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Le Canal du Midi à vélo : Béziers / Agde
Le Canal des 2 Mers à vélo

Départ

Béziers

Durée

1 h 37 min

Niveau

J'ai l'habitude

Arrivée

Agde

Distance

26,10 Km

Thématique

Bords de mer, Canaux &
rivières intimes

Depuis le port de Béziers, le Canal du Midi à vélo nous
rapproche de la mer. Après une rapide incursion à
Villeneuve-lès-Béziers et Portiragnes, laissée à votre
discrétion, on arrive à hauteur du pont de Roque Haute. De
là la plage de Portiragnes est toute proche et facilement
accessible pour un bain rafraîchissant! Enfin, les surprenants
ouvrages du Libron et l’écluse ronde d’Agde sont de vraies
curiosités. 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.

L’itinéraire

Une première partie d’étape très roulante sur chemin de
halage jusqu'au pont de Roque Haute. A cet endroit, le tracé
s'éloigne du canal pour emprunter une
section provisoire jalonné sur petite route, avant de rejoindre
les rives de l'Hérault jusqu'au centre-ville d'Agde.

Attention :
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.

Variante
Piste cyclable pour rejoindre la plage de Portiragne au
niveau du Pont de Roque Haute

Gares SNCF

Gare de Béziers :

TER et Intercités >
Narbonne/Carcassonne/Toulouse/Bordeaux ; 
Agde/Sète/Montpellier (nombreux trains quotidiens) ;
Avignon/Marseille (3 à 4 trains quotidiens).

Gare de Vias :

TER > Béziers ; Agde (2 à 5 trains quotidiens)

Gare d’Agde :

TER > Béziers/Narbonne/Carcassonne/Toulouse ;
Sète/Montpellier (nombreux trains quotidiens)
Correspondance à Béziers pour Millau/ Rodez/ Clermont-Fd.
Correspondance à Montpellier pour Lyon/Paris ;
Nîmes/Alès/Clermont-Fd.
Consulter les horaires  

Offices de Tourisme

Office de Tourisme de Béziers
Office de Tourisme de Vias

http://www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
http://www.beziers-mediterranee.com/
http://www.ot-vias.com/index-fr.html


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
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Parcours provisoire
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