
En balade sur le Canal du Midi 

 

Le groupe près de l’obélisque  

Une soixantaine d’adhérents de Caussade-Accueil avaient mis le Canal du Midi au 

programme de leur sortie du jeudi 27 avril. 

La matinée fut consacrée à la découverte du site de Naurouze, clef de voûte du système 

alimentaire du canal. Pierre Paul Riquet (1609-1680) avait compris que le seuil de Naurouze, 

à 190 m d’altitude sur la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée, était le 

point où il fallait conduire les eaux de la Montagne Noire pour alimenter le canal. 

La visite guidée nous révéla la configuration du site originel construit en 1672. Les eaux 

venant de Saint-Ferréol par la Rigole de la plaine n’entrent plus dans l’immense bassin 

octogonal aujourd’hui occupé par une vaste prairie. Elles en font le tour pour se déverser au 

point de partage dans le bief supérieur du canal. Elles s’écoulent vers la Méditerranée ou vers 

l’Atlantique en fonction des besoins de la navigation. 

Après cette promenade tranquille sous la voûte des immenses platanes, les plus courageux 

s’offrirent en guise d’apéritif l’ascension de la cinquantaine de marches conduisant au 

sommet des « pierres de Naurouze ». Il s’agit de deux énormes rochers sur lesquels se dresse 

l’obélisque érigé en 1825 par les descendants de l’illustre constructeur du canal. L’étroite 

faille qui sépare les deux rochers nous rappela une des prophéties de Nostradamus  annonçant 

la fin du monde quand ils viendront à se toucher. 

Il était temps de faire honneur au bon repas préparé par le restaurant « The Spark’s » logé 

dans l’ancien moulin dont la rigole actionnait les meules. Clin d’œil à l’Histoire, c’est là, dans 

la maison de l’ingénieur que le duc de Wellington et le maréchal Soult signèrent la fin des 

hostilités après la bataille de Toulouse du 10 avril 1814. 



Tous attendaient avec impatience le clou de la journée, une balade d’une heure sur le 

« Saint Roch ». Depuis le Grand bassin de Castelnaudary, le bateau remonta le canal jusqu’à  

Laurens en franchissant deux écluses. Nos voyageurs découvrirent la simplicité de 

fonctionnement des ascenseurs hydrauliques mus par l’eau venant de Naurouze. Ils peuvent 

témoigner que les ouvrages construits au XVIIe siècle sont toujours parfaitement 

opérationnels. 

Chacun gardera le souvenir d’une journée agréable qui fit une large place à l’histoire de la 

province de Languedoc. 

L’association remercie Jean-Michel Sicard pour la préparation de cette journée et le 

partage de ses connaissances. 

Quelques photos de cette agréable sortie  
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