Guide Accueil Vélo
Pays Touristique Corbières Minervois

Canal du Midi - De Homps à Paraza

Bienvenue aux cyclistes !
Voici le guide Accueil Vélo du Pays Touristique Corbières
Minervois.
Afin de répondre à la demande des cyclistes itinérants sur la V80
Le canal des deux mers à vélo , le Pays Touristique Corbières
Minervois s’est engagé, en partenariat avec l’Agence
Départementale Touristique de l’Aude, dans une démarche de
qualification via la marque nationale ACCUEIL VELO ©.
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations utiles pour
faciliter votre parcours sur la section Homps - Paraza.
Nous vous souhaitons un bon séjour et restons à votre écoute !

Maj. juin 2022

Accès à l’itinéraire Canal des 2 mers à Vélo en train

Vers La Redorte puis Carcassonne … < Homps  Argens-Minervois  Roubia  Paraza > … Vers
Le Somail
Intermodalité > Gares TER/TGV à proximité du Canal du Midi/Canal de la Robine :
Toulouse (TGV) -Labège Village – Escalquens – Montlaur – Baziège – Villenouvelle - Villefranche-deLauragais – Avignonet – Castelnaudary – Bram – Carcassonne (TGV) - Gare de Lézignan-Corbières, à
6.5 km du Canal du Midi (Roubia) – Narbonne (TGV) - Béziers (TGV) – Agde (TGV) – Sète (TGV)

Pour transporter mon vélo dans le train
Dans un TER : Qu’il soit démonté ou non-démonté, vous pouvez le transporter gratuitement
dans tous les trains TER, dans la limite des places disponibles (emplacements spécifiques).
Vous devrez simplement inclure un vélo à votre billet de train.
Dans le TGV : si un emplacement est prévu il faut le réserver (10 EUR). Sinon, le vélo doit être
démonté et rangé dans une housse (90 x 120 cm max.).
Dans un Intercité à réservation obligatoire : Le transport de vélo non-démonté dans un
Intercités à réservation obligatoire est payant. Le tarif de la réservation est de 10 € par vélo.
Vous devez impérativement acheter votre billet de train et votre prestation de vélo en même
temps.
Dans un Intercité sans réservation obligatoire : Intercités met à votre disposition un espace
pour le transport des vélos non-démontés. Vous devrez simplement inclure un vélo à votre
billet de train.
La réservation d’un emplacement vélo coûte 0€ ou 5€ selon les lignes.

Application gratuite « SNCF »

Accès à l’itinéraire Canal des 2 mers à Vélo en voiture – section Homps-Paraza :
Autoroute A61 échangeur n°25 Lézignan-Corbières
Où laisser sa voiture pendant son séjour itinérant ?
Certains hébergeurs ou loueurs de vélos proposent le service « Garage-mort », identifiable par
ce logo :
(sous réserve de disponibilité, et pour une nuit minimum passée
chez l’hébergeur ou la location de vélos si parking du loueur)

Un outil pratiques pour organiser votre itinéraire !
En plus des guides Accueil Vélo disponibles dans les Offices de Tourisme
et Points d’Information Touristique « Accueil Vélo » pour chaque section de
l’itinéraire, cet outil sera très utiles pour organiser votre séjour : le site web
www.canaldes2mersavelo.com.
Vous trouverez des informations sur le parcours, les services Accueil Vélo
(hébergements, restaurants, loueurs et réparateurs de vélos, sites à visiter, offices de
tourisme) géolocalisés, ainsi que plein d’autres renseignements pratiques !

www.canaldes2mersavelo.com
Et pour ne rien manquer des
actualités :
@canaldes2mersavelo

Accès au Point d’Information Touristique de La Capitainerie
La Maison du Port en Minervois à HOMPS
Sur la rive droite du Canal du Midi
Informations (lorsque le point d’information
est fermé) :
Panneau d’affichage sur la façade
35 quai des tonneliers, 11200 HOMPS
Tél. +33 4 68 91 18 98
lechai-portminervois@orange.fr
Si vous arrivez par Lézignan-Corbières en train ou en voiture (à environ 6km du Canal du
midi)
Pays Touristique Corbières Minervois
Point d’information Touristique de Lézignan-Corbières
2, Place des Vosges , 11200 Lézignan-Corbières
+33 4 68 27 57 57 – www.tourisme-corbieres-minervois.com

Vers La Redorte (le plus proche en direction de Carcassonne)
Point d’Information Touristique Grand Carcassonne – Antenne La Redorte
Maison du Port la Fabrique, 11700 LA REDORTE
+33 4 68 76 34 74
 Vers Le Somail (le plus proche en direction Béziers ou Narbonne)
Office de Tourisme de la Côte du Midi - Le Somail
168 allée de la Glacière, Hameau du SOMAIL (11120, commune de Saint-Nazaired'Aude)
04 68 65 15 60

