AVERTISSEMENTS/CONSEILS
Les chemins de halage sont parfois dégradés, vous risquez de rencontrer des racines et la
berge est effondrée par endroits.
La plus grande vigilance est demandée sur l'ensemble du parcours.
Il est recommandé de ne pas circuler les jours de vent, en raison des risques de
chutes de branches.
Détour obligatoire pour la traversée de l'Aude à l'embranchement du Canal du Midi et du
Canal de Jonction et de la Robine :
Pont SNCF interdit à la circulation.

LUTTE CONTE LE CHANCRE COLORE DU PLATANE
Un champignon microscopique attaque les platanes du canal du Midi, se loge dans les
vaisseaux et tue les arbres en quelques mois ou quelques années maximum.
Les branches des arbres malades du chancre coloré s’assèchent et peuvent tomber,
soyez vigilants :
• ne restez pas sous les platanes qui semblent malades et/ou sont marqués à la
peinture (plusieurs points de couleur verticaux)
• portez un casque surtout en cas de vent
• ne gravez pas et ne fixez rien sur les arbres pour ne pas répandre ce champignon
Il n’existe pas de traitement avéré pour le moment même si VNF soutient des initiatives
dans la Recherche. La seule solution pour éviter l’expansion de la maladie reste actuellement l’abattage des platanes malades.
Voies navigables de France a élaboré un projet de restauration des plantations du canal
du Midi, validé par le Ministère, destiné à diversifier les essences tout en conservant la
monumentalité des arbres. Grâce à l’investissement de l’Etat, de VNF, des collectivités
territoriales et grâce aux dons de particuliers ou d’entreprises mécènes, VNF a pu replanter de nombreux sites en micocouliers, chênes chevelus, peupliers blancs ou
tilleuls,... Attention à ne rien fixer ou appuyer contre ces arbres ou leurs tuteurs pour ne
pas risquer de les endommager!
Pour en savoir plus et participer à ce grand projet de restauration sur www.replantonslecanaldumidi.fr et recréer le paysage de demain.

Etat des chemins de halage
dans l'Hérault et l'Aude
Les Onglous (Marseillan) / Vias :

Très mauvais état (interdit)

Portiragnes Plage / Béziers :

Piste cyclable

Béziers / Le Malpas

Quelques passages difficiles

Le Malpas / Marseillette
sous)

Quelques passages difficiles (voir ci-des-

# de l'écluse d'Argens à l'écluse de Pechlaurier: utiliser le chemin de halage RD
# de l'écluse de Pechlaurier à Bassanel : utiliser le haut du cavalier (berge en mauvais état) RD
# de Bassanel à l'écluse de Homps: utiliser le chemin de halage RD
# de l'écluse de Homps à l'écluse de Jouarres: utiliser le chemin de halage RD
# de l'écluse de Jouarres à l'écluse de l'Aiguille: utiliser le chemin de halage RD
pont canal de l'Argent Double, Epenchoir (sol glissant)
# de l'écluse de l'Aiguille à l'écluse de Fonfile: utiliser le chemin de halage RG
# de l'écluse de Fonfile à l'écluse de Marseillette: utiliser le haut du cavalier (carrossable)
# de l'écluse de Marseillette à pont RD610: utiliser le chemin de halage RG
# du pont de la RD610 à l'épanchoir, voire écluse de Trèbes: utiliser le chemin de halage RD

Canal de Jonction

Bon état

Canal de la Robine

Piste cyclable

Seuil de Naurouze / Carcassonne -

Quelques passages difficiles

Tranchée de Carcassonne (entrée Carcassonne/Gare SNCF) Pas de chemin de halage
Sortie de Carcassonne/pont de Conques

Piste randonnée

Ecluse du Fresquel

Interruption de la piste

Fresquel/Marseillette

Quelques passages difficiles

TRAVERSEES DE CHAUSSEE DANGEREUSES
Pont du Diable (Pk 84,721)
Ecluse du St Jean (Pk 107,970)

Alzeau/Village des Cammazes

Non autorisé

St Ferréol/Revel

Piste cyclable

Revel/ Limite Aude -Haute Garonne

Piste cyclable

Limite Aude- Haute garonne/ Seuil de Naurouze

Quelques passages difficiles

