
Utilisateur : famille
Altitude : 75 m 
Dénivelé : 11 m
Balisage : jaune
Carte IGN: 2445 Ouest

Découvrez le port en imaginant son activité économique
au XIXe siècle avec l’embarquement de blé, de bois de la
Montagne Noire, de marbre de Caunes et au début du

XXe siècle comme centre d’expédition des vins du
Minervois. Admirez ensuite les sites et ouvrages d’art qui
jalonnent le canal du midi : Le Pont Canal «Passelis »,

l’ancienne l’auberge de la Dinée, l’Aqueduc, l’Epanchoir
de l’Argent Double (classé monument historique).

Départ : Port de la Fabrique

Face au canal, partir à gauche pour prendre le passage des pépinières �
(direction Nord), puis traverser la RD11 et le parking du cimetière.

Grimper le talus et longer le mur du  cimetière (direction Nord). Au che-
min, prendre à gauche et descendre le long du cimetière puis tourner sur

un sentier à droite, bordé de nombreux oliviers (direction Est).
Face au canal, prendre à gauche et traverser le pont-canal sur la
rivière l'Argent-Double, «Le Passelis » �. Suivre le chemin de
halage. On passe devant «La Dinée » �, actuellement centre
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Longueur: 3,2 km
Durée: 1h30
Difficulté : facile
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L’Épanchoir et
les Douze Ponts

La Redorte - 1ère boucle2



d'exploitation des Voies Navigables de France, puis devant le «Drain de La
Dinée » ou l'aqueduc �, sur la gauche, qui capte par drainage les eaux de
la plaine d'Azille. Passer sur le pont de pierre du Canal du Midi, à droite
(direction Sud). Aller vers la Métairie du Bois � que l'on contourne par
la gauche. On passe bientôt devant l'ancien lavoir (délabré) de la Métairie.
Prendre ensuite à droite le chemin juste avant le petit lac (pêche à la truite).
Longer l'Argent-Double en traversant le «Petit Bois » très apprécié pour
son ombre l'été. Traverser la rivière sur un petit pont. On arrive face à
l'Epanchoir �. Monter jusqu'à l'Epanchoir et le traverser. Passer sous le
pont de la RD11 et continuer à longer le canal jusqu'au pont suivant (route
de Puichéric), prendre à droite pour traverser le pont. Au bout du pont,
prendre à gauche un petit passage qui descend vers le port. Votre 1ère bou-
cle est terminée.

La Redorte
«L'épanchoir de l'Argent Double » (classé monument historique) :
 commencé en 1677 et terminé en 1694 suivant les plans de Vauban, il
permet au canal d'évacuer son trop plein d'eau.

«La Dinée » : bâtisse construite lors de la création du canal royal qui
 servait de halte aux bateliers et aux voyageurs.

L’épanchoir de La Redorte

Canal du Midi