Services sur la section Homps – Paraza
Point d’eau potable
HOMPS
- Au Point d’information Touristique de La Capitainerie, la Maison du Port en
Minervois.
ARGENS-MINEVOIS
- 4 rue de la Fontaine Fraîche (près du restaurant la Guinguette).
- Devant la mairie, 1 Place Jean Moulin
ROUBIA
- Dans la mairie (lorsqu’elle est ouverte), 16 avenue de l’hôtel de ville.
- Au stade, Avenue des loisirs.
PARAZA
- Place neuve, rue de la fontaine fraiche.
Sanitaires
HOMPS
- Au Point d’information Touristique de La Capitainerie, la Maison du Port en
Minervois (une douche également).
- En face de l’aire de pique-nique, à l’angle de la rue des chevaliers et du quai des
tonneliers.
- Au lac de Jouarres (baignade surveillée en été, à 1.3 km du Port de Homps).
ARGENS-MINEVOIS
- 15 rue de la Fontaine Fraîche (près du restaurant la Guinguette).
- 7 chemin des grillons (derrière la salle polyvalente).
- Rue Jules Ferry (près des écoles).

PARAZA
- 59 chemin vieux (près du croisement Pouzols, Ste Valière, Ventenac, où se
trouve l’épicerie/restaurant Le Relai de Pierre).
Aires d’arrêt – pique-niques
HOMPS
- Avant le pont, sur le quai des tonneliers.
- Au lac de Jouarres - photo (baignade

surveillée en été, espaces ombragés, à
1.3 km du Port de Homps).
ARGENS-MINERVOIS
- 15 rue de la Fontaine Fraîche (près du restaurant la Guinguette).
- Avenue du port.
- 30-32 avenue des platanes (au bord du canal, proche du pont).
- Au lac des Aiguilles.
ROUBIA
- Près du pont, au bord du canal.
PARAZA
- Rue du port, au bord du canal.
- Près du pont, au bord du canal.

Ravitaillement : Epiceries/dépôt de pain
HOMPS
- Alimentation souvenirs du Canal, 13 rue du Port, à 20m du canal du Midi.
- Superette Utile, 13 RD 610 (route départementale, à 400m du canal du Midi).
ARGENS-MINERVOIS
- Epicerie market Argens, Avenue des Platanes (au bord du canal du Midi).
ROUBIA
- Lou Mercat, 3, avenue de l’Hôtel de Ville (à 50m du canal du Midi).
PARAZA
- Epicerie-snack Le Relai de Pierre, 1 rue de la Montagnière (à 350m du canal du
Midi). Service de restauration rapide « Accueil Vélo ».

Location de vélos
LOCATION VTT à assistance électrique avec livraison des vélos à Homps ou dans un
rayon de 20 km autour de Bize.
Big Up Cycling
Champ de Foire, 11120 Bize-Minervois
Tél. 06 31 80 41 33 / 06 14 02 04 83
Mail : contact@bigupcycling.com
bigupcycling.com
LOCATION VTT classiques ou à assistance électrique
Stand location à Narbonne ou livraison des vélos à Homps ou sur le lieu de vacances
(sous conditions)
Languedoc VTT Evasion
Tél. 06 74 89 75 98
Mail : languedocvttevasion@gmail.com
www.languedoc-vtt-evasion.com
Autres prestataires de LOCATION VTT/VTC les plus proches :
Les vélos du Somail : 06 03 62 93 01
Loca Vélo Trèbes : 06 88 06 54 26

Transport de bagages
BAGAFRANCE
26 rue Saint Bruno - 31000 TOULOUSE
lat. 43°36’27.382’’ – long. 1°25’29.348’’
Tél. +33 (0)6 41 19 20 11
Mail : reservation.midi@bagafrance.com

www.bagafrance.com

Réparateurs vélos / matériel de réparation
A 5.4 km de l’itinéraire
CYCLES SALVETAT
59 avenue Wilson
11200 Lézignan-Corbières
Tél. +33 4 68 41 76 32
A 7.2 km de l’itinéraire
SPORT 2000 MONDOVELO
26 rue des Romains
11200 Lézignan-Corbières
Tél. +33 4 68 70 60 09

Station de réparation vélos autonome et en libreservice à Argens-Minervois, mise à votre
disposition par l’Association Com’Argens
Tous les outils nécessaires sur place 24h/24
Derrière l’épicerie (accès ruelle à côté des Pénates de
la Grenouille à Argens)
+ outils de réparation sur les panneaux de départ des
circuits VTT à Homps, Paraza et devant le camping
La Pinède à Lézignan-Corbières.

