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Balade familiale le long du Canal du
Midi 
Découvrez le port en imaginant son activité économique au

XIXème siècle avec l’embarquement de blé, de bois de la

Montagne Noire, de marbre de Caunes et au début du

XXème siècle comme centre d’expédition des vins du

Minervois.

Admirez ensuite les sites et ouvrages d’art qui jalonnent le

canal du midi : Le Pont du Canal « Passelis », l’ancienne

auberge de la Dinée (bâtisse qui fut construite lors de la

création du Canal et qui servait d’arrêt pour les bateliers et

usagers du Canal) l’Aqueduc,et enfin : l’Epanchoir de l’Argent

Double (classé monument historique) un pont aqueduc

dessiné sur des plans de Vauban et qui permet d’évacuer le

trop plein d’eau lors de fortes crues. 

Infos pratiques

Pratique : À pied 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.7 km 

Dénivelé positif : 55 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Archéologie et histoire, 
Canal du Midi 

L'épanchoir court - Canal du Midi
Canal du midi - La Redorte 

(J.DIMUR) 
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Itinéraire

Départ : LA REDORTE - Port la Fabrique
Arrivée : LA REDORTE - Port la Fabrique
Communes : 1. La Redorte

Profil altimétrique

 
Altitude min 46 m Altitude max 65 m

 

Balisage jaune 

Départ du Port. 
Face au canal, partir à gauche pour prendre le passage des pépinières (direction
Nord), puis traverser la RD 11 et le parking du cimetière. 

Grimper le talus et longer le mur du cimetière (direction Nord). 
Au chemin, prendre à gauche et descendre le long du cimetière puis tourner sur un
sentier à droite, bordé de nombreux oliviers (direction Est). 

Face au canal, prendre à gauche et traverser le pont-canal sur la rivière l’Argent-
Double, « Le Passelis ». 
Suivre le chemin de halage. 
On passe devant « La Dinée », actuellement centre d’exploitation des Voies
Navigables de France, puis devant le « Drain de La Dinée » ou l’aqueduc, sur la
gauche, qui capte par drainage les eaux de la plaine d’Azille. 

Passer sur le pont de pierre du Canal du Midi, à droite (direction Sud). 
Aller vers la Métairie du Bois que l’on contourne par la gauche. 
On passe bientôt devant l’ancien lavoir (délabré) de la Métairie. 

Prendre ensuite à droite le chemin juste avant le petit lac (pêche à la truite). 
Longer l’Argent-Double en traversant le « Petit Bois » très apprécié pour son ombre
l’été. 
Traverser la rivière sur un petit pont. 

On arrive face à l’Epanchoir. 
Monter jusqu’à l’épanchoir et le traverser. 
Passer sous le pont de la RD 11 et continuer à longer le canal jusqu’au pont suivant
(route de Puichéric), prendre à droite pour traverser le pont. 

Au bout du pont, prendre à gauche un petit passage qui descend vers le port.
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*******************
L’application mobile " Rando Grand Carcassonne" disponible sur Android et iOS
vous accompagne sur le terrain. Téléchargez vos itinéraires directement sur votre
smartphone pour les consulter hors-connexion et naviguez en utilisant le GPS de
l'appareil

En téléchargement gratuit sur Play store et App store  
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https://rando.grand-carcassonne-tourisme.fr/informations/appli-mobile/


Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention pont facilement submersible

Comment venir ? 

Transports

RTCA - Ligne C

Accès routier

D11

Parking conseillé

Port la Fabrique

 Lieux de renseignement 

Office de Tourisme - Antenne
Minervois
Ruelle du Monestier, 11160 Caunes-
Minervois

contact@grand-carcassonne-tourisme.fr
Tel : 04 68 76 34 74
https://www.grand-carcassonne-
tourisme.fr/votre-sejour/pratique/loffice-
de-tourisme/nos-bureaux-dinformations/
antenne-de-caunes-minervois/
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