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Le Canal du Midi en famille 
De Carcassonne à Béziers pour petits baroudeurs 

France   

Vélo liberté • Voyage itinérant 7 jours • 6 nuits • Rien à porter • Niveau : 2 / 5 

   

Partez de la Cité de Carcassonne, véritable château fort qui passionnera petits et grands, pour rallier 

Béziers, au fil des écluses et des petits villages. Vous longerez le canal et pourrez faire la course avec les 

nombreuses péniches que vous retrouverez à chaque écluse. Ce séjour à vélo et en famille est un 

moment très agréable et privilégié à vivre. Un séjour qui allie l’itinérance douce et la découverte sportive 

d’un canal qui enchantera les petits comme les grands. 

 

 

 

Points forts 

• Découverte de la cité de Carcassonne 

• Séjour le long du Canal du Midi classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 

• Un itinéraire avec des étapes courtes adaptées aux enfants 
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EN BREF 
 

 

 

Un séjour adapté aux familles de petits aventuriers avec des étapes courtes pour les premiers tours de 

roues à VTT ou avec un vélo suiveur pour les plus petits. Les étapes sont sur de bons chemins de halage 

et hors circulation. Cinq jours de vélo le long du Canal du midi pour partager des moments uniques en 

famille.  



FRALV0015 - QV - Mise à jour le 19/12/2022 3 / 12 

PROGRAMME 
 

J1 Carcassonne 

Arrivée à Carcassonne, installation à l’hôtel et récupération du matériel si vous louez les vélos. Suivant 

votre heure d’arrivée vous pouvez en profiter pour visiter la Cité de Carcassonne, classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco 

Nuit à Carcassonne en hôtel 3*  

 

J2 • Carcassonne – Marseillette  

Si vous n’avez pas eu le temps de visiter Carcassonne et la cité en arrivant, vous pourrez toujours le 

faire avant de partir. Au menu du jour deux ponts canaux pour franchir le Fresquel et l’Orbiel avant 

d’atteindre Trèbes avec son port fluvial animé, ses cafés-restaurants au bord du canal et son église St-

Etienne nichée au cœur du vieux village. Les vignes du Minervois ne sont qu’à quelques tours de roue 

du Canal du Midi.  

22 km  

Nuit à Marseillette en hôtel ou chambres d’hôtes 

J3 • Marseillette – Homps 

L’étape du jour vous fera découvrir de jolies réalisations techniques comme à La Redorte avec 

l’épanchoir de l’Argent-Double construit par Vauban et qui permet d’assurer le trop plein du canal. Avant 

d’arriver à Homps, prenez le temps de rejoindre le lac de Jouarres pour une baignade bien méritée par 

tous. Homps est un ancien port viticole, très fréquentée, doté de nombreux commerces. 

20 km  

Nuit à Homps ou Olonzac en chambres d’hôtes. 

J4 • Homps- Le Somail 

Cette étape nous fait découvrir plusieurs villages vignerons qui se collent le long du Canal du midi… 

Argens-Minervois, Roubia, Paraza, Ventenac-en-Minervois, nous invitent à découvrir leurs caves. Le 

Somail, village créé de toutes pièces par Pierre-Paul Riquet lors de la construction du Canal est l’un des 

sites les plus marquants de cet itinéraire cyclable. C’est un véritable village de carte postale avec son 

port, son épicerie flottante et son incroyable librairie de livres anciens. Il est possible de faire une visite 

commentée à péniche en réservant la veille. 

20 km  

Nuit en chambres d’hôtes à Le Somail 

J5 • Le Somail - Capestang 

C’est presque avec regrets que l’on quitte à vélo Le Somail tant le lieu est attachant, mais il faut se 

remettre en selle et poursuivre l’aventure en direction de Capestang. De loin vous distinguerez le 

clocher de l’église St-Félix ; il vous guidera jusqu’à la place du village où il fera bon prendre un petit 

goûter et un temps de repos à l’ombre de ses platanes. 

22 km  

Nuit en chambres d’hôtes à Capestang 
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J6 • Capestang - Béziers  

Et voici la dernière étape, et elle sera riche en trésors architecturaux ! Un petit raccourci à travers vignes 

pour rejoindre le village de Poilhes pour rapidement rejoindre Le tunnel de Malpas qui est une véritable 

œuvre de génie civil à ne pas manquer. Ce voyage à vélo s’achève par le site unique des neuf écluses 

de Fonsérannes et le pont canal de l’Orb d’où la vue sur la ville de Béziers est magnifique. 

