Accueil Vélo

Canal du Midi - Cassoulet

Catharisme

Office de Tourisme Intercommunal
Castelnaudary Lauragais Audois
www.castelnaudary-tourisme.com

Bienvenue aux cyclistes !
de

Lauragais Audois.

Afin de répondre à la demande des cyclistes itinérants sur la V80 Le canal des deux mers à vélo, notre territoire

©.
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations utiles aux cyclistes pour faciliter leur séjour à proximité du
Canal du Midi : circulation, parkings, réparations ou entretien des vélos, ainsi que les adresses des
établissements labellisés accueil vélo.
En vous souhaitant un agréable séjour parmi nous,
Cathie PUIG, vice-présidente en charge du tourisme,
Philippe GREFFIER, président de la communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois

PLAN DU CENTRE VILLE DE CASTELNAUDARY

WC
Douche

Laverie

Espace aménagé Pique-nique
Accès Pont Neuf > Office de Tourisme

Accès

ourisme depuis le Canal du Midi :

-Passer sur le pont neuf
-Remonter le Cours de la République
de République
Informations :
Vou
ourisme, notre borne
tactile à votre disposition pour de nombreuses informations
24h/24h.
Place de La République 11400 Castelnaudary
Tél : +33(4) 68 23 05 73
Parc de stationnement voiture longue durée :
-Espace Tuffery
-Gare SNCF Vélo Station abri collectif sécurisé
Aire de camping-car

Passage des lavandières - Castelnaudary
Coordonnées GPS : Lat : 43.314281° Long : 1.948924°
14 emplacements au
de la ville et en bordure du Canal du Midi avec accès direct à la piste
cyclable.

HAMEAU LE SEGALA (LABASTIDE-

-Derrière le bâtiment à côté du restaurant le Relais de Riquet 
CASTELNAUDARY

-A
-Dans les jardins de la Mairie Cours de la République
-Halle de Verdun 
-Colline du Pech(Face au Moulin de Cugarel)

-Table de pique-nique au bord du Grand Bassin & le long du Canal devant la piscine municipale
capitainerie
Le guide Canal du Midi :
Application gratuite ADT«Canal du Midi»

Lien internet : www.canal-du-midi.fr
Gare SNCF
Application gratuite«SNCF»
Lien internet : www.sncf.com

TRANSPORT DE BAGAGES ET VELOS
BAGAFRANCE
26 rue Saint Bruno - 31000 TOULOUSE
Tél. +33 (0)6 41 19 20 11
Portable. +33 (0)6 76 90 47 54
Mail : reservation.bagaf.canaldumidi@gmail.com
bagafrance.canaldumidi@gmail.com

LOCATION VELO SEVERAC
1 impasse d'En Briol, Seuil de Naurouze, (D
6113) 11320 MONTFERRAND
lat. 43° 21' 15" - long. 1° 49' 22"
Tél. +33 4 68 60 14 07
Fax +33 4 68 60 14 07
Portable. +33 6 88 28 64 44
Mail : severac-velos@orange.fr
http://www.location-velo-canal-du-midi.com

LES ENGAGEMENTS ACCUEIL VELO
La marque permet aux touristes à vélo identifier les établissements et les lieux
adaptés à la pratique du tourisme à vélo à moins de 5 km du Canal du Midi, et de

Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des
cyclistes le long des itinéraires cyclables. Avec Accueil Vélo, soyez bien reçus chez les prestataires de
services partenaires de France Vélo Tourisme !
Chaque professionnel répond à un référentiel qualité propre à sa catégorie afin de satisfaire vos
attentes et vos besoins !

