les mercredis et dimanches
matins.
Les plus petits pourront s’adonner à de multiples activités : skate
park, tennis, navigation mais aussi chasse au trésor, jeu de piste…

Capestang

Colombiers :
Plusieurs points de vue sont imprenables à Colombiers. C’est d’ici que
vous pourrez gravir la colline du Malpas ou encore admirez l’étang
asséché de Montady avec ses rigoles de drainage en forme d’étoile, un
des plus beaux paysages agraires d’Europe. La cave du château,
ancienne cave viticole ainsi que l’église Saint-Sylvestre sont les
monuments historiques du village. C’est aussi ici que se poursuit la Via
Domitia.

www.locaboat.com

25

Béziers :
Admirez cette ville conviviale et attractive, construite en
hauteur avec sa cathédrale Saint-Nazaire au sommet, du
haut du canal de l’Orb. Culture, loisirs, architecture, faites
comme bon vous semble.
Parcourez les églises et les cathédrales, ses ponts et ses
écluses et tant d’autres qui constituent le patrimoine
historique de cette ville majestueuse. Telles que les Ramblas
de Barcelone, les festivités se déroulent sur les Allées Paul
Riquet ! Pour une immersion dans la nature au cœur de la
ville, rendez-vous dans le somptueux jardin le Plateau des
Poètes, qui compte plus de 70 espèces botaniques rares.
Les amoureux des promenades aux bords de l’eau pourront
se rendre au jardin de la Plantade qui jouxte le moulin
Cordier. Un moment paisible au bord de la rivière de l’Orb y
est garantit ! La ville compte 36 monuments protégés au titre
de Monuments Historiques ! De quoi vous garantir une visite
enrichissante. Pour en savoir plus sur l’histoire, Béziers vous
propose le musée du biterrois ainsi que le musée Taurin.
Pour une journée d’aventure vous pourrez vous rendre au
parc Béziers aventure où il vous sera possible de faire de
l’accrobranche, du canyoning ou encore de visiter leur miniferme !

www.locaboat.com
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Vias :
Ayant connu des mésaventures historiques allant jusqu’à la
destruction d’une partie du village, Vias vous accueille aujourd’hui avec de
nombreuses activités tout en gardant les vestiges de leur histoire notamment
l'église Saint Jean-Baptiste de Vias.
Admirer la fontaine commémorative du Duc de Bordeaux, datant de 1820 en
buvant des cocktails* sous le soleil éblouissant de la méditerranée que demander
de plus ! Kart, paddle, balades équestres sur la plage, un large choix d’activités
s’offrent à vous ! Ville viticole, des dégustations de vins sont possibles auprès des
vignerons de la région ou bien laissez-vous tenter par des escapades conviviales.
L’office de tourisme vous propose des visites guidées de la ville (inscription
recommandée).
*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Portiragnes

Vias

Portiragnes :

Amateur de nature ou de la mer, la ville vous promet de
satisfaire toutes les attentes. Côté nature, la réserve naturelle de
Roque-Haute d’une superficie de 154 hectares, vous propose des mares
temporaires typique de la région méditerranée. Ce site est basé sur une
colline, sur le cône d’un ancien volcan ! Vous pourrez aussi parcourir le sentier
pédagogique à proximité du Canal du Midi, qui vous promet un moment
extraordinaire, entouré d’animaux tels que des flamants roses.
Pour parfaire votre bronzage, direction la plage à 4km (à pied ça use, ça use … !), il est
possible de s’y rendre en vélo. Les vins locaux vous attendent dans les caves des
producteurs de la région, qui vous accueilleront à bras ouverts. De nombreuses
activités vous attendent dans un parc aventure et loisirs à proximité de la plage.
Survoler le paysage à bord de petits avions le temps d’un paisible moment, de quoi en
prendre pleins les yeux !

www.locaboat.com
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Agde :
La ville est une ancienne cité Grecque qui recèle des siècles
d’histoires entre ses murs. Ses monuments et son
architecture typique de la région vous feront voyager à travers
le temps. Les constructions sont bâties à partir de pierre noire
provenant du volcan d’Agde. C’est pour cela qu’on surnomme
la ville « La Perle Noire ».
Parmi ces trésors, elle compte la Cathédrale Saint-Etienne,
église fortifiée depuis 1173, elle est l’une des plus belles et
des plus imposantes de la région. Pour en apprendre un peu
plus sur son histoire, Agde vous ouvre les portes de son
musée Jules Baudou, pour vous raconter ses 26
siècles passés.
Vous pourrez observer une écluse comme il n'y en a que 3 au
monde ! Sa forme ronde particulière fait partie du charme de
la ville. Au cœur de la ville, de nombreuses places historiques
vous attendent, chargées d’histoire, elles sont l’occasion
d’allier calme et découverte.
Côté nature, faîtes un tour à la réserve naturelle de Bagnas,
où vous pourrez admirer de nombreuses espèces protégées
aussi bien animales que végétales. Le site est aussi un lieu de
culture de riz et d’aquaculture.
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En passant par la Camargue.

