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Carcassonne / Marseillette
Canal des 2 Mers by bike - Atlantic / Mediterranean sea

Départ
Carcassonne

Durée
1 h 28 min

Niveau
I cycle often

Arrivée
Marseillette

Distance
22,21 Km

Thématique
Canals & intimate rivers

Not one, but two bridge-aqueducts were needed to cross the
Fresquel and Orbiel Rivers to reach Trèbes, with its lively port,
its canal-side cafés-restaurants and its church of St-Etienne,
in the heart of the historic village. The Minervois area and its
reputed vineyards lie just a short cycle ride away from the
Canal du Midi here.

The route

The greenway along here is not laid out yet, but this stretch is
fairly easy to cycle along, without any particular difficulties.

Attention

Les sections mentionnées « parcours provisoire »  n’étant pas
officiellement aménagées ,  il convient de solliciter pour
circuler une demande d’autorisation écrite auprès de VNF
autorité gestionnaire, conformément à l’article R4241-68 du
Code des Transports.

Le cycliste parcourt le tronçon choisi sous sa responsabilité,
et selon toutes les règles de prudence qui s’imposent; il doit
respecter le cas échéant les règles édictées par le Code de la
route (notamment en cas de franchissement de voies ouvertes
à la circulation motorisée.

 

SNCF train stations

Carcassonne train station:
TER regional trains and Intercités trains serve >
Castelnaudary/Toulouse (9 to 17 trains daily);
Narbonne/Béziers/Sète/Montpellier/Marseille (7 to 12 trains
daily).
From Carcassonne, further destinations are served via
Limoux.
Connections at Toulouse for Montauban/Agen/Bordeaux;
Brive/Limoges/Paris; Albi/Castres/Rodez/Figeac;
Tarbes/Pau/Foix.

Consult timetables

Tourists offices

Office de Tourisme de Carcassonne 
Office de Tourisme de Trèbes 

 

http://www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon
http://www.tourisme-carcassonne.fr/
http://www.ot-trebes.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire
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