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Carcassonne / Marseillette
Le Canal des 2 Mers à vélo

Départ
Carcassonne

Durée
1 h 28 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Marseillette

Distance
22,21 Km

Thématique
Au fil de l'eau

Pas moins de deux ponts-aqueducs ont été nécessaires 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. Le
Minervois et son réputé vignoble ne sont qu’à quelques tours
de roue du Canal du Midi.

L’itinéraire

� A partir du 12/09/2022 : le Département de l’Aude va
engager des travaux jusqu’ à fin 2022 sur le chemin de
halage et/ou le cavalié du Canal du Midi entre les
communes de Homps et de Carcassonne. Des
déviations seront mises en place sur le terrain à l’aide de
panneaux d’accompagnement. Un suivi sera mis en
place au fur et à mesure de l’avancée des travaux pour
informer les usagers de la réouverture des secteurs.
Soyez prudents si vous rencontrez des engins de
chantier.

Voie verte non aménagée pour une étape plutôt roulante et
sans difficultés.

⚠️ Attention

Les sections mentionnées « parcours provisoire »  n’étant pas
officiellement aménagées ,  il convient de solliciter pour
circuler une demande d’autorisation écrite auprès de VNF
autorité gestionnaire, conformément à l’article R4241-68 du
Code des Transports.

Le cycliste parcourt le tronçon choisi sous sa responsabilité,
et selon toutes les règles de prudence qui s’imposent; il doit
respecter le cas échéant les règles édictées par le Code de la
route (notamment en cas de franchissement de voies ouvertes
à la circulation motorisée)

Gares SNCF

Gare de Carcassonne :

TER et Intercités > Castelnaudary/Toulouse (9 à 17 trains
quotidiens); Narbonne/Béziers/Sète/Montpellier/Marseille (7 à
12 trains quotidiens).
Autre direction depuis Carcassonne pour Limoux.
Correspondance à Toulouse pour Montauban/Agen/bordeaux
; Brive/Limoges/Paris ; Albi/Castres/Rodez/Figeac ;
Tarbes/Pau/Foix.

Consulter les horaires  

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Carcassonne 
Office de Tourisme de Trèbes 

http://www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
http://www.tourisme-carcassonne.fr/
http://www.ot-trebes.fr/
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Liaisons
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Alternatives
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