Marseillan :
Cette ville pleine d’histoire fondée au VI ème siècle, garde les traces de son
passé par son architecture et ses rues étroites. Le charme de la ville vous
sautera aux yeux dès votre arrivée au port avec une vue sur le phare et ses
maisons à l’image de son histoire. Aujourd’hui, 3 ports sont présents. Le théâtre
est l’un des derniers théâtres italiens de la région, un monument à ne pas rater.
Ne partez pas de ce village sans avoir visité les chais (lieu de stockage du vin) !
Vous pourrez découvrir le lieu grâce à des visites guidées proposées par l’office
de tourisme. Située sur l’Etang de Thau, Marseillan est connu pour sa culture de
l’huître !

Mèze

Mèze :
Au cours de l’histoire, de nombreux désagréments sont venus perturber la
tranquillité de la ville mais elle s’en est toujours relevée. Ayant à cœur la
protection de la faune et de la flore, la ville s’investit dans la protection de
l’étang de Thau et de la vie sous-marine qu’elle protège. Les activités festives
tout au long de l’année rendront votre séjour agréable. Pour une visite
culturelle vous pourrez profiter du musée parc des dinosaures ou encore le
musée de l’évolution de l’Homme ainsi que la chapelle des pénitents,
aujourd’hui transformée en atelier de tonnellerie.
Vous pourrez profiter du marché local les jeudis et dimanches matin. C’est
l’un des lieux de conchyliculture les plus importants de la région notamment
au port de la Mourre Blanc.

Bouzigues

Bouzigues :
Prenez le temps de parcourir l’étang de Thau à Bouzigues, capitale du
coquillage, à pied ou en vélo par la voie verte. Après ces efforts, arrêtezvous le temps de déguster des fruits de mer devant une vue
somptueuse. Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous rendre au musée
de l’Etang, pour qu’il n’ai plus de secrets pour vous.
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Sète :
Lieu de créativité pour les poètes, écrivains ou encore
chanteurs tels que Paul Valéry, Georges Brassens et tant
d’autres. Cette ville riche d’activités, de fêtes et de culture
régionale et historique, vous serez séduit par votre halte à
Sète.
Découvrez les festivités des joutes nautiques,
fêtes traditionnelles depuis 1666. De magnifiques points de
vue vous attendent, principalement au sommet du Mont Saint
Clair, qui du haut de ses 183 mètres, vous offre un panorama
époustouflant !
De nombreux sentiers de promenades vous tendent les bras
pour faire le tour à pied ou en vélo, de cette ville remplie
d’espaces naturels plus ravissants et surprenants les uns que
les autres au cœur de la ville, dans la forêt des Pierres
Blanches. N’hésitez pas à visiter le chalutier Louis Nocca,
pour une expérience incroyable pour petits et grands. Fin
gastronomes, une corde de plus à l’arc des Sétois à ne pas
manquer !
Véritable galerie, la ville de Sète vous propose un musée à ciel
ouvert à travers ses rues. Un des lieux incontournables lors de
votre visite est le Môle Saint-Louis qui est la jetée où se trouve
le phare et qui offre une belle vue sur le port de plaisance.
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Frontignan :
Accordez-vous une pause en profitant des sentiers de promenade à
la découverte des secrets de la nature de Frontignan au cœur du
massif de la Gardiole. Les anciens marais salants vous conduiront à
une balade incroyable au milieu des oiseaux. Vous pourrez parcourir
ses sentiers à pied ou en vélo, au gré des envies de chacun.
En plus de sa richesse environnementale, la ville possède un fort
patrimoine historique et viticole. Le muscat de Frontignan est la
production locale phare de la ville. L’histoire de la cité vous sera
contée dans le musée local, classé au monument de France. L’église
fortifiée de la ville vous surprendra par son architecture datant du
XIV ème siècle et classée monument historique.