22 km  

Nuit en hôtel 2* à Béziers 

 

J7 • Béziers  

Fin du séjour à Béziers après le petit déjeuner.  

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(Problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle.  

Niveau 2 / 5 

Cycliste de niveau moyen. L’itinéraire emprunte principalement des chemins de halage. Le revêtement 

est irrégulier et suivant la rive que vous prendrez le sentier peut être étroit. Aucun balisage spécifique, 

il suffit de suivre le canal et le topoguide. Les distances sont marquées à chaque écluse. L’état des pistes 

peut présenter quelques difficultés, notamment s’il a plu ; c’est pourquoi les vélos à petits pneus sont 

à proscrire. Les VTC et VTT sont parfaits. 

Étapes de 20 à 22km kms par jour.  

Accessible aux enfants à partir de 7 ans en autonomie. Pour les plus jeunes, location de vélo suiveur 

en option. 

Itinéraire non réalisable en carriole ou siège bébé, les sentiers sont trop étroits et chaotique pour le 

confort de vos enfants. 

Transport des bagages 

Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou une sacoche, et les pique-niques du 

midi. 

Vous retrouverez le soir vos bagages à l’hôtel : vos bagages sont limités à un bagage par personne. Ils 

doivent être déposés à la réception de l’hôtel avant 9h et seront livré avant 18h. 

 

Groupe 

À partir de 2 personnes 

Durée 

7 jours, 6 nuits, 5 jours de vélo 

Dossier de voyage 

Circuit liberté, sans accompagnateur. Nous vous fournissons un dossier de voyage numérique qui 

comprend : l'accès à notre application de guidage sur smartphone, la liste de vos hébergements, les 

bons d'échange éventuels et toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir une version papier du dossier de voyage avec cartes, 

topo guide et pochette de voyage, pour un supplément de 35 € par dossier. Pour toute demande 

de dossier de voyage papier :  à moins de 45 jours du départ ainsi que pour les résidents à l'étranger, 

les dossiers seront envoyés sur place au 1er hôtel. 

 

Confort 

► Hébergement 

Hébergement en nuit et petit-déjeuner en chambre de deux, ou familiale, en hôtel 2** (1 nuit) et 3*** 

(1 nuit) ou équivalent, 4 nuits en chambres d’hôtes. En cas de surcharge des hébergements, nous 

pouvons être amenés à vous loger dans un autre hôtel de même catégorie ou équivalent. 

Suivant la disponibilité 2 ou 3 étapes possibles avec piscine. 

► Classification hôtelière :  
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En France, de plus en plus d’hôtels ou de chambres d’hôte refusent toute classification, même des 

établissements qui étaient encore classés voici un ou deux ans. Ces établissements ne perdent pas pour autant 

en qualité, loin de là. Parmi les chambres d’hôtes, beaucoup sont des chambres de charme. 

Si nous indiquons par ex un niveau de confort « 3*ou équivalent » : cela signifie que l’établissement n’est pas 

forcément classé, mais a un confort correspondant à celui d’un hôtel 3*. 

► Restauration 

Pour les pique-niques, le circuit traverse de nombreux villages. Cela vous permet de pouvoir choisir 

votre déjeuner… le restaurant, le café du village, l’auberge ou le pique-nique.  

Pour les diners vous trouverez des restaurants à proximité des hébergements facilement. 

 

Merci de nous préciser à l’inscription tout allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au 

mieux pour adapter vos repas. 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à Carcassonne dans l’après midi 

► Fin 

Le J7 à Béziers après le petit déjeuner 

Dates de départ 

Date de départ à votre convenance d‘avril à octobre. 