Les Offices de Tourisme labellisés proposent des services et équipements suivants :
 Stationnements vélos,

 Informations utiles au séjour à vélo (horaires de train, de bus acceptant les vélos...),
 Prévisions météorologiques,
 Liste de loueurs et réparateurs de vélos et des hébergements Accueil Vélo,
 Conseils et documentation vélo,
 Kit léger de réparation,
 Possibilité de réserver un hébergement ou taxi (gratuit ou
critères suivants :
 Accueil personnalisé
 Documentation et conseils pour mieux apprécier votre séjour,
 Informations météorologiques,
 Transfert
gratuit ou payant),
 Solution adaptée pour laver et sécher votre linge : machine à laver ou évier, sèche-linge ou local ventilé (gratuit ou
payant),
 Location
certains cas),
 Local fermé et sécurisé pour les vélos,
 Kit de réparation en cas de petites avaries,
 Solution de nettoyage des vélos (jet
 Petit-déjeuner
panier-repas (sur
Les loueurs de cycles « Accueil Vélo » vous proposent les services et équipements suivants :
 Vélos de qualité de 18 vitesses minimum et renouvellement régulier du parc,
 40 vélos minimum dont 20 VTC (possibilité de partenariat pour atteindre cette capacité),

-crevaison, etc.),

on touristique,
 Ouverture du 1er avril au 30 septembre minimum, avec une large amplitude horaire durant la période estivale (9h
juin à août),
 Prévisions météorologiques,
 Contrat de location et demande de caution,

Assistance dépannage,
 Consignes à bagages,

Les sites de visites ou de loisirs qualifiés vous réservent un accueil adapté :




19h de

Le dispositif
garantit aux clients un niveau de qualité
minimal, il sert également de base de référence aux exploitants.
Le référentiel prend en compte l'environnement de la chambre, les services et
équipements à l'intérieur et à l'extérieur du logement, la qualité du petit-déjeuner, la
de valeur ni de notation

Vers Toulouse … < Montferrand / Seuil de Naurouze

Labastide d’Anjou/Hameau Le Ségala Mas Saintes

PuellesCastelnaudary Saint Martin Lalande > … Vers Carcassonne
Intermodalités > Gares TER à proximité du Canal du Midi : Toulouse -Labège Village – Escalquens – Montlaur – Baziège – Villenouvelle Villefranche-de-Lauragais – Avignonet – Castelnaudary – Bram – Carcassonne – Narbonne- Béziers– Agde - Sète

INFORMATIONS
Castelnaudary Office de Tourisme Intercommunal 0,15 km

Castelnaudary OfficeFluvial Intercommunal 0,0 km

LOCATIONS VELOS ET EQUIPEMENTS / REPARATEURS
Montferrand Location Vélo Séverac 0,0 km

VTT / VTC / Tandem / Vélos enfants / Remorques enfants et bagages / Antivols
Castelnaudary Location Vélo + Réparateur vélo La Roue qui tourne0,5 km

VTT / VTC / Vélos enfants/ Antivols

HEBERGEMENTS
HOTELS
Castelnaudary Hôtel du Canal 0,0 km

Castelnaudary Hôtel Ibis Budget 2,5 km

Mas-Saintes-Puelles Péniche

Kapadokya0.0 km

Castelnaudary

Aujuseb 1.0 km

Castelnaudary Chambres

e Grand Bassin  0,0 km

Castelnaudary

Castelnaudary Chambres

Castelnaudary

sLa Maison de Papou  0.05 km

André 0,05 km

s La Villa des Roses  0.24 km

Saint Martin-Lalande Chambres

 3,5 km

SITES TOURISTIQUES
Mas-Saintes-Puelles Poterie Not  0.0 km

Castelnaudary Bateau de Croisières Le St Roch  0.0 km

RESTAURANTS
Montferrand Restaurant Le Pas de Naurouze 0.05 km

Montferrand

 0.0 km

Le Relais de Riquet 0,0 km

Castelnaudary Restaurant Guinguette La Cybele 0,0 km

Castelnaudary Restaurant Pizzeria du Port  0,0 k

Légende des équipements et services :

Garage Mort
Off-site parking

Wi-Fi

Garage à vélo
Bicycle garage

Poste Ordinateur
Computer Station

Atelier / Kit réparation
Bicycle repair service

Recharge tétéphone
Charging phone service

(Camping)

3,5 km : distance du Canal

Recharge Véloélectrique
e-bike recharge

Location Vélo
Espace laverie
Bicycle rental Laundry service
(Hebergements) (Camp

WC Espace public Douches Espace public
WC Public aera
Showers Public aera

Espace cuisine
Espace ravitaillement
Free cooking area Food supplies

Aire de Pique-nique Accessible aux personnes en fauteuil
Picnic Area
Accessibility for people with disabilities