ACCUEIL VÉLO
La marque Accueil Vélo© permet d’identifier les établissements et les lieux proposant un
accueil et des services adaptés aux touristes à vélos, situés à proximité du Canal du Midi. Pour
organiser votre itinéraire le long du Canal du Midi, rendez-vous sur
www.canaldes2mersavelo.com et retrouvez les hébergements, restaurants, loueurs et
réparateurs de vélos, sites touristiques et offices de tourisme Accueil Vélo.
Les Offices de Tourisme labellisés proposent des services et équipements suivants :
Stationnements vélos,
Point d’eau potable et toilettes sur place ou à proximité,
Informations utiles au séjour à vélo
Prévisions météorologiques,
Liste de loueurs et réparateurs de vélos et des hébergements Accueil Vélo,
Kit léger de réparation,
Possibilité de réserver un hébergement ou taxi…
Les hébergements « Accueil Vélo » (hôtels, campings, chambres d’hôtes, meublés...) s’engagent
à respecter les critères suivants :
Accueil personnalisé
Documentation et conseils pour mieux apprécier votre séjour,
Informations météorologiques,
Transfert des bagages à l’hébergement suivant par l’hébergeur ou à défaut par un
prestataire extérieur
Solution adaptée pour laver et sécher votre linge : machine à laver ou évier, sèche-linge ou
local ventilé
Location de vélos et d’accessoires vélos sur place ou auprès des loueurs et réparateurs à
proximité
Local fermé et sécurisé pour les vélos,
Kit de réparation en cas de petites avaries,
Solution de nettoyage des vélos (jet d’eau, brosse)
Petit-déjeuner adapté à l’effort et panier-repas (sur réservation) …
Les sites de visites ou de loisirs / restaurants qualifiés vous réservent un accueil adapté :
Stationnements vélos proches de l’entrée des sites, du restaurant
Point d’eau potable / possibilité de remplir vos gourdes, et toilettes, documentation vélo…

Toutes les chambres d’hôtes Accueil Vélo sont également labellisées
« Chambre d’Hôtes référence ». Le dispositif Chambre d’hôtes Référence®
garantit aux clients un niveau de qualité minimal, il sert également de base
de référence aux exploitants.
Le référentiel prend en compte l'environnement de la chambre, les services
et équipements à l'intérieur et à l'extérieur du logement, la qualité du petitdéjeuner, la propreté des locaux. A l’instar des classements et labels il ne
comporte pas d'échelle de valeur ni de notation

Garage à vélo

Atelier / Kit réparation

Recharge Véloélectrique

Location Vélo

Laundry service

Espace laverie

Free cooking area

Espace cuisine

Légende des équipements et services :

Garage Mort

Bicycle rental

WC Public aera
(Camping/gite

WC Espace public

e-bike recharge

Recharge tétéphone

Bicycle repair service

poste Ordinateur

Bicycle garage

Panier Repas

Wi-Fi

Off-site parking

Capacité Gite d’étape

(Hebergements)

Espace ravitaillement

Charging phone service
(Camping )

Transfert Bagage

Computer Station

Consigne Bagages

Luggage tranfert

Sack lunch

Accessible aux personnes en fauteuil

Luggage lockers

Stage lodging Capacity

Aire de Pique-nique
Picnic Area

(Hebergements/loueur/Site de visite)

Accessibility for people with disabilities

Food supplies
d’étape)

Douches Espace public
Showers Public aera

3,5 km : distance du Canal

Les prestataires labellisés Accueil Vélo
De Homps à Paraza

Informations
CANAL DU MIDI0.0 km

POINT D’INFORMATION TOURISTIQUE
LA CAPITAINERIE
35 quai des tonneliers, 11200 HOMPS
Lat. 43.2681532 - long. 2.7173240

Tél. +33 4 68 91 18 98
lechai-portminervois@orange.fr

La maison du Port en Minervois à Homps, installée sur les bords du Canal
du Midi, accueille La Capitainerie, le Point d'Information Touristique, La
Maison des vins du Minervois, vitrine des vins de l'appellation Minervois,
Les Croisières du Midi : balade en gabare sur le Canal du Midi.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
 Ouvert toute l’année
Equipements et Services sur place
 Accès Internet Wifi
 Information
 Réservation de prestations annexes
 Animaux acceptés
 Groupes acceptés

Hébergements
CHAMBRES D’HOTES
CANAL DU MIDI  2.3 km

CHAMBRES D’HOTES
LE CLOS DE LA MASSANE
29 avenue du Languedoc,
11700 CASTELNAU-D’AUDE
Lat : 43.231339 - Long : 2.671482