Maguelone :
Cette presqu’île au panorama incroyable, riche d’une cathédrale
historique ainsi que d’un domaine viticole, sera une halte paisible et
mémorable. Ancien sanctuaire des Papes de Rome, cet endroit plein de
charme vous offrira la possibilité d’effectuer des promenades à cheval
typique de l’idéal de la Camargue.
Entre terre et mer vous pouvez aussi vous promener à pied ou en vélo.
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Palavas-les-Flots :
Ce lieu plein de surprises et aux fortes valeurs possède de
nombreux label, notamment dans le tourisme, un gage de
qualité pour vos vacances ! L’architecture des bâtiments,
conçu pour les familles de pêcheurs, vous conduira à un
voyage au travers de l’histoire et des traditions de la ville.
Partez à la découverte grâce à ses musées tels que le musée
du patrimoine ou bien le musée de la voiture et du train faîtes
comme vous voulez. La magnifique église Saint-Pierre
vous ouvrira aussi ses portes pour une visite plus spirituelle.
N’hésitez pas à vous rendre du côté des quais des pêcheurs,
activité principale de la région !
Pour vivre un moment à couper le souffle, rendez-vous au
phare de la Méditerranée avec sa vue à 360° sur la ville, de
quoi émerveiller petits et grands ! La convivialité et le partage
vous emmèneront jusqu’aux divers marchés proposés par
la ville, marchés du pêcheur, marchés d’alimentation ou
encore marchés nocturnes, tout y est !
L’office vous propose aussi des promenades commentées
pour tout savoir sur Palavas-Les-Flots, vous pourrez aussi
partir en solitaire grâce aux idées de balades qui vous seront
proposés, à pied ou en vélo. Des lieux magiques abritent des
espèces naturelles protégées, notamment des mouettes.
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Lattes :
Nul doute que les splendeurs de la ville vous séduiront ! Replongez dans l’histoire au
musée archéologique Henri Pradès, qui a obtenu le label des musées de France.
Dès votre arrivée au port Ariane, port de plaisance construit dans les années 90, vous
serez face à la beauté du lieu qui vous ouvre ses portes. Protectrice de la nature, vous
trouverez au sud de Lattes la réserve naturelle du Méjean où des visites guidées sont
dispensées. Son patrimoine est composé d’une église datant du XII ème siècle. Des
chemins de promenade sont accessibles le long du Lez.
Retrouvez nos équipes !
Lattes (Base Locaboat)

Aigues-Mortes :
Ancien hameau de pêcheur, la ville est aujourd’hui une citée
médiévale et fortifiée, entourée de ses remparts et de ses portes
majestueuses qui protègent la ville et son patrimoine. C’est aussi un lieu
bordé par la mer et qui est reconnu pour son sel. Les salins du Midi sont par
ailleurs accessibles au public afin de découvrir cet univers ainsi que des
espèces animales, le tout au sein d’un cadre exceptionnel. Pour découvrir les
secrets que cache la ville, participez à une chasse aux trésors en famille ! Vous
pourrez aussi parcourir les terres à bord d’un 4x4 pour un petit safari en
Camargue. Ne partez pas sans vous être promené au bord de la mer à cheval,
activité typique de la région. Parmi les monuments à visiter, vous trouverez la
Chapelle des Pénitents sans oublier la tour Saint-Louis ! Prenez de la hauteur
le temps d’un vol en hélicoptère pour survoler la Camargue.

Aigues-Mortes

Carnon :
Bien que le village ait été construit en 1930, c'est une station balnéaire
récente qui vous accueille, dotée d'une halte chaleureuse de nombreuses
activités nautiques vous seront proposées. Pour les amateurs de
sensations, vous aurez la possibilité de faire de la plongée ou encore du
kitesurf. Le port maritime vous apportera son lot de convivialité et
d'animations !
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Gallician :
Le port de Gallician sera le point de départ pour de longue ballades à pied
ou à vélo, à la découverte du village appelé « La petite Camargue ». Partez à
la découverte d’animaux protégés au sein de la réserve naturelle de
Scamandre afin d’observer des cigognes ou encore des tamaris, entre
autres. Vous apercevrez aussi la Chapelle de Montcalm datant du XIX ème
siècle.
Saint Gilles

Saint Gilles :

Gallician

Le village tire son nom de son histoire, Gilles fût le constructeur de l’église
ainsi qu’un monastère. Ce Saint à réalisé des miracles qui ont fait de ce lieu,
un passage sur la route de Saint Jacques de Compostelle. L’église abbatiale
est le lieu incontournable, qui est aussi classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. C’est en ce lieu que réside le tombeau de Saint-Gilles. Vous pourrez
aussi visiter la maison Romaine où vous trouverez un musée ainsi que le
temple protestant ou encore l’ancien cellier des moines. Admirez " La Vis ",
ancien escalier où les tailleurs de pierres ont gravé leurs noms.
C'est aussi un territoire de culture viticole qui marque les paysages autour
du village.
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Beaucaire :
Autrefois la ville attirait de nombreux visiteurs grâce à
ses foires très populaires. Aujourd’hui c’est un lieu de tourisme où l’on
découvre un grand nombre de monuments, symbole de son histoire. Pour
contempler le centre historique, vous pourrez vous hisser en haut de la
colline où vous admirerez les vestiges du château détruit au XVII ème
siècle par Richelieu. Découvrez la vie médiévale, au sein de la forteresse
de Beaucaire. Visitez les chapelles ou encore l’église Saint-Paul qui
conserve des toiles néoclassiques datant des années 1820. Découvrez au
sein du vieux Mas, des animaux et les vieux métiers grâce
à des visites guidées. Mas gallo-Romain des Tourelles vous offriront une
reconstitution de vignobles romains.