Stage lodging Capacity

Consigne Bagages
Luggage lockers

Panier Repas
Sack lunch

Transfert Bagage
Luggage tranfert

(Hebergements/loueur)

INFORMATIONS
CANAL DU MIDI0.15 km
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Place de la République, 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 19' 7" - long. 1° 57' 13"
Tél. +33 4 68 23 05 73
accueil@castelnaudary-tourisme.com
http://www.castelnaudary-tourisme.com

L'Office de Tourisme Intercommunal de Castelnaudary vous accueille toute l'année afin de préparer et
profiter au mieux de vos vacances. Du Canal du Midi à la découverte de la gastronomie locale, du
nautisme à la découverte du patrimoine, venez, vous renseigner sur toutes les offres d'activités et de
découvertes possibles pour toute la famille.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture

Equipements et Services sur place
 Accès Internet Wifi
 Information
 Réservation de prestations annexes
 Visites guidées
 Animaux acceptés
 Accueil personnes handicapées
 Parking autocar
 Groupes acceptés

CANAL DU MIDI 0.0 km
OFFICE FLUVIAL
3 Quai du port,
Port de plaisance, 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 18' 56" - long. 1° 57' 14"
Tél. +33 4 68 23 69 09
Fax +33 4 68 23 19 13
Port. +33 6 24 08 00 48
capitainerie@castelnaudary-tourisme.com
http://www.castelnaudary-tourisme.com

Afin de passer l'hiver sur votre bateau, ou simplement faire une étape sur votre route entre Toulouse et
Sète, l'Office Fluvial est là pour vous amener tout le confort que vous pourriez souhaiter.
Labellisé Pavillon Bleu depuis 2009 et Tourisme & Handicap (4 handicaps), vous y trouverez un point
d'information touristique et environnementale très accueillant, ainsi qu'une bibliothèque
d'échange.Sanitaires, douches à double jet, lave-linge ou encore sèche-linge, tousces équipements
sont accessibles, 24h/24 et 7j/7 grâce à votre badge magnétique.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture

Tarifs, Modes de paiement


Forfait bateau - de 11m : Halte nuit : eau / électricité/ toilettes / 2 douches; Mois d'Octobre et Du
1er Avril au 15 Juin


Forfait bateau - de 11m : Halte nuit : eau / électricité/ toilettes / 2 douches; Du 16 Juin au 30
Septembre
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place
 Accès Internet Wifi
 Bibliothèque
 Animaux acceptés
 Accueil personnes handicapées

LOCATIONS VELOS ET EQUIPEMENTS / REPARATEURS
CANAL DU MIDI  0.0 km
LOCATION VELO SEVERAC
1 impasse d'En Briol11320 MONTFERRAND
Lat. 43° 21' 15" - long. 1° 49' 22"
Tél. +33 4 68 60 14 07
Fax +33 4 68 60 14 07
Port. +33 6 88 28 64 44
severac-velos@orange.fr
http://www.location-velo-canal-du-midi.com

Location de VTT et VTC, sièges, casques pour adultes et enfants, remorques bébés et bagages.
Parcours le long du Canal du Midi sur la piste cyclable ombragée au départ du Seuil de Naurouze, point
de partage des eaux.
La location est ouverte à partir de fin mars - début avril de chaque année. Horaires 9h - 19h tous les
jours en continu, dimanche et jours fériés.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture


Du 02 avril au 30 octobre 2017

Tarifs :

6euros pour un VTT ou VTC, 12euros pour un vélo tandem
 Tarif demi



Tarif week-

Modes de paiement :
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Visa
Equipements et Services sur place
 Parking autocar
 Location de matériel
 Groupes acceptés

CANAL DU MIDI  0, 5 km
LA ROUE QUI TOURNE
Résidence Habitat Jeune Jean Macé
70, Avenue du 8 mai 1945 11400 CASTELNAUDARY
L
Tél. 0768491298
larouequitourne011@gmail.com
https://larouequitourne011.wordpress.com

Association proposant des locations de vélos mais aussi un atelier de réparation, notamment un atelier
participatif permettant de réparer soi-même son vélo avec du matériel mis à disposition.
récupère également des vélos
plus en état de rouler et les répare, en garde des pièces pour
vélos ou les met en vente à la location.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture




Toute
Lundi : de 9h à 12h
Mardi au vendredi de 14h à 19h

Tarifs, Modes de paiement
Adhésion annuelle :




Location vélo : ½ journée
journée
semaine
Caution
Location scooter : Journée
Caution
Atelier de réparation : de 7 à
selon la nature des réparations
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces

Equipements et Services sur place


Vélo fournis avec antivol, kit réparation et casque à la demande

HEBERGEMENTS
HOTELS
CANAL DU MIDI  0.0 km
HOTEL DU CANAL ***
88 avenue Arnaut Vidal, 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 18' 53" - long. 1° 56' 59"
Tél. +33 4 68 94 05 05
Fax +33 4 68 94 05 06
contact@hotelducanal.com
http://www.hotelducanal.com

Hôtel de 43 chambres dont 4 communicantes, coffre-fort, téléphone direct, accès wifi, TV couleur, TNT,
Canal +, billard, salon avec grande cheminée, salles de réunions indépendantes, parking privé, garage,
jardin, possibilité d'amarrage. Terrasse au bord de l'eau, sortie directe sur le chemin de halage du Canal
du Midi.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
 Du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017
Tarifs, Modes de paiement





Chambre triple : de
PetitCarte bleue

Chèques vacances

Chèques bancaires et postaux
Espèces
Visa
Equipements et Services sur place
 Ouverture 24h/24
 Climatisation

CANAL DU MIDI 2.5 km
HOTEL IBIS BUDGET
Z.A.C. Nicolas Appert, 400 Avenue
GérardRouvière, 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 17' 29" - long. 1° 57' 7"
Tél. +33 8 92 70 12 82
Fax +33 4 68 60 32 24
h7405@accor.com
http://ibisbudgethotel.ibis.com

Hôtel de 72 chambres (de 1 à 3 personnes). Climatisation réversible, TV (Canal +), douche, lavabo, WC
dans chaque chambre. WIFI accès gratuit.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture


Ouvert toute

Tarifs, Modes de paiement





PetitCarte bleue
Espèces

Chèques Vacances
Visa

Equipements et Services sur place
 Ouverture 24h/24
 Double vitrage
 Ascenseur
 Parking privé
 Terrasse
 Animaux acceptés
 Surveillance de nuit
 Parking autocar
 Groupes acceptés

CANAL DU MIDI  0.0 km
PENICHE
Ecluse de la Méditerranée 11400 MAS-SAINTES-PUELLES
Lat. 43° 19' 47" - long. 1° 51' 46"
Port. +33 6 37 46 47 87
madandpat@yahoo.fr
http://enpeniche.com

Non loin du site du Seuil de Naurouzesur la commune de Mas-Saintes-Puelles, amarrée à proximité de
en péniche sur le canal du Midi.
Les cabines (1 cabine Double / 1 cabine lits jumeaux) possèdent
ative
avecWC.
Espace salon détente
Chaque matin, vous dégusterez un petit-déjeuner continental, composé de jus de fruits, de boissons
Enfin, la Péniche Kapadokya se trouve à 8 km de la gare de Castelnaudary en remontant sur Toulouse.
Langue(s)
Accueil :
Tarifs, Modes de paiement
Nuitée : 80
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Paypal
Equipements et Services sur place



Livraison cassoulet à bord sur réservation
Kitchenette à bord à usage collectif

CANAL DU MIDI  1.0 km
S AUJUSEB
21 Chemin des Fontanilles11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 19' 11" - long. 1° 56' 20"
Tél. +33 4 68 23 45 47
Port. +33 6 08 52 72 38
aujuseb@free.fr
http://www.aujuseb.com/

La maison d'hôtes Aujuseb vous accueille à Castelnaudary, à proximité du Canal du Midi, avec piscine
extérieure, transats et terrasse. Les 4 chambres sont équipées de lit en 140, TV couleur, SdE-WC privatif,
d'un coffre-fort, accès WIFI, d'une terrasse commune aux hôtes aménagée avec salon de jardin. Vous
prendrez vos petits déjeuners dans la salle à manger ou à l'extérieur sur la terrasse dès les beaux jours.
Langue(s)
Accueil :
Tarifs, Modes de paiement

Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place


Piscine

CANAL DU MIDI  0.0 km
301 Quai Edmond Combes 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 18' 46" - long. 1° 57' 19"
Tél. +33 4 68 60 29 27
Port. +33 6 83 02 40 08
camille@legrandbassin.com
http://legrandbassin.com

pers).Salle de bains privée avec douche, WC privés dans sanitaires, linge de maison fourni, lave-linge
proximité du propriétaire.
Langue(s)
Accueil :

Modes de paiement :
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Visa
Equipements et Services sur place



Accès Internet, WIFI
Garage, local vélo/ski/planche à voile

CANAL DU MIDI 0.05 km
LA MAISON DE PAPOU
87 rue Grimaude (anciennement n°21) 11400 CASTELNAUDARY
Tél : 06 75 99 72 59 ou 09 81 33 07 24
lamaisondepapou@gmail.com
www.facebook.com/lamaisondepapou

Au calme et à proximité du Canal du Midi (environ 50m), au
le du
cassoulet, se trouve "La maison de Papou" pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. C'est avec
beaucoup de plaisir que vos hôtes vous accueilleront dans cette maison de charme datant de 1870.
Deux logements sont disponibles :
« La petite campagne » avec une superficie de50m², accès direct à la cour intérieure, avec un coin
terrasse abrité et privé. Composée d'une chambre indépendante pour 2 personnes, d'une salle d'eau
avec WC.
Un coin cuisine, salon/ salle à manger. Capacité d'accueil de 4 personnes. Lit d'appoint supplémentaire
enfant sur demande. Linge de lit et serviettes de bain fournis.
« La suite Grimaude » : 40m² au 1er étage de notre salle commune "Le Garagede Papou". Equipée
d'une chambre indépendante pour 2 personnes avec salle d'eau et douche ainsi que d'un petit
salon.Capacité d'accueil de 4 personnes. Lit d'appoint supplémentaire pour enfant sur demande. Linge
de lit et serviettes de bain fournis.
Langues
Accueil :
Ouverture
 Toute l'année
Tarifs
 Deux personnes (Chambres d'hôtes)
de 80.00 à 90.00
 Personne supplémentaire (Chambres d'hôtes)
25.00
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services
 Jeux pour enfants
 A proximité propriétaire
 Salle de bains avec douche et WC privés
 Nettoyage / ménage

CANAL DU MIDI  0.150 km
4 impasse des pins 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 18' 40" - long. 1° 57' 32"
Tél. +33 4 68 94 00 98
contact@leclosdandre.com
http://www.leclosdandre.com

dont 1 classée, situées en rez-de-chaussée
et aux étages, pouvant accueillir 2 personnes. Equipées de lit 140 ou 160 (ou 2 x 0.90, pour 2 ou 3
- WC privatifs. Coin cuisine avec frigo, accès WIFI, TV couleur, salon séjour,
terrasse. Garage à vélos et motos, parking privé, gare à proximité. A proximité immédiate du Canal du
Midi pour apprécier les balades à vélos ou en péniche.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
 Du 01 janvier 2017 au 31 décembre 2017
Tarifs, Modes de paiement

Chèques bancaires et postaux
Chèques Vacances
Espèces
Equipementset Services sur place
 Petit déjeuner inclus entre 8h00 et 9h30
 Table d'hôte sur réservation

CANALDU MIDI  0.220 km
SLA VILLA DES ROSES
379 Avenue des Pyrénées11400 CASTELNAUDARY
Lat.
long.
Tél. + 33 4 68 60 52 77
info@villadesrosesbandb.com
http://www.villadesrosesbandb.com/

s dans Castelnaudary avec une vue sur les Collines du Lauragais et aussi par
temps clair, une magnifique vue sur les Pyrénées. Elle propose 3 chambres avec salle de bains et
douche, accès Wifi, Point phone.
Linge de maison fourni.
Langue(s)
Accueil :
Tarifs





50 euros 1 pers
65 euros 2 pers
80 euros 3 pers
95 euros 4 pers

Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place










Jardin clos
Jardin commun
Parking
Salon
Salon de jardin
Sanitaire privé
Terrain non clos
Terrasse
Animaux acceptés

