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Les aventuriers



Le mot des élèves   

Nous sommes 25 : 25 élèves dans une classe de Seconde professionnelle agricole. 
Dés les premiers échanges entre nous et avec les enseignants, le choix d’aborder ce 
projet sous l’angle du « local » a été une évidence.
Notre lycée agricole se situe à Castelnaudary : pour rejoindre la ville, nous longeons 
une partie du Canal du Midi sur un parcours sinueux jusqu’au Pont vieux.
Pour ce « voyage », nous avons donc décidé de le faire avec nos propres moyens : à 
pied et avec notre imagination. C’est donc un voyage multiple que nous vous 
proposons : dans l'espace sur une dizaine de kilomètres jusqu’à l’écluse de la 
Planque, à travers des écrits dans lesquels nous nous sommes projetés de façon plus 
personnelle, dans le temps puisque nous nous sommes promenés dans l'histoire du 
canal d’où cette idée de vous présenter ce voyage sous la forme d'un almanach.

Le mot des enseignants

Nous sommes 3 : enseignantes d'économie, de français et d'histoire-géographie. 
Lorsque nous avons proposé à nos élèves de Seconde Agroéquipement de s'inscrire 
dans un projet de « Carnet de voyage » autour du Canal du Midi, notre premier 
objectif était de valoriser ces jeunes peu enclins à la lecture et à l'écriture, parfois en 
rupture avec l'école, ... mais passionnés par leur filière professionnelle.  A travers une 
approche concrète de territoire intégrant l'histoire et le patrimoine, l'enjeu était de 
développer leur sensibilité, d'éveiller leur curiosité et de partager une expérience 
collective. 
Entre randonnées pédestres et balades sensorielles, entre rencontres réelles de 
passionnés d'histoires ou d'anonymes ayant vécu sur les rives du Canal au travers de 
lectures ou de vieilles photographies, entre visites guidées et moments forts  partagés,
les élèves ont vécu plusieurs « voyages»  d'une richesse insoupçonnée.
La concrétisation du carnet a été plus chaotique : les changements de planning, les 
absences de certains, les cours en distanciel ont fait craindre à tous une impossibilité 
d'aboutir...
Nous sommes d'autant plus  fières de ce que ces jeunes ont produit : un carnet de 
voyage qui leur ressemble.



19 janvier 2021

Aujourd’hui, on fête les Maxime

Carte du tracé de la balade sensorielle  Un voyage   

d’environ 

8Km de la 

poterie Not 

jusqu’au 

lycée 

agricole 

Pierre Paul 

Riquet.

Le saviez-vous ?

Sur ces huit 

kilomètres, il y 

a cinq écluses. 

Quelques ressentis sur ce 

voyage fabuleux :

« On se sent coupé du monde en 

étant enfermé sous les platanes. »

« Le bruit de l’eau qui s’écoule des 

écluses est apaisant, relaxant, 

reposant. »

« Le chant mélodieux des oiseaux 

mettait de la vie sur les abords du 

canal. »



2 février 2021

Aujourd’hui, on fête les Kibindja

Le grand bassin 
il y a 65 ans

1956 : Nous sommes en 1956, sur le Canal du Midi. Cet hiver est très 
froid, à tel point que le Canal est glacé. Nous sommes 4 posés sur une 
table pour faire une partie de cartes : tout ce qu’il y a de plus normal 
mais sur le canal glacé. Ce jour-là, à Castelnaudary, un passant a eu 
l’idée de créer une photo historique.

Aujourd’hui, le grand bassin a gardé sa splendeur et ses bâtiments 
subissent les années en même temps que le grand bassin. Plus les 

années passent, plus les bâtiments changent, mais le Canal restera le 
même.

Aujourd’hui



Mars 2021

Aujourd’hui, on fête les Zacharie

Éternel calme

Brutalité du vent froid -

Arrêt du temps, chut !

Zen

Analyse

Calme

Histoire

Apprendre

Roseaux

Iris

Eau

« La masse d’eau si 

puissante et son 

écoulement si 

tranquille et si 

fluide 

m’atteignaient 

tellement que je ne 

pus m’empêcher de 

me taire et de 

profiter »

Dans un coin de nature forgé par le temps et Pierre 

Paul Riquet, le Canal du Midi.