Tél centrale : + 33 4 68 11 40 70
www.gites-de-france-aude.com

contact@gites11.com

Tél : +33 4 68 12 07 65 - +33 6 62 88 07 13
www.leclosdelamassane.com

leclosdelamassane@gmail.com

Blottie dans un village entre Corbières et Minervois à mi-chemin de
Carcassonne et de Narbonne, cette belle maison vigneronne a été
construite au début du siècle dernier à deux pas du Canal du midi. Le jardin
clos propose de beaux espaces paysagers et fleuris, des terrasses
ombragées ainsi qu'une belle piscine chauffée de 4 x 9 m., entourée d'une
grande plage en bois exotique pour lézarder au soleil ou se reposer sous la
pergola (service de repas à midi et de bar en journée possible, pour ceux qui
souhaitent simplement écouter les cigales du jardin...).
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Tarifs : à partir de 90 €
Carte bleue
Chèques vacances
Espèces
Equipements et Services sur place :
Table d’hôtes, piscine sur place et réservée à la clientèle, accès Wifi.

CANAL DU MIDI  0.2 km

CHAMBRES D’HOTES
LE JARDIN D’HOMPS
21, Grand Rue,
11200 HOMPS
Lat : 43.267082 - Long : 2.719559

Tél : +33 4 68 75 30 76 - +33 6 71 89 15 70
www.jardinhomps.fr
contact@jardinhomps.fr

Située à Homps entre Narbonne et Carcassonne, à proximité du Canal du
Midi, chaque détail de ces chambres d’hôtes de charme reflète le savoirfaire du compagnonnage et l’exigence passionnée du plaisir de recevoir. Le
Jardin et sa piscine sont une véritable oasis où le cycliste pourra trouver un
repos bien mérité et se ressourcer.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
D’avril à fin octobre
Tarifs : à partir de 75 €
Chèques, virements
Espèces
Equipements et Services sur place :
Piscine sur place et réservée à la clientèle, jardin arboré, accès Wifi.

CANAL DU MIDI  2.5 km

CHAMBRES D’HOTES

LA MAISON GRENADINE
17 rue Neuve, 11200 TOUROUZELLE
Lat : 43.254228 - Long : 2.723434

Tél : + 33 4 68 43 53 84 - +33 6 42 20 13 63
contact@lamaisongrenadine.fr
lamaisongrenadine.fr

Maison vigneronne de village avec grand jardin attenant en pinède, piscine
11 x 5 avec sa terrasse couverte et ses espaces plein soleil. La Maison
Grenadine, c'est avant tout une étape pleine de sérénité et raffinée, en
famille ou entre amis. Vous apprécierez l'atmosphère chaleureuse du grand
salon, le soin apporté à la qualité des chambres et les couleurs du jardin
aux senteurs de pin. Le matin, le petit déjeuner gourmand, pourra être
dressé dans le jardin, ou en bord de piscine, et vous vous délecterez des
pains perdus, viennoiseries locales, fruits frais, miels et confitures maison
selon la saison. En option, sur place (sur réservation anticipée), possibilité
de soins esthétiques et massages par une esthéticienne diplômée.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Tarifs : à partir de 82 €
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place
Piscine sur place et réservée à la clientèle, accès Wifi.

CANAL DU MIDI  2.6 km

CHAMBRES D’HOTES

MAISON DU COQUELICOT
8 Bld du Minervois, 11200 TOUROUZELLE
Lat : 43.254228 - Long : 2.723434

Tél : + 33 4 68 65 16 93 - +33 6 72 02 98 26
Wendy.horswell@my.com
maisonducoquelicot.com

Magnifique maison en pierre au cœur du village, calme, avec trois
chambres au premier étage dont une climatisée. Le chef, Simon, sert de
délicieux repas du soir dans la jolie cour intérieure. Deux des trois chambres
partagent une salle de bain. Pour la troisième, la salle de bain est dans la
chambre. Possibilité de location de vélos classiques ou électriques sur
place, paniers pique-niques, table d’hôtes.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Tarifs : à partir de 45 €
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place
Table d’hôtes, location de vélos, accès Wifi.

CANAL DU MIDI  0.0 km

CHAMBRE D’HOTES

LES PENATES DE LA GRENOUILLE
28 avenue des platanes,
11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43.240396 - Long : 2.764994

Tél : + 33 4 68 48 87 40 - + 33 6 08 57 46 91
lespenatesdelagrenouille@orange.fr
www.grenouillelocation.com

Vous avez envie de vous poser une nuit ou davantage, au bord du canal du midi
? Poussez la porte des Pénates de la Grenouille ! Nous pouvons accueillir jusqu’à
4 personnes dans notre grande chambre. "Table d'hôtes" sur réservation : Nous
servons et partageons avec vous des spécialités régionales, revisitées ou pas,
concoctées à partir de produits de notre jardin ou de maraîchers voisins ainsi que
de produits fermiers locaux. Pour les paniers pique-nique, une épicerie se trouve
juste en face.

Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Tarifs : à partir de 45€ petit déjeuner inclus (pour 1 personne)
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place :
Table d’hôte, accès Wifi, station de réparation et de lavage à l’extérieur.

CANAL DU MIDI  0.6 km

CHAMBRES D’HOTES

LES MAELS
18 avenue de la Méditerranée,
11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43,240828 - Long : 2,773082

Tél : + 33 4 68 27 42 65 - +33 6 81 02 56 82
bastide@domainedesmaels.com
www.domainedesmaels.com

La bastide est située au bord du Canal du Midi. Martine et Marcel vous
accueilleront dans leur maison d'Argens Minervois. La maison est entourée
d'un grand jardin paysager de 9000 m² avec piscine. Deux chambres vous
seront proposées (une double et une familiale).
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Du 1er mars au 31 octobre, et toute l’année sur demande
Tarifs : à partir de 65 €
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place :
Table d’hôtes, Piscine sur place et réservée à la clientèle, accès Wifi.

CANAL DU MIDI  0.7 km

CHAMBRES D’HOTES

LES AUZINES
1, Chemin des Auzines,
11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43.240619 - Long : 2.774308

Tél : +33 6 87 50 17 05 - +33 6 76 99 24 03
jeanveissiere@hotmail.fr

Brigitte et Jean vous accueillent dans leur studio indépendant, tout proche
du Canal du Midi. Vous disposerez d’un lit double et d’un lit simple en
mezzanine, d’une kitchenette, et d’une terrasse privative qui donne sur un
joli jardin potager. Le petit déjeuner est inclus.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Tarifs : à partir de 62 euros pour 2 personnes
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place
Accès Wifi, terrasse privative.

CANAL DU MIDI  0.5 km

CHAMBRES D’HOTES

CHATEAU DE PARAZA
Rue du Viala, 11200 PARAZA
Lat : 43.250327 - Long : 2.830158

Tél centrale : + 33 4 68 11 40 70
www.gites-de-france-aude.com contact@gites11.com

Tél : + 33 9 64 33 37 43 – +33 6 17 87 51 46
www.chateau-de-paraza.com

reservation@chateau-de-paraza.com

Le Château de Paraza, domaine viticole du Minervois accueillit l’architecte
Pierre Paul Riquet lors de la construction du canal du Midi. De magnifiques
terrasses descendent vers le canal et offrent une vue imprenable sur la
plaine de l’Aude et la chaîne des Pyrénées. Élégamment restauré, des
chambres d’hôtes ont été aménagées dans le Château, dont la chambre du
Roi qui accueillit Louis XIV lors de l’inauguration du Canal. Cour d’accueil de
marbre blanc avec sa fontaine centrale, plafonds à la française et rideaux
de soie chatoyante, piscine nichée au cœur d’un ancien cloître aux colonnes
en marbre de Caunes, cave viticole de 102m de long datant de 1863, tout
concourt au charme de cette adresse plutôt intime et résolument familiale.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Du 1er avril au 31 octobre
Tarifs : à partir de 225 €
Carte bleue
Chèques vacances
Espèces
Equipements et Services sur place
Service conciergerie, table d’hôtes, piscine sur place et réservée à la
clientèle, accès Wifi.

CANAL DU MIDI  3 km

CHAMBRES D’HOTES

CHEZ LES BROCS
11 rue de la Tyntaine, 11200 Canet-d’Aude
Lat : 43.228592 - Long : 2.845882

Tél : + 33 6 85 86 31 36
www.chezlesbrocs.com
boitaclou@wanadoo.fr

Christian et Sandra, brocanteurs, vous accueillent à Canet-d’Aude dans leur
belle maison de maître avec jardin et piscine. Vous pourrez vous détendre
dans un salon privatif décoré avec les objets dénichés par vos hôtes, ou
dans le jardin ombragé. La chambre et sa salle de bain, rénovées,
possèdent tout le confort pour se reposer après une journée à vélo (lit
queen-size). Ils sont également propriétaires d’un gîte pouvant accueillir 8
personnes.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Tarifs : à partir de 75 €
Equipements et Services sur place
Soirées tapas/barbecue en été (ponctuellement), piscine sur place, accès
Wifi.