CANALDU MIDI  3.5 km

Domaine de la Capelle 535 RD 116
11400 SAINT MARTIN LALANDE
Latitude 43.31737080 longitude 2.01442650
Tél.+33(0)4.68.94.91.90
Port. +33(0)6.65.41.82.57
lacapelle2@orange.fr
http://www.domaine-la-capelle.fr

Le domaine de la Capelle est situé dans la plaine du Lauragais à quelques km de Castelnaudary, du
Canal du midi, aux portes de Carcassonne.
à accès handicapés), et une avec lits jumeaux, non-fumeur. Elle propose également 3 appartements
pouvant accueillir 2 à 4 personnes. Vous avez la possibilité de prendre le repas du soir en table d'hôte
à 20 heures ainsi que le petit déjeuner servi entre 8 heures et 9 heures.
Langue(s)
Accueil :
Tarifs, modes de paiement :
:
Appartements :
Taxe de séjour
Lit supplémentaire
Petit déjeuner supplémentaire

ns

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans selon disponibilité

Chèques bancaires et postaux
Espèces

SITES TOURISTIQUES
CANAL DU MIDI 0.0 km
POTERIE NOT
Lieu-dit Le Médecin, 1851 Route de Labastide d'Anjou,
11400 MAS-SAINTES-PUELLES
long.
lat. 43° 19' 47" - long. 1° 51' 46"
Tél. +33 4 68 23 17 01
poterienot@orange.fr
http://www.poterienot.fr

Label Entreprise du Patrimoine Vivant.
Membre de la Route du Cassoulet de Castelnaudary.
Une petite poterie aux méthodes ancestrales au bord du Canal du Midi.La Poterie Not c'est avant tout
une histoire de famille et de traditions. Aux abords de l'écluse de la Méditerranée, le long du Canal du
Midi, la famille Not continue à tourner la fameuse cassole. Passez la porte de leur atelier, vous pourrez
les voir tourner et donner corps à tous genres de poteries artisanales, culinaires, décoratives ou encore
de jardinerie. Leur "salle des fours" possède encore le four à bois bientôt bicentenaire. Au-dessus, la
salle de séchage profite de la chaleur de cuisson afin de sécher les poteries tournées et engobées.
Ateliers et Artisans d'Art du Pays Cathare.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Lundi au Vendredi : 08:00 à 12:0014:00 à 18:00
Samedi : 08:00 à 12:00 (sur rendez-vous)
Dimanche : Fermé (sur rendez-vous)
Tarifs, Modes de paiement
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place
 Groupes acceptés

CANAL DU MIDI 0.0 km
BATEAU CROISIERE LE SAINT ROCH
20 QUAI DU PORT 11400 CASTELNAUDARY
Lat. 43° 18' 56" - long. 1° 57' 7"
Tél. +33 4 68 23 49 50
contact@saintroch11.com
www.saintroch11.com

Bateau mouche de 48 passagers. Promenade d'une heure ou deux heures, demi-journée avec piquenique sur le Canal du Midi au départ de Castelnaudary.
Vous pourrez profiter de cette belle balade accompagnée de commentaires historiques à bord.
Langue(s)
Accueil :
Visite :
Ouverture
 Du 01 avril 2017 au 31 octobre 2017 et du lundi au dimanche 9h-12h/14h-18h
Tarifs, Modes de paiement



 Tarif groupe adulte : de 7.00

Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place
 Bar et restaurant
 Animaux acceptés
 Parking autocar
 Visites individuelles libres ou guidées
 Visites groupes guidées

- de 3 ans)

Chèques Vacances

RESTAURANTS
CANAL DU MIDI 0.05 km
RESTAURANT LE PAS DE NAUROUZE
80, route de Ségala 11320 MONTFERRAND
Tél. +33 (0)4.68.23.31.15
naurouze-restauration@orange.fr
http://www.restaurantnaurouze.com/

Situé sur le site touristique du partage des eaux du Canal du Midi du Seuil deNaurouze, Le Pas de
Naurouze vous propose des plats et des menus issus de produits frais et de son propre potager dans un
esprit alliant la cuisine gastronomique et de bistrot.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
 Ouvert du mardi au dimanche soir
Equipements et Services


