
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« HISTOIRE D’EAUX… DOUCES » 

    Ce tracé de la Fête du Vélo 2019 nous conduira à la découverte d’eaux douces  comme celles 

de la retenue de l’Estrade, domptées sur le lit de la Ganguise, ou bien comme celles du canal du 

Midi, régulées pour la navigation entre Toulouse et la Méditerranée selon le projet du génie Pierre-

Paul Riquet…  Nous suivrons ainsi au départ le canal du Midi vers l’amont, en direction du point 

de partage des eaux, situé à quinze kilomètres de Gardouch. Nous le quitterons cependant au bout 

de cinq kilomètres pour nous hisser  sur une crête que nous suivrons, dominant de part et d’autre 

nos eaux douces… Nous gagnerons ainsi les rives du lac de la Ganguise, après l’avoir longé à 

distance sur presque toute sa longueur, Nous redescendrons ensuite dans la vallée, où nous 

retrouverons à proximité du seuil de Naurouze le canal du Midi qui nous accompagnera jusqu’au 

terme de notre périple… 

          

 

 

 

 

     Km 6 : Vue sur Avignonet          Km 13 : La Ganguise 1              Km 14 : La Ganguise 2 

   Kilomètre 5 : au départ de Gardouch, vous irez chercher la voie cyclable du canal du Midi 

au niveau de l’écluse de Gardouch. Auparavant il faudra être prudent dans la traversée du 

village, et rouler bien à droite et en file indienne ! 

           Au bout de cinq kilomètres à peine vous arriverez à l’écluse de Renneville. C’est là que 

vous devrez affronter la seule difficulté du périple, la côte qui conduit sur la ligne de crête séparant  

la vallée de l’Hers-Mort des vallées du canal du Midi et du Marès. Ainsi vous franchirez le pont du 

canal qui enjambe l’écluse de Renneville et prendrez aussitôt à gauche cent mètres plus loin. Ce 

contournement de Renneville vous mènera au bout de quelques centaines de mètres à un carrefour. 

En prenant à gauche vous vous dirigerez vers la crête, escaladant une côte sur un kilomètre 

environ. Le  sommet est matérialisé par une antenne. 

            Kilomètre 6 : vous dominez  devant vous le seuil de Naurouze, porte du Languedoc, et vous 

apercevez au loin sur votre gauche Avignonet-Lauragais, qui paraît à la pointe des énergies 

renouvelables. En témoignent un immense champ de panneaux solaires et un parc d’éoliennes 

dominant le village. Avignonet balance cependant entre modernité et histoire car le village fut en 

1242 le théâtre du « massacre des inquisiteurs », fait d’armes qui précipita la chute de Montségur. 

Deux inquisiteurs de passage y tenaient tribunal et ils furent massacrés par une troupe de 

cavaliers venue de Montségur. Informés de la présence des inquisiteurs à Avignonet,  ils avaient 

mis sur pied une expédition punitive éclair.  … Vous atteindrez ensuite  au kilomètre 9  le carrefour 

du Majesté, repérable grâce au château d’eau qui se dresse à proximité du lieu-dit et dont la 

silhouette visible de loin vous donnera la bonne direction. On poursuivra encore sur la crête, 

franchissant le carrefour de Gourvielle au kilomètre 12…  

Kilomètre 15 : on longera ensuite à distance les rives du lac de la Ganguise sur notre 

droite que l’on pourra entrevoir à deux reprises, dissimulé derrière ses rives  boisées. Ce parcours
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de crête s’achèvera au kilomètre 15, alors que nous n’aurons pas encore atteint l’extrémité est de la 

retenue. Au carrefour de la route  Moleville - Baraigne un point d’observation idéal invite à la 

pause  près d’une croix de pierre. Là, nous découvrirons toute l’étendue du lac. Situé à 228 mètres 

d’altitude, il couvre une superficie de 4 km2 et sa longueur est de 6 kilomètres, sa profondeur 

maximale de 26 mètres. Conçu en 1979 à des fins d’irrigation, il distribue ses eaux sur un territoire 

de 22000 ha et permet aussi d’alimenter le canal du Midi… 

 Kilomètre 16 :  On gagnera ensuite Baraigne, prenant à gauche. La petite église Sainte-

Marie, qui date du 12ème siècle, est le joyau de ce petit village, car elle constitue un des plus beaux 

spécimens d’églises romanes de l’Aude. Son portail en plein-cintre surmonté d’un arc est orné de 

divers motifs. Il conjugue finesse et simplicité. La vue sur le chevet à l’arrière de l’église est aussi 

remarquable. Enfin, des stèles discoïdales, monuments funéraires répandus en Occitanie, parfois 

déterrées par des cultivateurs labourant leur champ, sont déposées près de l’entrée du cimetière… 

Nous prendrons à gauche au centre du village la direction de Port-Lauragais et Avignonet-

Lauragais… 

    Kilomètre 19 :  A partir du kilomètre 15, nous nous serons engagés dans une partie 

descendante qui nous conduira à Port-Lauragais au kilomètre 19. Vitrine de la Haute-Garonne 

installée en bordure de l’autoroute peu après sa construction, le lieu fut longtemps intéressant par 

ses apports culturels.  Il présentait alors un musée du rugby librement accessible qui fut hélas 

fermé suite à des actes de vandalisme, et l’espace consacré à l’ évocation du canal du Midi et à son 

histoire s’est réduit comme une peau de chagrin. L’aspect commercial a pris manifestement 

l’ascendant sur l’aspect culturel… On retrouvera peu après la voie cyclable du canal…. 

      

 

 

 

 

 Km 16 : Eglise deBaraigne    Km 23 : Ecluse d’En Cassan    Km 28 : Aqueduc des Voûtes 

Kilomètre 21 : nous ferons une halte à l’écluse d’Emborrel sous Avignonet, puis à 

l’écluse d’En Cassan, une écluse simple suivie d’une écluse double, avant de retrouver l’écluse 

de Renneville, port d’attache de la péniche de plaisance « Le Surcouf » qui abrite  aussi un club 

d’aviron… Une ultime halte  interviendra à l’aqueduc des voûtes entre Renneville et 

Gardouch. Conçu par Vauban, il fut construit entre 1688 et 1690 par deux maîtres maçons, Jean 

Barrière et Pierre Berquière et il permit au canal du Midi de franchir l’Hers Mort. Reconnu 

monument historique en 1998,  il est donc cité, tout comme l’œuvre de Riquet dans son ensemble, 

inscrite au patrimoine de l’humanité depuis 1996. Au siècle dernier la jeunesse lauragaise se 

donnait rendez-vous en ce lieu les jours de fête, car c’était alors un site nautique doté d’une 

guinguette et fréquemment animé à la belle saison de goûters dansants et de soirées festives… 

Deux kilomètres vous sépareront alors de Gardouch et du terme de la balade…  

Vous serez encore attentif,  surveillant votre gauche, et ferez appel à vos dons 

d’observation qui vous feront peut-être découvrir un phénomène étrange à mettre à 

l’actif de la nature et qu’on pourrait baptiser « le trait d’union ». 

Cherchez et trouvez, réponse à l’arrivée ! 

 

Gérard Sant 

 

 

 

 
  