Ici le temps s’arrête, on effectue un plongeon en nous 

même. Happés, on se balade sur les courbes et l’histoire 

du canal. Le bruit du silence domine.

Le Canal du Midi, c’est le paradis des penseurs.

Dans un cocon de douceur et de sérénité, on est juste 

bien.



27 avril 2021

Aujourd’hui, on fête les Mathieu

Marine 

Autan 

Terroir

Hauteur 

International 

Eau

Unique

Cela fait 2 ans 

que  le Canal du 

Midi a été nettoyé

 des saletés 

présentes 

dans son fond



Mai 2021

Un petit temps contemporain

au bord du Canal du Midi

Aujourd’hui, on fête les Valentin

Une petite balade sensorielle
Nous avons fait une balade sensorielle au bord de 

notre Canal du Midi, et nous avions l’objectif de 

repérer les 5 sens :

Pour l’ouïe : le bruit de l’eau coulant dans notre 

écluse,

L’odorat : l’odeur des platanes qui crament 

(maladie du chancre coloré)

La vue : d’un paysage majestueux

Le toucher : la végétation

Le goût : des fruits trouvés aux abords du Canal

Le saviez-vous ?

C'est le 15 mai 

1685 que la 

Canal a été 

inauguré.



29 juin 2021

Aujourd’hui, on fête les Elian 

(hier les Loïc et demain les Erwan)

Embarquem
ent

Longueur

Intelligen
ce

Accoster

Naviguer

Pierre Paul Riquet

29/06/1609-01/10/1680

Né à Béziers et mort à Toulouse

Entrepreneur de génie !

Canal de 240 km 

avec 328 ouvrages d’art au total : 

63 écluses, 

130 ponts, 

55 aqueducs,

7 ponts canaux,

6 barrages

412ème anniversaire de la naissance de Riquet !



9 juillet 2021

Aujourd’hui, on fête les Paul

A travers ce voyage, 
on a pu ressentir 

l’histoire que Pierre-
Paul Riquet a laissé à 
chaque détour de ce 

magnifique 
monument

Ce voyage était apaisant
Sa tranquillité et son silence
La classe était calme
Et remplie de bonne humeur

On a piq
ue-niqué

 au 

bord de 
l’écluse 

Laurens 
avec la c

lasse 

de 2de A
E



Le but d’ un éclusier est 

d'ouvrir l'écluse de sorte que 

le bateau passe de l'autre côté 

de l'écluse. Les écluses ont été

faites à cause des dénivelés 

rencontrés à la construction 

du canal.

Août  2021

Aujourd’hui, on fête les Baptiste et Nelson

Balade de 5 km sur les 
chemins de halage, à 
Castelnaudary !

Durant le voyage, 
nous avons croisé 
des écluses !
Et un paysage 
magnifique



Les paysages au bord du Canal du Midi :         
on y voyait l   ’autoroute, 
les prairies,  
les champs de bl   é, 
les champs de labour,    
des animaux, 
voilà tout ce qu   e l’ on peut admirer   
dans les paysages du Lauragais.    

Septembre 2021

Aujourd’hui, on fête les Lucas

Tournesol et blé
Tremblent sous le vent d’autan
Silence je dors.

Lign
e d

’eau

Unique

Canal

Arbre

Sil
ence

Lign
e d

’eau

Unique

Canal

Arbre

Sil
ence

Le saviez-vous ?

C'est le 26 septembre 

2017 que ces 

paysages sont 

également inscrits au 

Patrimoine Mondial 

de l'UNESCO



J’ai creusé le canal du midi de 1666 à 1681. 

Colbert est conquis par l'idée de relier la Mer 

Méditerranée à l’océan Atlantique (cela devrait enrichir 

le royaume), mes travaux vont s’achever en 1681 mais 

je meurs un peu plus d'un an avant que mon œuvre se 

termine.

Rigole de la Montagne 
(Les Cammazes)

Voute « de Vauban »

Octobre 2021

Aujourd’hui, on fête les Lorenzo et les Théo

Mon génie a été 

d'alimenter le point le 

plus haut du Canal grâce 

aux rivières et ruisseaux 

abondants de la Montagne 

Noire toute proche.



