
À l’ombre du Canal du midi 

7 au 11 juin 2021 

 

Je suis parti de Martel, cité médiévale lotoise de caractère ; par une température fraiche. 

Sur les causses de Gramat, premier arrêt au marché d’Assier, avec un regard sur le 

château. Je continue ma route par Figeac, Capdenac gare où je pique-nique. Viennent 

en suite Villeneuve d’Aveyron et Villefranche de Rouergue avec visite de la bastide et de 

la cathédrale.  

Le lendemain direction Albi, par Laguépie et 

son château. À Cordes sur Ciel, je profite du 

panorama magnifique. J’atteins Albi, cité 

épiscopale. Avant d’arriver je prends le 

temps de m’arrêter dans la descente avec 

une vue superbe sur l’immense cathédrale 

de briques rouges. Je prends le temps de 

visiter la ville rouge, magnifique et vivante, 

ainsi que sa Cathédrale. Je prends la piste 

cyclable Albi-Castres, par l’ancienne voie 

ferrée, très agréable mais mal signalée. 

 

 

 Je visite Lautrec cité de l’ail avec son 

moulin à vent. Le long de l’Agout je 

m’attarde à Castres et ses maisons à 

colombages, puis direction la Montagne 

Noire par Mazamet. Le village et la 

passerelle d’Hautpoul offre une belle vue 

sur Mazamet. 

 

 

 

 

 

 

 Puis ce sera la longue et dure montée au Pic de Nore 

(1230m) avec une vue à 360° et un panorama exceptionnel 

sur la chaine des Pyrénées. De là je descends dans un 

environnement sauvage par la vallée de l’Orbiel, connue 

pour ses inondations dévastatrices. 

 

 

 

 



À Carcassonne, je visite la cité médiévale et son château de plus 1000 ans d’histoire. 

Après avoir déguster un bon cassoulet, plat typique régional, je reprends ma route le 

long du Canal du Midi. Mal indiqué pour y accéder, la première partie peu ombragée, car 

on y coupe les platanes, est difficile. Je quitte la piste cyclable avant Castelnaudary et je 

monte à Sainte Ferréol et son lac magnifique qui alimente le canal du midi. À Revel je 

reprends la piste cyclable (le long de la rigole) pour rejoindre à nouveau le Canal du 

Midi ; mal indiqué et je me retrouve au milieu des champs de blé. 

Enfin je trouve la bonne direction vers Toulouse. Dès l’approche de la ville il y beaucoup 

de monde sur la piste, des promeneurs mais aussi des gens qui rentrent du travail. 

 

 

Hébergé chez les enfants, le lendemain je 

traverse Toulouse, vingt-cinq kilomètres à 

faire avant de retrouver le canal, direction 

Montech et Moissac. J’apprécie le pont-

canal avant Moissac. Je visite la ville et ses 

monuments. Un panorama magnifique sur 

la Vallée Garonne s’offre à moi. 

Le lendemain je passe au marché de 

Moissac, puis je longe le canal de la 

centrale nucléaire de Golfech.  

 

 

Je visite le village d’Auvillar accompagné 

d’un vététiste local. J’apprécie sa halle 

ronde, ses monuments, son panorama…À 

Valence d’Agen, le marché est très 

achalandé. 

La Chaleur devient accablante, aussi il fait 

bon rouler à l’ombre. Je fais étape à 

Damazan avant de reprendre le long du 

canal vers Blaye. Le soleil se fait de plus 

chaud ; sur les conseils de cyclos 

rencontrés, je file en direction de 

Sauveterre de Guyenne pour accéder à la piste cyclable « Roger Lapébie ». Je parcours 

cinquante kilomètres pour aller au centre de Bordeaux. La piste est agréable et 

ombragée.  

Arrivée le long de la Garonne, je dois la suivre assez longtemps et la chaleur est de plus 

en plus étouffante. J’arrive à la gare de Bordeaux et décide pour le lendemain de rentrer 

par le train jusqu’à Sarlat. La ligne Sncf traverse les vignobles. 

À Sarlat, l’ancienne voie de chemin de fer reliant Souillac est devenue une piste cyclable, 

longeant les Châteaux de la Vallée de la Dordogne. Après avoir déjeuné à Carsac, retour 

Moissac 



vers Martel, en essayant de trouver le maximum d’ombre. 800 kms faits à vélo, mais le 

périple était magnifique ! 
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