
 

Rivertrip sur le Canal du Midi : le nouveau concept de 

vacances carte blanche avec Le Boat 

Pendant les vacances, les règles du jeu changent. On peut faire ce qu’on veut 
quand on veut, sans contraintes, horaires ou comptes à rendre. Le road trip incarne 
parfaitement cet esprit de liberté : on prend sa valise, sa voiture, on découvre de 
nouveaux lieux et on voyage comme si on n’avait pas de destination finale, chaque 
arrêt sur la route étant une destination en soi. 

Le Boat renouvelle ce concept en remplaçant la route par le canal : c’est le 
« rivertrip », une alternative différente, aventureuse et pleine de charme. 

Alors que l’été est arrivé, Le Boat présente sa destination coup de cœur : le Canal 
du Midi, qui se prête à merveille aux rivertrips. 

 

Pourquoi un Rivertrip ? 

 Flexibilité et gestion du temps. Les voyageurs parcourent le Canal du Midi 
avec leur propre bateau ; ils conduisent eux-mêmes, choisissent leur 
itinéraire et l’équipage de leur choix, et décident où et quand s’arrêter. 

 Simplicité. Le Boat propose des bateaux sans permis, faciles à manœuvrer. 
 Tranquillité. Le rivertrip offre la même liberté que le road trip, mais avec, 

en plus, le confort et la tranquillité permis par la navigation sur un canal en 
pleine nature. 

 Un confort absolu. Les bateaux de Le Boat sont entièrement équipés : on 
évite ainsi tous les inconvénients de la voiture et du camping, et la corvée 
de trouver un hôtel à la dernière minute. 

 Une option économique. Partir avec Le Boat est moins coûteux que de 
dormir à l’hôtel chaque nuit. 

 Charme et nouveauté. Chaque jour, on se réveille avec un nouveau décor : 
idéal pour assouvir sa soif d’aventure ! 
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Le Canal du Midi : le coup de cœur de l’été Le Boat 

Le plus célèbre canal de France est un petit paradis pour les vacanciers ! Véritable 
merveille d’ingénierie, il est baigné par le soleil la majorité de l’année. Il est 
bordé de vignobles, de champs de tournesols et de magnifiques monuments 
historiques. 

Le Boat invite les aventuriers en herbe à naviguer sur une des sections les plus 
agréables du Canal du Midi, et de partir à la découverte de villages idylliques, 
domaines viticoles et ouvrages d’art. Cette partie du canal a pour particularité 
d’être ponctuée par très peu d’écluses grâce au Grand Bief. 

Grâce à cette prouesse technique réalisée au 17ème siècle par Pierre-Paul Riquet, le 
canal a la même altitude de 31,35 mètres au-dessus du niveau de la mer pendant 
54 kilomètres, entre Argens et Fonseranes. Le canal est ainsi en surplomb, et offre 
une vue imprenable sur les paysages environnants. 
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Écluse après écluse, pont après pont, en famille ou entre amis, on tombe 
forcément sous le charme du Canal du Midi. 

Des escales pleines de charme 

Le Boat propose aux estivants un séjour de sept nuits entre ses deux bases de 
Homps et de Port Cassafières. Les 77 kilomètres de canal, ponctués par 18 écluses, 
se parcourent en 13 heures. Voici les étapes possibles : 

 Départ de Homps, un petit village par lequel transitaient les barriques de 
vin du Minervois et des Corbières avant leur voyage vers Bordeaux. 

 Argens-Minervois, connu pour son château du XIVe siècle, ses cafés et ses 
restaurants. 

 Roubia : une étape ravitaillement, grâce à son épicerie et à son moulin à 
huile, mais aussi village de charme avec église en pierres et tour. 

 Paraza : c’est au Château de Paraza que Pierre-Paul Riquet a séjourné 
pendant qu’il supervisait la construction du canal. Cette étape est l’occasion 
de déguster du vin et de visiter les caves du château. 

 Ventenac-en-Minervois : au programme, cave à vin au bord de l’eau, visite 
du Grenier des Vignerons et restaurant. 

 Le Somail : autrefois important port de commerce, Le Somail abrite des 
restaurants, des studios d’artistes, une épicerie (accessible sur la péniche) 
et une librairie pleine de trésors (avec plus de 5000 ouvrages). 

 Argeliers : après une promenade de 700 mètres le long d'une avenue bordée 
d'arbres, on arrive à une petite cité où se trouvent quelques restaurants, une 
boucherie, une épicerie, deux boulangeries et un café-bar. 

 Capestang : une étape idéale pour faire le plein de provisions, flâner dans 
les ruelles et profiter d’un dîner romantique au restaurant. 
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 Poilhes : charmant village au bord du canal, avec quelques délicieux 
restaurants et une petite boutique. 

 Colombiers : à l’ouest de la ville se trouve le tunnel de Malpas, qui fut le 
premier tunnel-canal en Europe. Le tunnel mesure 170 mètres. 

 Les écluses de Fonseranes : une échelle d’écluses à monter ou à descendre 
avant de passer sur l’Aqueduc de l’Orb, le plus grand du Canal du Midi. 

 Béziers : c’est là qu’est né Pierre-Paul Riquet, l’architecte du Canal du 
Midi. On y découvre ses ruelles médiévales, ses parcs verdoyants et ses 
places lumineuses. 

 Villeneuve-les-Béziers : un village dynamique avec d’excellents bars et 
restaurants, où on peut facilement faire le plein de provisions. 

 Portiragnes : l’idéal est de s’y arrêter le lundi ou le mardi matin, jours de 
marché. 

 Arrivée à Port Cassafières, une petite marina où Le Boat a une base 
disposant d’électricité et de points d'eau potable. 

À propos de Le Boat 

L’histoire de Le Boat est intimement liée au Canal du Midi. C’est là que Michael 
Streat a fondé la société, alors appelée « Blue Line », avec une flotte de huit 
bateaux à peine, en 1969. Au fil des ans, Le Boat a développé ses flottes, et a 
ouvert de nombreuses bases en Europe et au Canada. En 2019, la société a soufflé 
ses 50 bougies. Elle est aujourd’hui le leader du tourisme fluvial en Europe et au 
Canada, et dispose de la plus grande flotte de bateaux fluviaux sans permis au 
monde. 

Pour en savoir plus 

Site web: https://www.leboat.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/leboatfrance/ 

Contact Presse : Emily Deighton 

Email : emily.deighton@leboat.com 

Téléphone : 04 68 94 42 02 
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