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• L’hébergement en nuit et petit-déjeuner, en chambre de 2 personnes ou chambre familiale 

• Le dossier de voyage numérique 

• Le transport des bagages  

• Les taxes de séjour 

► Les prix ne comprennent pas 

• Les dîners 

• Les déjeuners 

• Les boissons 

• Le dossier de voyage en version papier 

• Les droits d'entrée, visites des sites et dégustations éventuelles 

• Le transfert retour de Béziers à Carcassonne 

• La location du vélo 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments  

• Dossier de voyage au format papier 

• Supplément chambre individuelle 

• Nuit supplémentaire à Carcassonne hotel 3* 

• Nuit supplémentaire à Béziers hotel 2*  

• Location VAE  ou VTC 

• Option tranquillité vélo 



FRALV0015 - QV - Mise à jour le 19/12/2022 7 / 12 

• Location vélo enfants / vélo suiveur  

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311  vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313  vous est proposée pour l’achat d’un séjour 

avec une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold 

Mastercard, Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, 

DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

  

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Location de vélo 

Nous nous chargeons de la réservation, merci de nous prévenir à l’inscription. Les vélos sont ajustés à 

la taille des participants, c’est pourquoi il est nécessaire de nous communiquer votre taille dès la 

réservation. 

Location pour 5 jours les vélos sont livrés le J2 avant 10h à votre hôtel à Carcassonne et vous les 

laisser à votre hôtel à Béziers à l’arrivée de votre étape le J6. Notre partenaire les récupère soit le J6 au 

soir soit le J7 au matin. 

Voici le type de vélos loués (photo non contractuelle) 

VTC trekking premium :      vélo enfant :  

       

 

VAE :        

   

Equipement compris : 

- sacoche avant Ortlieb avec antivol, pompe et bombe anti-crevaison 

- sacoche arrière Ortlieb et casques 
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Vélo personnel :  

Les VTT sont excellents, les VTC font aussi l’affaire mais seront un peu moins confortables. Pensez à 

réviser votre vélo avant de partir. A la fin du circuit, vous devrez vous charger de votre vélo. 

Retour en train de Béziers à Carcassonne ; les vélos sont acceptés sur certain trajets, mais il faut bien 

vérifier avant de partir les horaires et les trains qui acceptent ou pas les vélos https://www.oui.sncf 

 

Accès 
► En train 

https://www.oui.sncf 

Paris / Carcassonne : 6h00 environ, 1 correspondance 

retour de Béziers à Carcassonne en train : 0h45 en TER ou intercité direct 

► En voiture 

Arrivée par l’A61. 

Parking payant Adonis environ 65 € / semaine à Carcassonne ou 35 € environ à Béziers. 

Sous réserve de disponibilité et non réservable parking disponible à l’hôtel de Carcassonne. 

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. Rendez-vous sur 

BlaBlaCar. 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de 

l’opportunité d’une baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et 

périls. 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Nota : Nous communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre 

gracieux sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc.). 

https://www.oui.sncf/
http://www.blablacar.fr/
https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

  

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Cuissard court (short de vélo) 

- Gants de vélo (facultatif) 

- Casque (obligatoire pour les enfants jusqu’à 12 ans, vivement conseillé au-delà) 

- Lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Coupe-vent 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo 

Pour le pique-nique du midi  

- Bol ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

Contre le soleil et la pluie  

- Crème et lunettes de soleil 

- Casquette (casque) 

- Un coupe-vent adapté aussi pour la pluie (on ne sait jamais !) type « Goretex » 

Après l'effort 

- Un pull ou une polaire 

- Un pantalon confortable  

- Un short 

- des vêtements de rechange pour le soir 

- des chemises légères  

- Une paire de tennis style jogging pour le soir ou autre 

- linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos... 

Bagages 

- Un sac à dos pour transporter vos affaires pour la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage ou une valise en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Le Pays 

Pays : France, membre de l’UE 

Capitale : Paris 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un 

passeport (ressortissants de l’UE). 

Le port du casque est obligatoire jusqu’à 12 ans et vivement recommandé pour les adultes. 

Santé 

Se munir de votre carte vitale et de vos médicaments usuels pour la durée du séjour. 

Adresses utiles 

Office du tourisme Carcassonne 

28 rue de Verdun 

11000 Carcassonne 

0468102430 

 

Office de Tourisme à Bézier 

Place du Forum 

34500 Béziers 

04 99 41 36 36 

Téléphone 

Code téléphonique pour appeler la France si vous êtes à l’étranger : 00 33 

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire. GTM +1 

Cartographie 

Cartes IGN top100 : n°168 Toulouse Pamier ; n°169 Béziers Castres.  

 


