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Chronique de marins d’eau douce par Jean-Paul Lamy 

 

Lundi 7 septembre 

Dès l’aube à bord de deux voitures, sept navigateurs quittent l’Auvergne pour la côte 
languedocienne : lieu de rendez-vous, la cave coopérative de Fontès, chaudement recommandée 
par les habitués du lieu Anne et Jean-François, histoire de commencer un avitaillement en circuit 
court sur une note conviviale. Pour confirmer le bien-fondé de cette démarche, ils nous avaient 
fait déguster les produits du cru lors de la réunion de préparation de cette croisière à La 
Trinquette. 

Arrivés à Port-Cassafière, notre base de départ, nous déjeunons en terrasse à l’unique restaurant 
du port, face à notre future embarcation. Certes notre bateau est un peu ancien, mais 
modestement baptisé « Le Magnifique ». C’est un petit appartement luxueusement aménagé : 
quatre cabines doubles et trois salles de bains, un large carré traversant et une cuisine fleurant 
bon l’appartement témoin. Quant au pont supérieur, c’est une vaste terrasse offrant une vue 
panoramique. Faute d’annexe automobile à bord, nous embarquons quatre vélos. Les équipiers 
apprécient. 

Après déjeuner, Jean-François accompagne ces dames compléter l’avitaillement au supermarché 
de Cers. Pendant ce temps, les JP’brothers procèdent aux formalités d’usage : réception du 
bateau et prise en mains de ce dernier au cours d’une mini excursion. A Port-Cassafière, le 
nombre de bateaux du loueur « Le Boat » est impressionnant et manœuvrer la grosse 
embarcation dans l’étroit diverticule du canal n’est pas une mince affaire. Les deux capitaines 
ramènent le paquebot à un rare poste vacant, en bousculant à la régulière les embarcations 
voisines. Heureusement, les bateaux sont tous dotés de protections adaptées, comme les auto-
tamponneuses. Si l’amoureux de la voile prend grand soin de son bateau, le marinier crée sa 
place en force, ça passe ou ça casse, au grand dam des pare-battages. 

Dès seize heures, tout est en ordre comme prévu et nous larguons les amarres. Mais notre 
programme initial est bouleversé. Nous voulions aller aller voir la mer à Port-la-Nouvelle, 
question d’honneur pour les vieux loups de mer que nous sommes, craignant d’être assimilés à 
de purs marins d’eau douce ! Hélas, le canal de liaison qui permet de rejoindre Narbonne et la 
mer est en chômage, c’est-à-dire fermé pour travaux. Contraints de rester sur le canal du Midi, 
nous y naviguons paisiblement jusqu’au charmant petit port du Somail. 

Le pilotage du paquebot de rivière n’est pas si simple. Avec une barre peu réactive, surtout à 
basse vitesse à l’approche de passages étroits, le lacet induit est difficile à contrer. Il faudra un 
bref apprentissage pour s’habituer à naviguer en ligne droite. Une petite pluie fine nous contraint 
à piloter une demi-journée dans la timonerie intérieure. Bien à l’abri de la pluie et du vent, plus 
bas sur l’eau, la vue de l’environnement est bien différente. 



Le franchissement de la première écluse de Portiragnes est fort instructif. L’éclusier nous rappelle 
à l’ordre car nous n’avons pas mis un ou deux équipiers masqués à terre pour passer, 
conformément aux instructions, « une amarre double et coulissante autour des bollards, à 
l’avant comme à l’arrière », sic ! Forts de cette première expérience, nous franchissons ensuite 
avec aisance les écluses de Villeneuve-les-Béziers et d’Ariège, puis celles qui bornent le port 
fluvial de Béziers. La révolution industrielle du siècle dernier a phagocyté la voie fluviale. 

L’affluence de l’été est passée et nous sommes presque seuls à naviguer, quel bonheur ! Pas 
d’attente aux écluses ni de bousculade dans les bassins. On imagine sans difficulté les 
embouteillages de la pleine saison ! Nous empruntons le pont canal qui enjambe l’Orb en 
profitant d’une vue remarquable sur Béziers. Prenant en compte les horaires d’ouverture des 
écluses, nous allons amarrer le bateau pour la nuit au pied des six écluses de Fonséranes. Nous 
partons à pied découvrir la pente d’eau et son original ascenseur à péniches, hors service depuis 
des décennies. Cette première soirée à bord promet d’être calme. 

