COMMUNIQUE de PRESSE

39e Rallye du Canal du Midi
du lundi 17 août au samedi 22 août 2020

Parcours :
Au départ de Toulouse, nous embarquerons au Port Saint Sauveur
pour atteindre Béziers. Le parcours vous permettra d’apprécier
l’œuvre majestueuse et mystérieuse créée au XVIème siècle par
Pierre Paul Riquet « le Canal du Midi ». Tous les jours les régions
traversées « Le Lauragais, le Carcassonnais, le Minervois, le
Biterrois » nous ferons sentir les odeurs du Midi, tout cela
principalement

à

l’ombre

sous

les

voutes

de

platanes

tricentenaires. Les soirées vous feront découvrir la Cité médiévale
de Carcassonne.
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39e Rallye du Canal du Midi
du lundi 17 août au samedi 22 août 2020

5 jours : 204 kms
Niveau requis : rameur confirmé (au moins 1 an de pratique d’aviron)
Embarcation : YOLETTE et DOUBLE CANOË
Nombre maximum de bateaux : 30
Location de sièges : 80
Locations de chariots : 25
Locations de vélos : 50

DATE LIMITE d’INSCRIPTION le 31 juillet 2020

Sécurité :
Encadrements : 25 personnes
Chaque bateau doit être accompagné d’un cycliste
Chaque rameur est licencié dans un club d’aviron
Prévoir par bateau soit une gaffe soit un bout à l’avant et à l’arrière ainsi qu’un
pontage à l’arrière.
CONTACTS :
Marie-Christine TRIGO : 06 77 54 97 03
André PERROT : 06 70 81 33 74
Muriel BUERA : 06 84 51 14 34
Courriel : atppr.canaldumidi@gmail.com
Site : https://rallye-canaldumidi.org/
FRAIS de PARTICIPATION
Rameur et accompagnateur (option hébergement + 11 repas) : 490 €
Moins de 25 ans : 300 €
Hors hébergement (camping/gite…) : 125 €
Moins de 25 ans : 80 €
Location vélo : 43 €
Locations siège et chariot : 90 €
Repas : 16 €
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Programme prévisionnel Rameurs et Accompagnateurs

Dimanche 16 août
Rendez-vous à 15 h 00 :
Allées Paul Sabatier à Toulouse
Derniers points administratifs
Composition des équipages pour les engagements individuels
Attribution
des bateaux
des équipements
des dossiers d’accueil
etc.

Lundi 17 août
Parcours du matin : Port-Lauragais

- Castelnaudary

14,7 km 6 écluses
7 heures 30 Départ des Allées Sabatier en bus pour Port Lauragais

Vérification du matériel
Mise à l’eau sous conseil de l’organisation (des panneaux
seront affichés pour quelques éclaircissements et
l’organisation disponible pour des explications).
Départ 8 h 30 de Port Lauragais
Arrivée vers 11h30 à l’écluse Saint Roch de Castelnaudary :
Une réception est offerte par la municipalité sur le lieu du repas
espace de la Figoulette
L’après-midi :

Castelnaudary - Bram

16,6 km 13 écluses

Départ 15 h
Arrivée vers 17 h au port de Bram
Une réception est offerte par la municipalité au port
21 h 30 Exposé « activités sportive et alimentation »

Mardi 18 août
Parcours du matin : Bram

- Carcassonne

24,5 km 5 écluses

Départ 8 h 30 du port de Bram
Arrivée vers 11h à Carcassonne
Le repas est pris sur le bord du canal coté ville.

Après-midi : Carcassonne

- Trèbes

12,7 km 4 écluses

Départ 15 h
Arrivée vers 17 h à Trèbes
Une réception est offerte par la municipalité
21 h 30 Vidéo conférence « la construction du Canal du Midi »
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Mercredi 18 août
Parcours du matin : Trèbes - La Redorte
21,5 km

5 écluses

Départ 8 h 30 de Trèbes
Arrivée vers 11 h30 à La Redorte :
La réception offerte par la mairie et le repas sont faits soit dans la
cave viticole soit à l’espace du Manège.
Après-midi culturelle

Visite du site historique de Minerve

Jeudi 19 août
Parcours du matin :

La Redorte - Ventenac

21,4 km 5 écluses

Départ 8 h 30
Arrivée vers 11 h à Ventenac
La réception offerte par la mairie est faite dans la cave viticole

Après-midi : Ventenac
27,4 km pas d’écluse

- Capestang

Départ sur l’eau à 14 h 30
Arrivée vers 17 h à Capestang:
Le repas est pris sur les Allées Jean-Jaurès

Vendredi 20 août
Parcours du matin : Capestang - Béziers
18,2 km

pas d’écluse

Départ 8 h30
Arrivée vers 11 h à Béziers « Ecluse de Fonseranes »

Après-midi :

Béziers

15 à 16 h critérium internationaux à l’aviron
Nettoyage et chargement du matériel

Soirée festive
19 h Vin d’honneur et remise des récompenses
Repas offert par l’ATPPR pour tout le groupe

Samedi 21 août
Après-midi : DEPART des bus 9 h 00
pour la gare de Béziers, l’aéroport de Carcassonne et la ville de
Toulouse
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