Campings
CANAL DU MIDI  5.2 km (depuis Argens-Minervois) ou 7.5 km (depuis Roubia – recommandé
car moins de trafic routier et moins de dénivelé)

Camping 3* La Pinède
Rue des Rousillous,
11200 Lézignan-Corbières
Lat : 43.204921 - Long : 2.751876

Tél : +33 4 68 27 05 08 lapinede.aude@gmail.com
www.campinglapinede.fr
Ce camping familial 3* vous accueille en toute simplicité au cœur d'une pinède
de 4 hectares. Sur place et en saison, vous pourrez déguster une cuisine locale
élaborées avec des produits frais et les fruits et légumes du potager bio du
camping. Petit déjeuner possible en saison. Emplacements tente, location de
mobil-homes, de chalets et de tentes écolodges.
Pour les cyclistes, le Cabanot (en photo) est idéal pour passer une nuit reposante
sur un matelas douillet avec une lampe de chevet et une prise pour recharger son
téléphone ou sa batterie VAE. Les emplacements « tente » disposent pour la
plupart de tables de pique-niques.
Pour venir depuis le Canal du Midi, il est recommandé de quitter l’itinéraire à
Roubia (ou un peu avant si vous venez de Carcassonne) et d’emprunter la D67
jusqu’à Lézignan. La route (véloroute départementale) est moins fréquentée que
la D611 et ne présente pas de dénivelé.
Langue(s)

Accueil :
Modes de paiement
Carte bleue
Chèques vacances
Espèces

Ouverture
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
Equipements et Services sur place
Accès Wifi, piscine (municipale, jouxte
le camping, accès gratuit), lave-linge,
sèche-linge, restaurant, barbecue,
boulodrome, aire de jeux pour enfants.

Gîtes et locations (meublés de tourisme)
CANAL DU MIDI  0.6 km

GITE LES GARRIGUETTES 1
9 rue de la Tuilerie,
11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43.244375 - Long : 2.766104

Tél Centrale : +33 4 68 11 40 70
www.gites-de-france-aude.com contact@gites11.com

Tél : +33 6 17 74 29 25
www.lesgarriguettes.com

Pierretnat11@gmail.com

Gîte de 4 chambres situé en bordure d'un petit village du minervois traversé
par le Canal du Midi. Sur place vous profiterez de nombreuses promenades
pédestres ou à vélo. Le gîte bénéficie d'un grand jardin méditerranéen, avec
piscine chauffée et un espace de sport. Devant le gîte, terrasse gravillonnée
privative, avec salon de jardin. Barbecue, parking clos, climatisation.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année, min week-end (hors saison), en saison à la semaine.
Modes de paiement
Carte bleue
Chèques vacances
Espèces
Equipements et Services sur place
Climatisation, accès Wifi, piscine, salle de sport, jardin.

CANAL DU MIDI  0.6 km

GITE LES GARRIGUETTES 2
7 rue de la Tuilerie,
11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43.244375 - Long : 2.766104

Tél Centrale : +33 4 68 11 40 70
www.gites-de-france-aude.com contact@gites11.com

Tél : +33 6 17 74 29 25
www.lesgarriguettes.com

Pierretnat11@gmail.com

Gîte de 2 chambres situé en bordure d'un petit village du minervois traversé
par le Canal du Midi. Sur place vous profiterez de nombreuses promenades
pédestres ou à vélo. Le gîte bénéficie d'un jardin avec piscine. Devant le gîte,
terrasse gravillonnée privative, avec salon de jardin. Barbecue, parking clos.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année, min week-end (hors saison), en saison à la semaine.
Modes de paiement
Carte bleue
Chèques vacances
Espèces
Equipements et Services sur place
Accès Wifi, piscine, jardin.

CANAL DU MIDI  0.2 km

GITE L’ECURIE DE ROUBIA
1 Place du Cadran Solaire
11200 ROUBIA
Lat : 43.246984 - Long : 2.801175

Tél : +33 6 34 64 07 84 – 04 68 49 11 68
Mathias.briechle@sfr.fr

Loft confortable, spacieux et calme, avec mezzanine, terrasse et cour
ombragée, pouvant accueillir 4 personnes. Le logement se situe au fond
d'une cour, tranquille. Les propriétaires habitent juste à côté. Accueil en
français / anglais / allemand. Service transfert gare sur demande.
Chauffage central + poêle à bois.
Location à la nuitée possible.
1 lit double 140 x 200 et 2 lits simples 80 x 200.
Possibilité de petit déjeuner en sus, à confirmer lors de votre arrivée.
Possibilité d'organiser des dégustations dans les caves particulières du
village et à la Maison des Vins du Minervois à Homps.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année
Modes de paiement
Chèques
Espèces
Equipements et Services sur place
Terrasse ombragée, wifi chez les propriétaires.