Il ne faut surtout pas se cramponner à la lourde porte latérale du bateau, fonctionnant très mal 
et sortant de son rail de guidage déformé. Florent en fait la triste expérience. Il tombe 
bruyamment dans l’eau boueuse et tiède du canal, salué par le caquètement de bienvenue des 
canards. Le capitaine déploie aussitôt l’échelle de bains pour récupérer le naufragé d’un soir, 
Florent restant fier à juste titre d’avoir réussi à ne pas prendre la porte sur lui.  

Mardi 8 septembre 

A huit heures et demie, nous quittons le poste d’attente au bas des écluses pour la première 
montée. Spectaculaires, ces six écluses accolées présentent un dénivelé total de près de 
quatorze mètres. Hors saison et hors week-end, il n’y a aucun temps d’attente et les sas 
s’enchaînent rapidement. La montée s’effectue parfaitement, l’équipage est au top ! Lors de 
l’ouverture des vannes, les torrents d’eau tourbillonnants sont impressionnants, tout comme la 
hauteur des parois des bassins. Une fois en-haut, le calme et l’horizon retrouvés, nous 
empruntons un bief de cinquante-quatre kilomètres de long, mais nous n’irons pas jusqu’au 
bout. 



Sacré Florent, il ne tarde pas à découvrir le réfrigérateur du pont supérieur habilement dissimulé 

derrière une trappe discrète. Avec un plaisir non dissimulé, il fait l’inventaire des nombreuses 

bières et autres boissons bien fraîches, sûrement oubliées par l’équipage précédent. L’eau du 

pastis de rigueur et le vin blanc de Fontès seront dorénavant bien frais. 

Nous traversons sans nous arrêter le port de Colombiers, une marina moderne qui dénote sur 
ce canal séculaire. Nous poursuivons notre navigation à la vitesse maximum autorisée de huit 
kilomètre-heure, mais la tablette du capitaine relève quelques dépassements, jusqu’à douze 
kilomètre-heure, quelle ivresse avec un moteur bridé ! Pourtant là-haut, juchés sur le pont 
supérieur, nous n’avons guère l’impression d’avancer. Avec notre paquebot, on a toujours peur 
de ne pas pouvoir passer sous les ponts. Il faut penser à replier le bimini et surtout baisser la 
tête. 

Beaucoup de gens vivent apparemment toute l’année sur des péniches amarrées au bord du 
canal. Ils n’apprécient guère le passage des autres usagers et leur font énergiquement signe de 
ralentir dès que leur vitesse dépasse trois kilomètre-heure. Nous sommes aussi surpris par le 
grand nombre de bateaux visiblement abandonnés, même coulés. 

Nous traversons la percée de Malpas, un tunnel original. Heureusement que ce goulet est peu 
fréquenté, car l’indispensable klaxon est en panne. Nous ne pouvons pas annoncer notre 
approche, comme il se doit lorsque la voie est unique, mais tant pis ! Nous nous amarrons pour 
déjeuner à Poilhes, mais si ! Nous doublons ensuite le port de Capestang, avec ses vieilles 
bâtisses, son ancien pont très étroit et l’abbatiale Saint-Etienne à l’horizon, proche de l’oppidum 
d’Ensérune. 

 

 



Après une longue et paisible navigation sans écluse, nous arrêtons notre bateau pour mettre à 
terre Hélène, Jean-Pierre et Jean-François qui souhaitent terminer l’étape à vélo, le long du 
chemin de halage. Nous atteignons ensuite le carrefour avec le canal de liaison qui mène à 
Narbonne puis via le canal de la Robine à la mer. Nous continuons en direction de Carcassonne, 
mais nous n’irons pas jusqu’aux tours de la célèbre cité. Nous atteignons le vieux port marinier 
du Somail où nos vaillants cyclistes nous rejoignent. Nous avons la chance de pouvoir nous 
amarrer au centre du petit bourg. 

Sous un beau soleil, nous flânons le long des quais avec leur terrasses accueillantes, franchissons 
l’ancien pont, parcourons les petites ruelles et surtout visitons l’extraordinaire librairie de plus 
de cinq mille livres d’occasion qui vaut réellement le détour. Nous admirons les vieilles gabares 
adaptées au tourisme, les péniches d’un autre âge en cours de restauration, les magasins 
flottants hauts en couleur. Le Somail est une escale originale appréciée de tous ! 

Mercredi 9 septembre 

Le désir de voir la mer est toujours aussi fort. Nous décidons de ne pas poursuivre en direction 
de Homps, mais de redescendre jusqu’à la mer, en rêvant d’un bain d’automne. Hélène veut 
absolument voir la maison de son idole Candice Renoir, au bord de l’étang de Thau. Comment 
résister ? 