Service bar

CANAL DU MIDI 0.0 km
RESTAURANT
285 Route de Ségala, 11320 MONTFERRAND
Tél. 04 68 60 19 14
sparks285@orange.fr
https://www.facebook.com/pg/The-Sparks

Le restaurant
déguster des produits de saison, en majorité locaux, choisis pour leur
qualité et cuisinés sur place.Service du petit-déjeuner, déjeuner, dîner, café et boissons.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture



De mars à octobre 2017 : tous les jours sauf le mercredi de 12h à 14h et de 19h à 21h
Juillet et août : ouvert toute la semaine

Equipements et Services sur place



Terrasse
Parking

CANAL DU MIDI 0.0 km
LE RELAIS DE RIQUET
12 Esplanade du Canal Le Ségala
11320 LABASTIDE D'ANJOU
Lat.
long.
Tél. 04 68 60 16 87
http://www.restaurant-relais-riquet.fr/

Le Relais de Riquet vous propose, dans une ambiance conviviale avec vue sur le Canal du Midi,
une cuisine simple appelant à la gourmandise.
Vous pouvez accompagner votre repas d'une des bouteilles de notre carte des vins pour un prix
raisonnable
et
bénéficier
de
conseils
avisés
de
Pascal, sommelier de
profession.
D'une capacité de 50 personnes, vous pouvez louer le restaurant pour vos événements et établir, en
concertation avec le cuisinier, le repas de votre choix.
Langue(s)
Accueil :
Tarifs et Modes de paiement
Menus allant de 13 à
Ouverture
 Mardi: 09h00-16h00
 Mercredi: 09h00-16h00 18h00-22h30
 Jeudi: 09h00-16h00 18h00-22h30
 Vendredi: 09h00-16h00 18h00-22h30
 Samedi: 09h00-16h00 18h00-22h30
 Dimanche : 09h00-16h00
Fermé le lundi.
Equipements et Services sur place


Possibilité de plats à emporter

CANAL DU MIDI 0.0 km
GUINGUETTE LA CYBELE
Quai du Port, 11400 CASTELNAUDARY
Tél. 06 32 55 95 27
contact@saintroch11.com
http://www.saintroch11.com/

Cette guinguette propose de nombreux produits du terroir avec des fruits et légumes du primeur.
Le foie gras ainsi que le confit d'oignons et les desserts du jour sont fait maison, le cassoulet est artisanal et
vient du Coustelous à Castelnaudary. Tous les plats sont à la carte entre 3.50 et 16 , le seul menu que la
guinguette propose est le menu cassoulet.
Vous y goûterez également des gambas, hamburgers maisons et spécialités de la maison, hamburger
Lauragais au steak haché de canard, des plateaux de fromage frais... Et enfin la guinguette organise 4
concerts par saison avec des artistes du coin.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture


Fermeture hebdomadaire le dimanche midi et le mercredi. Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et
Samedi : 12h-14h ; 18h30-21h



Juillet et Août : tous les jours de 9h à 23h

Tarifs
Plats à la carte entre 3.50 et 16
Modes de paiement :
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Visa
Equipements et Services sur place
 Location de petites barques à moteur à l'heure ou à la demi-journée ainsi que des vélos pour 2h,
demi-journée ou journée. Tarifs

CANAL DU MIDI 0.0 km
PIZZERIA DU PORT
20 quai du Port, 11400 CASTELNAUDARY
Tél. +33 6 88 49 23 21
contact@saintroch11.com
http://www.saintroch11.com/

Découvrez ce restaurant aux menuscomplets et variés allant despizzas avec leurs pâtes et sauce
tomate maison, au cassoulet artisanal,fruits & légumes frais du primeur, en passant par le fromage de
chèvre de producteurs locaux, pain & mignardises du boulanger, ou autres salades géantes, cafés
gourmands etglaces.
Langues
Accueil :
Ouverture


Fermeture hebdomadaire le dimanche midi et le mercredi. Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et
Samedi : 12h-14h ; 18h30-21h

Modes de paiement :
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Visa
Equipements et Services sur place


Possibilité de manger sur place ou à emporter.
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