23 novembre 2021 

Aujourd’hui, on fête les Clément

Pendant notre 

première sortie, 

on a ramassé 

des déchets 

à l’aide de pinces 

et de sacs 

plastiques.

La légende raconte 

qu’un jeune homme,  fils de marchand, est mort pendant le pillage du bateau de son père alors qu’ils 

voyageaient sur le canal du Midi pendant la nuit. Son âme vengeresse ne voulant pas quitter le canal 

avant d’avoir retrouvé ses assassins. Pendant plusieurs années, certains marchands du canal, ayant peur 

du fantôme, ne voyageaient pas la nuit. Tous les soirs, le fantôme sortait de l’eau pour tuer toute 

personne ressemblant à ses tueurs. Un soir de pleine lune, un navire peu éclairé traversait le canal, le 

fantôme reconnut ses assassins, content de les avoir retrouver, il les hanta jusqu’à l’aube d’un nouveau 

jour puis les acheva de sang froid. Son âme apaisée se laissa prendre par la chaleur du soleil levant.

CCanalanal

LLumièreumière

ÉÉlémentlément

MMatièreatière

EEngourdingourdi

NNatureature

TTénacitéénacité



la préservation du patrimoine: C’est une 

inscription du canal du midi en 1996 sur la 

liste des biens du patrimoine mondial  

UNESCO , elle a conduit le gouvernement 

français à mettre en œuvre des outils nationaux 

pour en  assurer la protection .

Il y a 25 ans 

aujourd'hui !

7 décembre 2021

Aujourd’hui, on fête les Théo M.-A.

Sur l’aile du vent

Légère et lointaine

L’hirondelle  

Le matin sans doute

Une feuille solitaire

Tombée en silence 



En 2021, deux jeunes du lycée professionnel Pierre Paul Riquet ont 

l'idée folle de réaliser un espace de loisirs autour d'une plate-forme 

flottante implantée au centre du Grand bassin de Castelnaudary : c'est 

le Pilotinary qui fait aujourd'hui le bonheur des grands et petits 

chauriens.

En 2051



Article de presse

Quiz

Mots mélés





Quiz Canal du Midi

à partir du film documentaire

Canal du Midi, de Philippe Calas et Christian Salès

Entourez la/les bonne(s) réponse(s).

1 A quel siècle a été réalisé le Canal du Midi ?

A- 13ème siècle (XIIIème siècle)

B- 15ème siècle (XVème siècle)

C- 17ème siècle (XVIIème siècle)

D- 19ème siècle (XIXème siècle)

2 Pierre Paul Riquet est né à ?

A- Béziers

B- Narbonne

C- Toulouse

3 Pierre Paul Riquet était ?

A- Ouvrier agricole

B- Intendant des finances du roi 

C- Collecteur d'impôts

4 Pierre Paul Riquet est il l'inventeur du concept du canal ?

A- Vrai

B- Faux

5 Le canal de jonction permet

A- de relier l'Océan Atlantique à la Mer Méditerranée

B- de rejoindre la Garonne à l'Aude

C- de créer une nouvelle voie commerciale évitant la Péninsule Ibérique et

donc le détroit de Gibraltar

6 A quelle date Louis XIV signe-t-il l’édit de Saint-Germain-en-Laye

lançant les travaux du canal ?

A- En octobre 1566

B- En octobre 1666

C- En octobre 1650



7 Le lac de Saint Ferréol

A- fut un échec total 

B- fut considéré comme le plus grand barrage du monde en son temps

C- était appelé "magasin d'eau"

8 Le Canal du Midi a une contenance 

A- de 3 millions de m3 d'eau

B- de 6 millions de m3 d'eau

C- de 9 millions de m3 d'eau

D- en eau égale à celle du bassin du seuil de Naurouze

E- en eau égale à celle du lac de Saint Ferréol

9 Le projet initial du tracé du canal incluait les ponts ?

A- Vrai

B- Faux

10 Le tracé initial du Canal passait par Carcassonne et 

Castelnaudary     ?

A- Vrai

B- Faux

11 Les surcoûts pour passer à Castelnaudary et Carcassonne ont été 

pris en charge par     ?