L’heure du déjeuner arrivant, nous plantons deux piquets sur la rive pour un amarrage forain 
non loin de Capestang, où nous n’avons pas trouvé de place. Comme il est interdit de s’amarrer 
aux arbres, Florent plante les piquets de rigueur avec le professionnalisme d’un monteur de 
chapiteaux de cirque. Nous traversons à nouveau le tunnel de Malpas et le port de Colombiers. 
Le soir, nous sommes au point d’attente, prêts à descendre la pente d’eau de Fonséranes. 

Jeudi 10 septembre 

Le franchissement des six écluses, cette fois à la descente, est toujours impressionnant et la vue 
sur Béziers magnifique. La première éclusière dispose fort mal les bateaux en fonction de leur 
taille respective, ce qui encombre le bassin et complique les manœuvres. Heureusement, elle 
sera relayée à mi-parcours par un autre éclusier sachant placer intelligemment les bateaux. 

Un autre paquebot de tourisme, de la taille du nôtre, nous suit depuis quelque temps. Il est 
piloté par un trio inexpérimenté à qui un loueur indélicat a confié un navire beaucoup trop gros. 
Cabossée de partout, la péniche se met régulièrement en travers et cogne tous azimuts, ils 
ignorent comment frapper une amarre. Pour ces pauvres gens, la croisière tourne au calvaire ! 

 



Nous reprenons notre descente vers la mer et traversons Béziers, doublons la base de Port-

Cassafière et admirons une péniche nommée Hélène. Nous longeons le luna-park de la côte et 

passons sous l’original ouvrage fluvial de Vias. Nous franchissons l’écluse ronde d’Agde et 

poursuivons notre navigation. Le canal du Midi emprunte sur quelques centaines de mètres le 

large cours de l’Hérault, avant de descendre jusqu’à l’étang de Thau. 

Nous arrimons notre bateau au pied du phare « Les Onglous » qui balise le débouché du canal 
sur l’étang, juste en aval de la base méditerranéenne des Glénans. Anne et Jean-François optent 
pour une randonnée pédestre le long du canal. Agnès, Hélène et Jean-Pierre partent à vélo à la 
découverte de Marseillan et de sa foule estivale.  

Vendredi 11 septembre 

Nous décidons de traverser l’étang de Thau pour rejoindre Sète et la mer. L’étang est en zone 
maritime, mais il nous est possible de le traverser en respectant le chenal balisé dédié aux 
bateaux fluviaux, à condition que le vent ne dépasse pas force 3. Les indicateurs au beau fixe, 
nous naviguons donc sur l’étang, véritable mer intérieure. Avec une légère brise, l’équipage 
retrouve avec volupté les sensations du grand large, la houle en moins. 

A l’approche de Sète, malgré une observation attentive de la côte, Hélène ne parvient pas à 
identifier la maison de Candice d’où une légère déception heureusement vite surmontée. 

Impossible de gagner ni le port de Sète, ni la mer. Le pont mobile du chemin de fer très bas sur 

l’eau ne s’ouvre pas pour les touristes, en raison de l’importance du trafic ferroviaire. Nous 

essayons de contourner l’obstacle en embouquant le canal du Rhône à Sète et ses étroits 

diverticules, mais pas moyen de rallier la ville, dommage ! Force est donc de faire demi-tour et 

de repartir sur l’étang. Adieu Sète ! 

 



Beaucoup de pêcheurs estiment que les plans d’eau leur appartiennent et s’y livrent à leur 
passion. Pourquoi un canal serait-il destiné à la navigation ? Ils vont même jusqu’à installer leurs 
lignes dans des passages les plus étroits. Jean-Pierre ne peut renier son côté méridional et la 
joute oratoire entre le pêcheur pêchu et le plaisancier sûr de son droit donne vite lieu à des 
échanges musclés, jurons fleurant bon la Méditerranée à l’appui, des scènes dignes de Pagnol ! 
Sans le vouloir, nous emportons les ligne de ce pauvre pêcheur ! 

Nous décidons de mettre le cap sur Bouzigues et nous ne regrettons pas ce choix. Le petit port 
est encombré. Ah, le sud ! De gros semi-rigides surmotorisés squattent les places dévolues aux 
embarcations comme les nôtres et leurs propriétaires vont même jusqu’à nous insulter. Comme 
par hasard, la corpulence athlétique de Florent met d’abord un terme à leur provocation. Ce 
n’est qu’une fois prudemment éloignés du quai qu’ils reprennent avec courage leurs invectives. 
Après plusieurs manœuvres parfois compliquées, le Magnifique parvient enfin à trouver un 
emplacement viable, n’obstruant pas le passage. 

