MITRY MORY AU CANAL DU MIDI
VERDUN SUR GARONNE /CARCASSONNE
Par le canal du midi

Il m’avait donné rendez vous pour le 2 mai pour faire cette magnifique balade le long du canal du midi.
Il ….c’est mon gendre qui avec ma fille et ma petite fille habitent à Verdun sur Garonne 82000 dans le Tarn et Garonne.
Notre objectif étant depuis Verdun sur Garonne et par le canal du Midi de rejoindre la citadelle de L’Aude, la merveilleuse
ville de Carcassonne.

C’est donc pas un temps plutôt agréable que nous partons LOIC et moi-même depuis VERDUN SUR GARONNE vers 9 heures
pour un périple de 150 kms qui nous emmènera le long du canal du midi pour une sortie vraiment agréable sans trop de
difficultés quoique...
La balade nous fera passer depuis VERDUN SUR GARONNE par TOULOUSE ou le canal des deux mers depuis Verdun SG se fini
et laisse place au fameux et si joli Canal du Midi pour nous conduire ensuite vers CASTELNAUDARY et enfin arrivé sur
CARCASSONNE pour les villes les plus connues.

Les 80 premiers kms se font sans difficultés aucune car ,pédalant sur une piste cyclable bien propre nous avalons les kms en
roulant tranquille a 23 km/h moyenne , ce qui est pas mal vu que nous avons pris les VTT car les 70 kms restant , en fait après
CASTENAUDARY , la piste cyclable n’existant plus , laisse place aux vrais chemins de terre idéal pour les VTT d’où notre choix
de prendre ce type de vélo au départ de VSG.

Le canal du midi offre multiples plaisirs en roulant, le premier étant de n’avoir aucun véhicule ce qui est vraiment génial, le
second les paysages divers que nous regardons tout en pédalant et surtout le rythme cadencé des passages des écluses ou
chacune à sa spécificité.

Nous arrivons à CASTENAUDARY vers 13h30 et nous décidons de faire la pause déjeunée ou s’invite la pluie, faible et fine je
vous le concède mais tout de même manger sous la pluie c’est plutôt bof.

Du coup l’arrêt est plutôt bref et nous voila repartis pour les 70 derniers kms ou la balade prend une autre forme et devient
moins facile car les chemins de terre c’est une chose mais personnellement nous arrivons a CARCASSONNE vers 17h15 et
j’ai les poignets bien douloureux mon gendre, quant à lui ce sont plutôt ses genoux qui couinent.

A notre arrivée sur CARCASSONNE, le soleil est présent aussi nous décidons de s’arrêter au premier café afin de déguster un
bon MONACO ou TANGO PANACHE bien mérité

Il est bientôt 18h15, nos femmes et ma petite fille nous attendent au campanile de CARCASSONNE, nous les rejoignions au
plus vite afin de leur raconter notre bien sympathique périple le long de ce fameux CANAL du MIDI.

Le 2 MAI un Mitryéen (certes d’adoption) montrait fièrement les couleurs de MITRY MORY.

Après une soirée passée sur CARCASSONNE, nous repartons ….en voiture le lendemain direction VERDUN SUR GARONNE
satisfait de cette belle aventure.

