CLASSE CANAL DU MIDI
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
C.A.N.A.L : Une équipe qui propose des classes d’environnement en péniche depuis 1986, pour vous faire
partager son intérêt pour le Canal du Midi, sa région et la vie à bord d’une péniche. Les écoles qui nous
renouvellent leur confiance depuis des années et le dialogue permanent entretenu avec les enseignants
accueillis à bord, contribuent à parfaire une organisation adaptée, un accueil et des prestations de qualité.
VIE À BORD :
L'hébergement : à bord de péniches traditionnelles aménagées dans les meilleures conditions de confort
et de sécurité (voir descriptifs et plans en milieu de brochure) ; agréments Jeunesse et Sports et
Éducation Nationale. Logement en cabines de 2 à 5 passagers, avec couchettes superposées.
La pension-complète : les repas sont préparés et servis à bord par un cuisinier qui élabore des plats de
type familial, inspirés de la cuisine locale.
ITINÉRAIRE : Sur le Canal du Midi, nous naviguons principalement entre Béziers et Sallèles-d'Aude, sur
un trajet déterminé en fonction de l’intérêt des sites et des impératifs de navigation. Selon la durée de
votre classe, le trajet peut se prolonger vers Agde ou Carcassonne.
Accès : Si vous venez en train, à Agde, Béziers et Carcassonne, la gare sncf est à 10 mn à pied du Canal ;
nous vous y accueillons avec un véhicule pour les bagages. Pour les autres villes, dont Sallèles-d'Aude et
Le Somail, il faut prendre un autocar depuis la gare sncf de Narbonne pour rejoindre la péniche (cf. page
tarifs) .
ÉQUIPAGE : Sur chaque bateau, un capitaine, un employé de service-matelot, un cuisinier, un animateur
pédagogique. En option, un animateur de vie quotidienne.
Qualifications : En matière de sécurité, le capitaine est titulaire du PSC 1 ; l’animateur pédagogique est
titulaire du B.A.F.A. ou équivalent. Cela correspond aux exigences requises par l’Éducation Nationale dans
sa circulaire de novembre 1997.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE DE BORD :
Un tableau équipé - Une bibliothèque - Ballons
ACTIVITÉS : Au plus près de la nature, au rythme de la vie batelière, notre animateur pédagogique vous
fera découvrir le patrimoine régional : excursions, visites et randonnées et abordera les thèmes de notre
support pédagogique.
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TARIFS SCOLAIRES 2023 TTC

PAR ENFANT, APPLICABLES À PARTIR DE 23 ENFANTS
DU REPAS DE MIDI DU JOUR D'ARRIVÉE AU GOÛTER DU JOUR DE DÉPART
Le montant de la TVA (10%) sera ajusté au taux en vigueur au moment de la prestation sur les tarifs hors taxe.

PÉRIODE

DE SEPTEMBRE A MARS

AVRIL, MAI ET JUIN

5 JOURS

291€

308€

6 JOURS

320€

343€

65€ par jour

68€ par jour

sur devis

sur devis

DURÉE

MOINS DE 5 JOURS
PLUS DE 6 JOURS

Éco-literie incluse : 1 drap-sac et 1 taie jetables ; 1 sac de couchage et 1 coussin

Gratuité pour l'enseignant et un adulte-accompagnant
ADULTE SUPPLÉMENTAIRE, par jour et par personne : 33€

BARÈME DE 15 A 23 ÉLÈVES
DURÉE

5 Jours

5 Jours

6 Jours

6 Jours

< 5 Jours

< 5 Jours

Adultes
supplémentaires

PÉRIODES septembre à mars
EFFECTIF

septembre à mars

avril à juin

septembre à mars

Tarif par séjour et par élève

23
22
21
20
19
18
17
16
15

avril à juin

291 €

308 €

avril à juin

Tarif par jour et par élève

320 €

343 €

65 €

toutes périodes

68 €

303€

321€

333€

357€

68 €

71 €

316€

334€

347€

372€

71 €

74 €

330€

349€

362€

389€

74 €

77 €

346€

366€

379€

407€

77 €

81 €

363€

385€

398€

427€

81 €

85 €

382€

405€

419€

450€

85 €

89 €

404€

429€

443€

476€

90 €

95 €

429€

455€

470€

505€

96 €

100 €

par jour / par pers.

toutes durées

33 €

ECO-LITERIE JETABLE INCLUSE

OPTIONS
VISITES NON INCLUSES nous consulter
TRANSFERT GARE-SNCF/PÉNICHE à partir de 233€ - ANIMATEUR VIE QUOTIDIENNE 171€ par jour