Restaurants
CANAL DU MIDI  0.0 km

RESTAURANT
LE BISTROT GOURMAND
56 bis avenue de Carcassonne, 11200 HOMPS
Lat : 43.267001 - Long : 2.712840

Tél : + 33 4 68 41 42 37 - +33 6 13 35 74 10
www.bistrot-gourmand-homps.com

Le Bistrot Gourmand cultive le raffinement et la décontraction pour un
moment de détente des plus appréciables en bordure du Canal du Midi. Le
restaurant propose une cuisine traditionnelle aux accents Méditerranéen ;
dégustation vin et tapas, duo de verrines, viandes et poissons "à la plancha",
ainsi qu’une carte des vins régionaux qui séduira les amateurs de Minervois.
L'établissement possède un autre atout de charme : une belle terrasse
suspendue à l’ombre de sa pergola.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
D’avril à octobre
Tarifs : formule à partir de 16€50
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place :

CANAL DU MIDI  0.0 km

RESTAURANT
EN BONNE COMPAGNIE
6 quai des négociants, 11200 HOMPS
Lat : 43.269153 - Long : 2.719503

Tél : + 33 4 68 91 23 16 - +33 6 72 84 93 26
www.en-bonne-compagnie.com
info@in-good-company.com

Restaurant semi-gastronomique au bord du Canal du Midi. Installez-vous
sur la terrasse fleurie et ombragée pour déguster les délicieux plats cuisinés
par Craig, le patron, un cuisinier expérimenté qui a travaillé dans des
cuisines étoilées au guide Michelin. La cuisine raffinée est fondée sur la
cuisine Française classique avec une touche moderne et des influences
asiatiques. Ici, vous êtes… En Bonne Compagnie !
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
D’avril à fin octobre
Tarifs : Plat du jour à partir de 9€90
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place

CANAL DU MIDI  0.0 km

RESTAURANT
LA GUINGUETTE
Rue de la fontaine fraîche,
11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43.240705 - Long : 2.765285

Tél : + 33 04 68 41 51 96 - +33 6 17 74 29 25
www.laguinguette-restaurant.com
laguinguettedargens@gmail.com

Véritable guinguette située au bord du Canal du Midi, au pied du château
d'Argens. Concerts certains soirs en été. En saison vous pourrez y déguster
"l'Assiette de Pays" ainsi que des plats méditerranéens cuisinés en toute
simplicité à partir de produits frais et locaux.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
De mi-avril à mi-octobre
Tarifs : Plat du jour à partir de 12€
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place
Animaux acceptés

CANAL DU MIDI  0.0 km

RESTAURANT
LA TERRASSE DU PORT
Avenue du port, 11200 ARGENS-MINERVOIS
Lat : 43.240373 - Long : 2.767227

Tél : +33 6 02 17 11 89

www.terrasseduport.com
terrasseduport.argens@gmail.com

Une paillotte au bord du Canal du Midi. En saison, venez faire une halte au
"Port d'Occitanie" à la Terrasse du Port à Argens-Minervois. Plats
méditerranéens, pizzas maison (sur place ou à emporter), tapas, glaces,
smoothies, cocktails, boissons (jus de fruits, vins bio, bières artisanales
pression)…
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Service continu. Ouvert d'avril à octobre, du mardi au vendredi de 15h00 à
21h30 et le samedi de 12h00 à 21h30 en continu.
Modes de paiement
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place
Animaux acceptés

CANAL DU MIDI  0.2 km

RESTAURANT
LA P’TITE BASQUE
3 Place du Cadran Solaire,
11200 ROUBIA
Lat : 43.246798 - Long : 2.801182

Tél : + 33 6 52 36 88 12
www.laptitebasque.fr
laptitebasquecontact@gmail.com

Bar à vins tapas dans le charmant petit village de Roubia situé non loin de
Narbonne et proche du canal du midi.
Le plus important dans ce lieu, une ambiance festive, d'échange et de
partage, un endroit où la bienveillance et la convivialité sont de rigueur !
Venez découvrir des produits régionaux, locaux, spécialités culinaires
Basques ainsi que des boissons artisanales et tapas faits maison.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Du jeudi au lundi, de 18h00 à minuit.
Modes de paiement
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place
Animaux acceptés

CANAL DU MIDI  0.350 km

EPICERIE SNACK
LE RELAIS DE PIERRE
1, route de la Jonquière, 11200 PARAZA
Lat : 43.251233 - Long : 2.832812

Tél : +33 4 68 49 73 99 - +33 6 29 66 54 81

Le Relais de Pierre, situé dans le petit village de Paraza, bordé par le Canal
du Midi, vous invite à une halte pour une pose pleine de convivialité... Vous
pourrez profiter de la terrasse pour vous restaurer (assiettes composées,
salades, burgers etc.), puis vous ravitailler avant de reprendre la route, le
Relais de Pierre étant aussi une épicerie multi-services.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Toute l’année. De mai à octobre horaires élargis de 7h à 20h.
Modes de paiement
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place
Épicerie multiservices sur place (pain, boissons, paniers repas, etc.)

