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PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR À VÉLO LE
LONG DU CANAL DU MIDI
Inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO ses ouvrages d’art sont aussi ingénieux
qu’incroyables ; villes et villages languedociens, vignerons accueillants, donnent à l’aventure
une saveur intemporelle.
Mais le sentier souffre d’un aménagement incomplet des berges du canal et par endroits
la signalétique fait défaut. Ornières, hautes herbes, passages étroits n’auront de charme

SOS PLATANES
Les platanes qui bordent le canal du Midi sont menacés de disparition… La propagation

du chancre coloré, champignon microscopique qui se loge à l’intérieur du platane, est rapide
et sans remède, d’où les campagnes d’arrachage en cours le long du canal. Mais d’autres
variétés d’arbres sont peu à peu replantées pour redonner au canal son charme naturel.
Pour éviter la progression du chancre coloré, merci de respecter ces quelques règles :
- Ne pas blesser les arbres, ne pas graver l’écorce avec un objet pointu

que pour un pratiquant averti.

- Eviter de déposer les vélos contre les arbres

Alors, pour que la magie des lieux opère, suivez ces quelques conseils :

- Rester prudent à l’approche des zones de chantier, respecter la signalisation et

- Eviter de s’arrêter sous les arbres secs
empruntez les déviations mises en place

Optez pour du matériel sportif adapté ! Préférez un vélo tout terrain ou un vélo tout
chemin bien équipés : pneus larges et anti-crevaison, suspensions. NB : impossible
de passer avec une remorque pour enfants.
Préparez votre séjour : consultez les sites internet www.canaldes2mersavelo.com,
www.lamediterraneeavelo.com, un office ou un professionnel du tourisme, équipez-vous
d’un des nombreux guides (Routard, Chamina, Véloguide…) ou téléchargez gratuitement
l’application Canal du Midi. Et n’oubliez pas de demander une autorisation de passage à
Voies Navigables de France : us.adve.dt-sud-ouest@vnf.fr
Prenez votre temps : en moyenne de 8 Km par heure pour une pratique douce et n’oubliez
pas, l’espace se partage.
Evitez de pratiquer par temps de pluie ou vent violent.

ACCUEIL VÉLO : UN LABEL QUI VOUS
ACCOMPAGNE ET VOUS FACILITE LE
SÉJOUR ! www.herault-tourisme.com
Accueil Vélo© qualifie un accueil de qualité et un ensemble de services adaptés aux
besoins de la clientèle des touristes à vélo. Ce label distingue les hébergeurs, loueurs de
vélo, réparateurs de vélo, restaurateurs, sites touristiques et Office de Tourisme :
Situés à moins de 5 Km d’un itinéraire cyclable
Offrant un accueil attentionné : informations touristiques et conseils utiles
(circuits, météo, à ne pas manquer,…)

Osez les échappées : prenez la tangente. Entre Portiragnes et Marseillan, un tracé

Disposant d’équipements adaptés : abri ou stationnement vélos sécurisés,

alternatif vous est proposé par les panneaux Canal des 2 mers à vélo/Méditerranée

atelier ou kit de réparation, sanitaires et points d’eau…

à vélo.

Proposant des services + : recharge des vélos à assistance électrique, transfert

Voyagez sans voitures : De nombreux trains circulent entre Béziers et Montpellier.
Fin prêts ? Vous serez récompensé par le charme d’un décor d’exception.

des bagages, lavage et séchage du linge, assistance dépannage…

Identifiez-les grâce à leur plaque !