A- les consuls de Castelnaudary

B- les consuls de Carcassonne

12 Combien d'écluses compte le Canal du Midi     ?

A- 53

B- 63

C- 73

13 Pour les eaux excédentaires on utilise des

A- entonnoirs

B- déversoirs

C- perchoirs

D- épanchoirs



14 Sous Riquet combien a -t -on construit de Pont Canal     ?

A- 1 seul

B- 49

15 Quelles sont les solutions envisagées pour l'alimentation en eau de 

ce canal ?

A- une rigole pour conduire les eaux de pluie de la Montagne Noire

B- une rigole pour conduire les eaux de pluie des Pyrénées 

C- un bassin réservoir

16 Quelle situation laisse à sa mort Riquet ?

A- Il meurt riche et a pu admirer son canal achevé.

B- Il meurt ruiné sans avoir vu son canal achevé.

17 A quelle date le Canal fut il inauguré ?

A- Le 19 juin 1611

B- le 19 mai 1681

C- le 19 juillet 1711

18 Les barques de poste transportaient

A- uniquement le courrier

B- des voyageurs

19 Où se situe le partage des eaux entre l'Atlantique et la 

Méditerranée ?

A- à Carcassonne

B- au seuil de Naurouze

C- à Toulouse

D- à Saint Ferréol

20 Qui gère aujourd'hui le Canal du Midi ?

A- SNCF

B- VNF

C- DERF

D- DRAAF

Réponses : 1-C, 2-A, 3-C, 4-B, 5-A B C, 6-B, 7-B, 8-B E, 9-B, 

10-B, 11-A, 12-B, 13-B D, 14-A, 15-A C, 16-B, 17-B, 18-B, 19-

B, 20-B



Jeux de mots

sur le Canal du Midi

P X F E T L A S A B O U

L E O C C I T A N C M X

A Q R S A U T A N A U V

T Y B I T L L M N C C T

A X Y N S E S U L C E Q

N D E E D S N D B U A N

E V N A J O O K Q V U I

W C L V C I D I M N B S

O A Z E U V R B R B L S

B M A S E H C I N E P A

P N L E G E N D E S O B

M E D I T E R R A N E E

Retrouvez les mots dans la grille ci dessus et barrez les : ils peuvent
se lire en diagonale, de haut en bas, de bas en haut, de droite à 

gauche et de gauche à droite. 

PERISSOIRE
MIDI
RIQUET
EAU
PENICHES
ECLUSE
BALADE
PLATANE

OCEAN
MEDITERRANEE
AUTAN
VENT
BASSIN
BASALTE
OCCITAN
LEGENDE



Un projet ne se mène pas seul, il embarque une

multitude de personnes qui ont tous un rôle dans

l'aventure!

Alors MERCI à tous ceux qui ont fait partie de cette

aventure!

Merci à notre direction qui nous a donné l'autorisation de réaliser nos 

deux balades au bord du Canal du Midi dans le respect des conditions 

sanitaires. 

Merci à notre infirmière qui nous a préparé la trousse de secours à 

chaque sortie (nous n'en avons pas eu besoin!)

Merci à notre collègue professeur d'EPS qui était prêt à intervenir en 

cas de petit incident avec la voiture balai (heureusement il n'a pas été 

sollicité!) 

Merci à notre collègue professeur d'anglais qui nous a cédé une heure 

de ses cours pour pouvoir travailler sur ce projet.

Merci à l'équipe de cuisine pour la préparation des pique-niques, c'était 

top!



Merci à Gladys Kichkoff pour son soutien et ses articles dans La 

Dépêche du Midi.

Merci à l'Office de Tourisme de Castelnaudary pour nous avoir permis

de rencontrer : 

– Odile Maydieu, la capitaine du Port de Castelnaudary : merci 

pour son accueil et ses explications notamment sur la gestion du 

Port et du pavillon bleu.

– Bethany Estève, guide conférencière à Castelnaudary : merci 

pour sa visite commentée du Grand Bassin de Castelnaudary, pour 

ses explications techniques et historiques très claires et 

accessibles à tous et pour son soutien dans cette aventure.

Merci au pêcheur rencontré au bord du Grand Bassin : une façon de 

pêcher très moderne et très technique !

Merci à Jean Marc, habitant le bord du Grand Bassin, pour son accueil 

enthousiaste auprès de nos lycéens et sa tranmission sur le tir à l'arc et 

sur la perrissoire, une autre façon de profiter du Canal du Midi.



Clap de fin!


