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Croisière sur le Canal du Midi 

C’est par une belle journée ensoleillée que nos 47 collègues et nos amis de la maison de quartier du 
Rudel, avons embarqué à Colombier sur une grande péniche, pour la croisière sur le Canal du Midi. 

Les passagers ont été conduits directement dans la grande salle à manger climatisée du bateau pour 
profiter du bon repas de terroir qui nous a été servi au fil de l’eau, par les mariniers. 

Après le premier passage dans le tunnel de Malpas (sous la colline d’Ensérune) la péniche a effectué un 
demi-tour. Le café avalé, nous sommes montés sur la terrasse située sur le restaurant pour admirer le 
paysage tout en écoutant les commentaires sur la construction du Canal, la vie de Pierre Paul Riquet et les 
différentes anecdotes sur les lieux traversés.  

Puis nous sommes passés sous le tunnel de Malpas (173 mères, 6 mètres de haut et 8,5 mètres de large), 
puis sous le pont de Rase-Cornes en nous baissant pour ne pas toucher la voûte.  

Arrivés à l’échelle des écluses de Fonsérane , 8 bassins ovoïdes donc 9 portes ( 21,5 mètres de dénivelé, 
sur 312 mètres), nous avons attendu notre tour pour les franchir en nous abritant du soleil sous les 
parasols multicolores. La majesté du lieu, la prouesse technique que cela représentait en matière de génie 
civil saisissent encore aujourd’hui les visiteurs du site. 

Ensuite nous nous sommes dirigés tranquillement vers le Pont Canal (240 mètres) pour franchir l’Orb et 
admirer au passage la Cathédrale Saint Nazaire de Béziers. 

La croisière s’est terminée dans le port de Béziers après avoir franchi l’écluse de l’Orb. 

Ce fut une belle journée ensoleillée, conviviale et instructive où tout le monde a pu apprécier cette sortie 
agréable au fil de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


