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Magnifique circuit qui
vous mènera du beau
village de Quarante,
en passant par son
vignoble et ses domaines
viticoles, jusqu’à arriver
aux berges du canal du
Midi. En empruntant,
l’ancien chemin de
halage vous pourrez
découvrir les nomAqueduc
breuses constructions
édifiées le long du canal pour assurer son entretien et son bon
fonctionnement comme l’aqueduc de la Quarante. Une balade à la
richesse architecturale et paysagère assurée, dans une ambiance
reposante.

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Tourisme et Patrimoine

Les berges du Canal
Au travers des vignes, entrelacées entre la garrigue et les pinèdes, ce
parcours au départ de Quarante rejoint les rives du Canal de Pierre Paul
Riquet. Après avoir longé, par le chemin de halage, les eaux paisibles
du canal du Midi, le randonneur retrouve les chemins encadrés de
coteaux aux douces courbes, afin de rejoindre le village millénaire.

Les berges du Canal

Quarante

Accès/parking : devant le collège. Dans Quarante,
suivre les panneaux “Collège Louis Cahuzac”
Altitude : 170 m
Coordonnées GPS : Long. 2.964652 - Lat. 43.344314
Un problème sur le parcours ?
www.sentinelles.sportsdenature.fr

Recommandations générales
• Respectons le tracé des sentiers pour limiter
le piétinement de la végétation et l'érosion.

• Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets
et emportons les jusqu'à la prochaine poubelle.

Informations pratiques

• Ne faisons pas de feu dans la nature.

• L’abbatiale Ste-Marie
• Le trésor de l’abbatiale
• L’aqueduc
• La chapelle de Saliès (XIIe)
• L’éolienne Bollée

• Ne dégradons pas les cultures et les plantations.
• N'oublions jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.

A voir à proximité

• Tenons les chiens en laisse, ils pourraient malencontreusement provoquer
des dommages ou être victimes d'accidents.

Pour toutes informations complémentaires, contactez :

• Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente ne signifie
pas forcément qu'elle est potable.

Office de tourisme intercommunal du Canal du Midi :
www.tourismecanaldumidi.fr

• Renseignons nous en période de chasse auprès des communes.
Certains itinéraires peuvent être dangereux.
• Informons-nous des règlements d'accès aux réserves naturelles et zones
Natura 2000 (les chiens, l'utilisation d'engins sonores et la cueillette des
plantes peuvent, dans certains cas, être proscrits).

Recommandations spécifiques
Itinéraire déconseillé en période de fortes chaleurs et de fortes pluies.
Numéro de secours : 112

Tél. 04 67 37 85 29

Office de tourisme intercommunal du Terroir Saint Chinianais :
www.ot-saint-chinian.com
Tél. 04 67 38 02 67

Pays Haut Languedoc et Vignobles
1, rue de la Voie Ferrée 34360 Saint-Chinian
04 67 38 11 10 - contact@payshlv.com - www.payshlv.com

de projets
Un territoire

• Apprenons à connaître et à respecter la faune
et la flore, surtout dans les espaces sensibles.
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OTI du Canal du Midi

Les berges du Canal

Carte d’identité du sentier
Longueur : 13 km
Durée : 4h15
Niveau de difficulté : facile
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1. Du parking, dos au
collège, aller à droite
par la rue des Bareyres.
Passer devant les
maisons et descendre
ce chemin goudronné
jusqu’à la départementale. Emprunter
celle-ci à gauche sur
250 m.
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2. 47 m, 31 T 498181 4797952
Quitter la route et se
diriger à droite sur le
chemin goudronné en
direction du domaine
de Malviès. Traverser le
domaine, et descendre
jusqu’au Canal du Midi.
Au Canal, prendre à
gauche vers le pont, le Domaine de Malviès
franchir.
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Pont de Pigasse

OTI du Canal du Midi

5

OTI du Canal du Midi

Les berges du Canal

3. 33 m, 31 T 499566 4796946
S’engager à droite pour suivre le chemin de halage. Plus loin, passer
sur la passerelle puis traverser la D 184 et continuer à longer le Canal
jusqu’au pont de Serièges. Monter vers le pont et l’emprunter à droite
“prudence”.
4. 28 m, 31 T 496507 4795693
Laisser la route qui dessine un angle droit à gauche pour s’engager à
droite sur le petit chemin goudronné montant, au coin de la maison.
Sur la droite, remarquer le bel édifice rond, base d’un ancien moulin
à vent. Suivre ce chemin pendant 1,7 km en ignorant le chemin
arrivant de droite. Au croisement, poursuivre sur cette voie. Atteindre
une fourche.
5. 65 m, 31 T 496636 4797826
A la fourche, aller sur la route de droite, rester sur celle-ci en ignorant
les autres chemins jusqu’à la route départementale. Là, emprunter
celle-ci à droite et la suivre en montant jusqu’à Quarante “prudence”.
Entrer dans le village et, au centre, prendre à droite en direction du
Collège Louis Cahuzac afin de rejoindre le parking.
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