Bellegarde :
Terre agricole, Bellegarde cultive sur ses terres particulières
un large choix de cultures selon divers modes d’agricultures. C’est
aussi une région viticole, fière de ses vins locaux. Cet endroit est
rythmé par le caractère bien trempé du Rhône. Le patrimoine compte
dans son village, les vestiges du château de Bellegarde datant de 1208
et qui fût détruit par lors des guerres de religion en 1570. Vous
pourrez aussi apercevoir les vestiges souterrains de l’Aqueduc long de
5 326 m ! la découverte du village pourra se faire par les sentiers à
pied ou à vélo, dans une ambiance paisible. Profitez de ses nombreux
lacs pour décompresser ou encore vous adonner à une séance de Jet
ski. Pour faire le plein de saveurs et découvrir la culture locale, le
marché vous ouvre ses portes les vendredis matin.
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Nos bases

Négra

Locaboat Holidays
10 Rue de Villenouvelle – Ecluse de Négra
Montesquieu-Lauragais, FR 31450
negra@locaboat.com
T: + 33 (0) 5 61 81 36 40
G: N 43°25’04.53 E 01°38’28.39

Accès base :
- A61 – E80 sortie N°20 Villefranche-de-Lauragais. Au rond point, suivez dir. Gardouch (D622). A
Gardouch, tournez à droite sur la D16 dir. Montesquieu Lauragais.Après 5 km, tournez à droite sur la
D11 dir. Ecluse en Négra. La base se trouve à l’écluse.gare de Villefranche-Lauragais (8 km)
- Gare TGV de Toulouse (40 km)
- Aéroport de Toulouse-Blagnac (47 km)|aéroport de Carcassone-Salvaza (64 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Bram

Locaboat Holidays
Port de Bram
11150 BRAM
bram@locaboat.com
T: +33 (0)4.68.13.02.38
G: N 43°15’18.37 E 2°7’37.51

Accès base :
- Aéroport de Carcassonne (17km) | Aérodrome de Castelnaudary-Villeneuve (20km)|Aéroport de
Toulouse Blagnac (84km)
- Gare de bram (2km)
- A61 « Autoroute des deux mers » sortie directe échangeur n° 22 « Bram » |RD6113 (ex. RN 113)
: Marseille-Bordeaux | RD33 : Carcassonne-Castelnaudary | RD4-RD119 : Bram-Mirepoix

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Argens-Minervois
Locaboat Holidays
Port Occitanie
Argens-Minervois, FR 11200
argens-minervois@locaboat.com
T: + 33 (0) 4 68 27 03 33
G: N 43°14’26.524 E 02°46’06.217

Accès base :
- De l’Ouest / Sud : A61 – E80 sortie 25 Lézignan-Corbières, puis D611 direction Lézignan-Corbières et
Homps (9 km). Après Sérame prendre à droite la D424 direction Argens-Minervois.
- De l’Est / Nord : A9 sortie 38 Narbonne Sud, puis D6009 et D6113 direction Carcassonne / Lézignan
Corbières puis Olonzac. A l’entrée de Villedaigne tournez à droite sur la D11 (28 km). Après Sérame prendre
à droite la D424 direction Argens Minervois.
- Gare de Lézignan-Corbières (6 km) | gare TGV de Narbonne (23 km)Aéroport de Carcassonne-Salvaza (52
km) | Aéroport de Perpignan-Rivesaltes (89 km) | Aéroport de Montpellier-Méditérranée (122 km)
| Aéroport de Toulouse-Blagnac (146 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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Lattes
Locaboat Holidays
Port Ariane – Rue de la Capitainerie
Lattes, FR 34970
lattes@locaboat.com
T: +33 (0) 4 67 20 24 12
G: N 43°34’16.07 E 03°53’55.08

Accès base :
- Accès A9-E15-E80 suivre A709 Montpellier et prendre sortie 30 Montpellier-Sud
- Gare TGV de Montpellier Saint-Roch (5 km) | par les transports publics : tram n° 3 jusqu’à Lattes Centre. Prendre le passage souterrain
à côté du centre commercial, tout droit vers Port Ariane. Au croisement, prendre à gauche puis1ère rue à droite jusqu’à la capitainerie.
- Gare TGV de Montpellier Sud de France (5km)|navette jusqu’à Place de France, tram N° 1 direction Mosson jusqu’à Port Marianne, puis
tram n° 3 jusqu’à Lattes Centre. Ensuite, suivre l’itinéraire indiqué ci-dessus.
- Aéroport Montpellier-Méditerrannée (6 km)

Plus d'informations sur : www.penichette.com
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