RÉSERVATION

Pour les classes de printemps, nous vous conseillons vivement de nous contacter dès la rentrée de septembre pour réserver
une période (300€). Cette option se confirmera par la signature d'un contrat et le versement d'un acompte de 30% du
montant total prévu. Un autre acompte de 45% est versé avant le séjour. Le solde, tenant compte des éventuelles
modifications, est réglé à réception de la facture.
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Outre l'enseignant et l'animateur pédagogique de notre équipe, nous vous conseillons de prévoir à bord un
responsable de la vie quotidienne (ou deux, selon l'effectif de votre classe).
Il s’agit soit d’un adulte-accompagnant de votre choix, soit d’un animateur de vie-quotidienne de notre
équipe si vous avez retenu cette option.
Il aura en charge le bon déroulement des temps de vie quotidienne : lever, coucher, douche, repas et
veillée. Il accompagnera le groupe durant les sorties.
Il travaillera en concertation avec l'animateur pédagogique et l'enseignant.
L'animateur pédagogique est chargé de la coordination entre le groupe accueilli et l’équipage.
Il assure la gestion de la vie à bord (sécurité, horaires, règles de vie) .
Il intervient, sous forme d’exposés et de débats, sur les thèmes proposés.
Il organise les visites et excursions du programme et guide le groupe sur les sites.

LE DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE-TYPE
08h00 :

Lever des enfants, petit-déjeuner ; toilette et rangement des cabines

09h00 :

Navigation jusqu’à l’étape suivante.
09h30/10h30 : prise en charge des élèves par l'enseignant
10h45/11h45 : intervention de l'animateur pédagogique

12h00 :

Détente et repas à bord

14h30 :

Visite ou activité du programme ; goûter emporté ou pris à bord.

17h30 :

Détente, cahier de bord, courrier ; douches

19h00 :

Repas à bord

20h00 :

Détente ou veillée

21h00 :

Coucher des enfants
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PROGRAMME-TYPE SUR 5 OU 6 JOURS
Selon les dates retenues, ce trajet s'effectue dans un sens ou dans l'autre,
de Béziers vers Sallèles/Le Somail OU l'inverse. Les gares sncf correspondantes sont respectivement :
Béziers (à 10 mn à pied du port) et Narbonne (transfert en car à partir de 233€).
MATINÉE
JOURS
Étapes

Navigation
Classe, exposé pédagogique

APRÈS-MIDI
Thèmes abordés
Visites incluses, randonnées, découverte
options payantes

1° JOUR
Béziers

Installation, présentation du séjour
Accueil en gare ou au quai du port-neuf ;
Le pont-canal ; le Jardin des Poètes
sous-réserve heure d'arrivée Musée du Biterrois
embarquement.
Installation, présentation.

2° JOUR
Béziers
Le Malpas

Le fonctionnement des écluses
Écluse d'Orb, Pont-Canal de Béziers et 7
Visite de l'Oppidum d'Ensérune
écluses de Fonséranes
Vue sur l'Étang asséché de Montady

3° JOUR
Le Malpas
Capestang

Les canaux, le Canal du Midi, P-P. Riquet
Le Tunnel du Malpas, sa légende …
Le village de Capestang
Poilhes-la-Romaine
Jeu de piste-découverte

4° JOUR
Capestang

Les bateaux, la navigation
Les ponts de Capestang, Pigasse
Exploitation pédagogique ; jeux
et la Croisade
Cité de Minerve en car

Argeliers

5° JOUR
Le patrimoine languedocien
Argeliers
Le Canal de Jonction et les éclusettes
Visite du Musée des potiers Amphoralis
Sallèles
L'Aude et la cale sèche du Gailhousty.
(Départ en car ou transfert Narbonne / 5 Jours )
(ou Somail)

6° JOUR
Sallèles
Le Somail

Le Hameau du Somail
Carrefour de la Jonction, pont-canal de la Le Somail : tour à glace, chapelle
Cesse.
Départ en car ou transfert/ Narbonne
Tarif des options : nous consulter
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LA PÉNICHE
Le “ Langon ” est une péniche traditionnelle de 30 mètres qui à été réaménagée pour vous offrir confort
et sécurité.

NIVEAU PONT :
Le pont soleil offre un espace de 55 m2 pour les loisirs, le travail ou les repas ;
La cuisine, fonctionnelle, donne directement sur le pont.
Les sanitaires, accessibles de l’intérieur et de l’extérieur : 3 wc et 3 cabines douche-lavabo alimentées en
eau chaude.
NIVEAU SOLE :
La salle polyvalente de 45 m2
Les cabines qui permettent d’héberger 38 passagers : 9 cabines de 4 personnes et 1 cabine de 2
personnes (couchettes superposées).
Les 2 cabines avant (2 et 4 couchettes) ne sont mises à disposition que si l'effectif du groupe l'impose.

Agréments :

Éducation Nationale n° 34-99 BZ1 008
Jeunesse et Sports n° 34 225 1003
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LE SUPPORT PÉDAGOGIQUE

LA VIE A BORD D’UNE PÉNICHE
Privilégier de nouveaux rapports enfants-adultes et maître-élèves dans un environnement
exceptionnellement paisible.
Découvrir chaque jour un nouveau décor grâce à un hébergement qui allie confort, sécurité et mobilité.
Apprendre à vivre ensemble dans les espaces réduits d'un bateau en respectant l'environnement naturel
et humain, apprendre à gérer l'énergie limitée et l'eau potable.