Activités
CANAL DU MIDI  0.0 km

Promenade commentée en péniche
CROISIERES DU MIDI
35 quai des tonneliers, 11200 HOMPS
Lat. 43.268120 - long. 2.717407

Tél : +33 4 68 91 33 00
contact@croisieres-du-midi.com
www.croisieres-du-midi.com

Croisière au cœur du Canal du Midi à bord d'une belle gabare, avec passage
d'écluse, ponts et pont canal d'une durée de 2 H aller-retour. Croisière
commentée, en différentes langues, au besoin (F, GB, E, D, NL, Cat.).
Nouveauté : Par forte chaleur, le bateau est complètement ouvert et
ombragé sur toute sa longueur et équipé de brumisateurs.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Du 9 avril au 30 octobre,
Départs à horaires fixes, 1 à 3 sortie en journée selon la période
(téléphoner ou voir sur le site web, hors saison réservation par mail). Sur
réservation pour les groupes.
Tarifs : adulte 14€, enfants 7€60
Carte bleue
Chèques vacances
Espèces
Equipements et Services sur place
Bar, wc sur le bateau et dans la capitainerie.

Caveaux de vente et de dégustation de vin
CANAL DU MIDI  0.0 km

LA MAISON DES VINS
DU MINERVOIS
35 quai des tonneliers, 11200 HOMPS
Lat. 43.268120 - long. 2.717407

Tél : +33 4 68 91 29 48
maisondesvins@cru-minervois.com
www.maisondesvinsduminervois.com

Sur le quai des tonneliers au bord du Canal du Midi, les vignerons du
Minervois ont installé leur Maison des Vins. Ils vous proposent une
sélection rigoureuse de près de 200 références.
En juillet et août : Les jeudis vignerons de 17h à 20h. Dégustation en
présence d’un(e) vigneron(ne).
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Du 2 mai au 30 septembre : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 19h, le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Du 3 octobre au 28 avril : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h.
Modes de paiement :
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place
Accès Wifi.

CANAL DU MIDI  4.3 km

CHATEAU LA BASTIDE
Lieu-dit La Bastide, 11200 ESCALES
Lat : 43.228777 - Long : 2.717813

Tél : + 33 4 68 27 08 47- +33 6 62 45 49 56
chateaulabastide@orange.fr
www.chateaulabastide.com

Situé dans le Nord de l'Appellation Corbières, Château la Bastide est réputé
pour ses vins de grande qualité. Construit en 1770 La Bastide continue à se
tourner vers l'international et à se développer localement. Sur 60 ha de
vignes La Bastide offre une gamme complète de douze cuvées (IGP et
AOP), très appréciées par nos clients du monde entier.
Sur RDV accueil à partir de quatre personnes pour des visites matinales du
vignoble de 6h30 à 8h de mai à septembre avec petit-déjeuner vigneron
(payant) à partager avec l'équipe.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture :
Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h.
Samedi et dimanche, sur réservation.
Modes de paiement :
Carte bleue
Chèques bancaires et postaux
Espèces
Equipements et Services sur place :

CANAL DU MIDI  0.5 km

CHATEAU DE PARAZA
Rue du Viala, 11200 PARAZA
Lat : 43.250327 - Long : 2.830158

Tél : + 33 9 64 33 37 43
+33 7 78 19 16 41
reservation@chateau-de-paraza.com
www.chateau-de-paraza.com

Héritage et terroir d'exception au bord du Canal du Midi. Depuis 2005, le
Château de Paraza revit sous l’impulsion de la famille Danglas, entre les
parents et les trois enfants, tout le monde met la main à la vigne. Émotions
assurées.
Caveau de dégustation, produits du terroir, bar à tapas, bar à fromages et
évènements.
Langue(s)
Accueil :
Ouverture
Hiver: du 1er octobre au 30 avril : Du lundi au Vendredi : 10h-18h Samedi :
sur réservation
Eté: du 1er mai au 31 août : Du lundi au dimanche : 10h - 20h
Vendanges : du 1er septembre au 30 septembre : Du lundi au dimanche :
10h - 18h30
Modes de paiement :
Carte bleue
Espèces
Equipements et Services sur place
Accès Wifi.

Guide Accueil Vélo
Pays Touristique Corbières Minervois
www.tourisme-corbieres-minervois.com
2 Place des Vosges
11200 Lézignan-Corbières
04 68 27 57 57

Accès au Point d’Information Touristique
La Capitainerie – La Maison du Port en Minervois
Sur la rive droite du Canal du Midi
Informations (lorsque le point d’information est fermé) :
Panneau d’affichage sur la façade du Point d’Information Touristique
35 quai des tonneliers, 11200 HOMPS
Tél. +33 4 68 91 18 98

Office de Tourisme Intercommunal de Lézignan-Corbières
Hall Médiathèque Intercommunale MILCOM, 16 avenue Maréchal Joffre,
11200 Lézignan-Corbières
Tél. +33 6 52 79 46 89