 

La ville est charmante, loin du brouhaha de la côte. Nous sommes en face d’un ponton fréquenté 
par des pêcheurs, mais fort propice à la baignade et à la bronzette, les équipiers en profitent. 
Le soir, nous apprécions les fameuses huîtres du cru, à la terrasse d’un restaurant où nous 
pouvons baisser les masques de rigueur dans la bourgade. 

Samedi 12 septembre 

Grasse matinée de rigueur ! Hélène et Jean-Pierre partent à bicyclette explorer d’autres ports 
de la côte bleue, tels Mèze. Comme il nous reste un peu de temps avant de rendre le bateau, 
nous décidons de retourner à Béziers. Donc après déjeuner, nous quittons Bouzigues à regret, 
retraversons l’étang de Thau jusqu’au canal du Midi, puis faisons route sans mollir jusque dans 
la banlieue d’Agde, après avoir franchi l’originale écluse ronde. Certains membres de l’équipage 
profitent de cette halte pour visiter Agde à pied, car l’accès aux quais de la ville n’est pas autorisé 
aux bateaux de location, des fois qu’ils réussissent à gagner la mer. 



Comme l’endroit où nous sommes amarrés dans la banlieue de la ville est plutôt mal fréquenté, 
alcool et décibels aidant malgré les restrictions sanitaires, nous décidons d’aller nous arrêter un 
peu plus loin, bien au calme, pour dîner et dormir. 

Dimanche 13 septembre 

Départ pour le port fluvial de Béziers. Nous passons une nouvelle fois devant notre base de 
départ, retraversons des écluses bien connues maintenant, puis nous nous heurtons à celle qui 
donne accès au port de Béziers, fermée à l’heure du repas. Nous faisons donc demi-tour, horaire 
oblige et rentrons tranquillement à Port-Cassafière, car nous devons rendre le bateau le 
lendemain à neuf heures.  

Dernier soir de la croisière. Jean-Paul assure la garde du bateau et ajuste la caisse de bord 
pendant que les autres partent en voiture se baigner à la plage de Portiragnes. 

Le voilà enfin, ce bain en pleine mer si ardemment désiré. Plus tard, nous profitons d’un excellent 
dîner au restaurant de la base nautique. Décidemment, depuis notre premier repas lors de notre 
arrivée, l’inimaginable plat à base de camembert chaud, copieusement fourré aux produits 
régionaux, a fait des adeptes parmi nous. 

Juste un petit regret : avec un chef d’orchestre, un guitariste et nos divas du bord, nous n’avons 

pas bénéficié d’une petite soirée musicale sous les étoiles ! 

Lundi 14 septembre 

Fin de la croisière. Les formalités de retour sont d’une étrange légèreté. On a beau signaler des 
défauts nuisant à la sécurité : 

• porte latérale qui sort dangereusement de son rail, demandez à Florent, 
• compte tours du pont supérieur qui ne fonctionne pas d’où les excès de vitesse, 
• défauts électriques entrainant d’inquiétantes surchauffes, 
• non fonctionnement du klaxon, 



cela reste purement anecdotique pour le loueur. Ce dernier se contente de relever les heures 
moteur et c’est à peine s’il fait le tour du bateau. On commence à comprendre pourquoi la quasi-
totalité des embarcations sont dans cet état, cabossées de partout. Le loueur avoue ne réparer 
que ce qui est signalé, s’il en a le temps, entre deux locations ! On comprend alors la discrétion 
des équipages, pressés de rendre un bateau souvent malmené et surtout de récupérer la caution. 

Les équipiers se partagent le peu de vivres restant, force est de constater que l’avitaillement a 
été bien calibré. Parfait côté cambuse, Bravo ! 

C’est l’heure de la séparation après cette croisière originale que tous ont appréciée. Il est temps 
de regagner les voitures. Certains rentrent au plus vite en Auvergne, la présence dans son 
officine de la pharmacienne patentée n’attend pas. D’autres, libérés de telles contraintes, restent 
dans le midi pour profiter de la côte languedocienne. 

A bientôt pour de nouvelles croisières ! 

 

 

 

PS : Le restaurant recommandé par Hélène et Jean-Pierre, à une heure et demie au sud de Clermont-

Ferrand hors autoroute, mérite le détour. Nous l’avons apprécié lors du trajet retour. Pour vos GPS : « Le 

Rocher Blanc » 48200 La Garde, Albaret-Sainte-Marie, au nord de Saint-Chély-d’Apcher. 

    