LE CANAL DU MIDI classé au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO.
Il permet à lui seul d’aborder concrètement de nombreux thèmes :
- architecture : des ouvrages hors du commun tels que le Pont-canal sur l’Orb et le Tunnel du Malpas.
- technologie : l’utilité et le fonctionnement des écluses mis en évidence par la visite de l’échelle d’écluses
et de la pente d’eau de Fonséranes.
- hydrologie : l’alimentation en eau des canaux ; la ligne de partage des eaux, particularité du Canal du Midi.
- écologie : le transport fluvial, économe en énergie, transport de l'avenir ?
et, aussi ...
- la navigation et la signalisation fluviale : les bateaux, la conduite et les manœuvres batelières.
- les Hommes : l’aventure de P-P. Riquet ; la vie des mariniers d’hier et d’aujourd’hui.

LE PATRIMOINE LANGUEDOCIEN
Tout au long du parcours au fil de l’eau, vous découvrirez ses richesses :
- histoire : sur les pas des Grecs et des Romains à Agde, Ensérune et Sallèles d’Aude et des Cathares à
Minerve.
- géographie : la mer Méditerranée ; les étangs asséchés et notamment la configuration exceptionnelle de
celui de Montady ; les fleuves et rivières dont l’Orb et la Cesse enjambés par le Canal ; la faune et la flore
très diversifiées.
- économie : la prépondérance de la viticulture, l'oléiculture.

et aussi ...
la culture méditerranéenne, à la rencontre de ses Hommes et de ses traditions.
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SÉCURITÉ
Outre les contrôles effectués par Jeunesse et Sports et l’Éducation Nationale, les péniches sont soumises
tous les cinq ans à une visite de la commission de surveillance qui renouvelle les permis de navigation.
Dès l'embarquement, le groupe est informé des règles de vie à bord.
En cas de problème médical, les numéros de téléphone utiles sont affichés à bord ; l’équipage vous indique
le médecin le plus proche à contacter. Nos étapes sont toujours à moins d'un quart d'heure d'un médecin
ou d'un hôpital.

COMMUNICATIONS - INTERNET
Seuls les téléphones mobiles des adultes et un ordinateur portable par classe peuvent être rechargés à
bord ; des prises usb sont à disposition. Veillez à faire charger tous les appareils avant d'embarquer.
Il n'y pas de connexion internet à bord, sauf si vous disposez d'une clé 3 ou 4G.
L'équipage est en liaison permanente avec le bureau à terre qui dispose de tous les moyens de
communication. L’enseignant a la possibilité de transmettre des courriels par cet intermédiaire.

INFOS - CONSEILS
ÉNERGIE : L’énergie électrique fournie à bord est en 24 Volts et elle est limitée. Le branchement de
matériel pédagogique en 220 V est possible occasionnellement (nous consulter).
TROUSSEAU : ATTENTION, LES CABINES NE SONT PAS DES CHAMBRES !
Les espaces de rangement sont limités ; le trousseau doit être réduit au strict nécessaire. Une liste
détaillée est fournie dans une note aux parents avec le dossier de confirmation.
LES VALISES NE SONT PAS AUTORISÉES À BORD ET LES SACS DE VOYAGE NE DOIVENT
PAS EXCÉDER CES DIMENSIONS : 55 x 35 x 35 (60 litres). Savon et shampoing biodégradables sont
désormais fournis à bord mais les serviettes de table doivent être amenées par les passagers (par souci
écologique, nous ne fournissons pas de serviette en papier).
Pour le confort de votre voyage, surtout si vous venez en train, veillez à ce que chaque enfant soit en
mesure de porter seul son bagage.
LITERIE : Afin d'éviter le transport encombrant du sac de couchage, nous avons inclus dans le tarif de
nos prestations sur 5 ou 6 jours une formule literie composée de : 1 sac de couchage, 1 couverture
d’appoint et 1 coussin, 1 protection interne de sac et 1 taie d'oreiller jetables. Si vous venez en car, il est
plus confortable que les passagers viennent avec leur propre sac de couchage et leur taie d’oreiller.
Pour des raisons d'hygiène et de confort, les enfants énurétiques doivent être impérativement
signalés et munis de couches. Les alèses sont fournies sur place.
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ITINÉRAIRE DE BÉZIERS À SALLÈLES-D'AUDE OU SOMAIL
De Béziers à Colombiers : écluse de l’Orb, pont-canal, montée des écluses de Fonséranes,
À voir : l'étang asséché de Montady, l’Oppidum d’Ensérune et la maison du Malpas.
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De Colombiers à Capestang : en navigation, passage sous le légendaire tunnel du Malpas ...
À voir : château, collégiale et clocher, trompe-l’œil, murs de tags.
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De Capestang à Argeliers : Villages viticoles. En navigation, le grand bief, les ponts.

D'Argeliers à Sallèles-d'Aude : en navigation, le canal de jonction et les éclusettes.
À voir : le musée des potiers Amphoralis et la cale sèche du Gailhousty.
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De la Jonction au hameau du Somail : en navigation, le pont-canal sur la Cesse.
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