
L’Écluse 
de l’Aiguille

Puichéric
Découverte de Puichéric et de l’étang asséché

de Marseillette tout en longeant le Canal du Midi.
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Utilisateur : famille
Altitude : 58 m 
Dénivelé : 10 m
Balisage : jaune

Carte IGN : 2445 OUEST
Longueur : 12 km 
Durée : 3 h 30
Difficulté : facile

Départ : Place de la Mairie

Au rond point, prenez la rue Pasteur jusqu’à l’église, puis à droite
face au jardin d’enfants dit « jardin de la paix », rue de la Paix puis

rue du Cers ❶. A la sortie du village, aux lavoirs, prenez à droite (che-
min du Riquet) en direction du Canal du Midi jusqu’au pont-canal ❷
et prenez à gauche en direction de l’Écluse de l’Aiguille. Prenez le
temps de regarder les manœuvres d’ouverture et fermeture des
portes de l’écluse lors des passages des bateaux ou des péniches.
❸ Amusez-vous devant de surprenantes et pittoresques sculptures
réalisées par l’éclusier. Là, enjambez le pont du Canal et dirigez-vous
à gauche en direction du Foyer du Minervois ❹ près de l’étang assé-
ché de Marseillette qui a aujourd’hui fait place aux vignes, aux vergers



de pommiers et aux rizières. Au-dessus des haies végétales, vous
pourrez admirer les différentes techniques d’irrigation de l’étang. Puis,
revenez à l’Écluse de l’Aiguille et reprenez la rive droite du Canal du
Midi, passez devant le pont de pierre et continuez tout droit jusqu’au
pont métallique ❺. Reprenez à droite en direction du village.

A voir également : Église du XIIIe siècle contenant des peintures du
XIIIe siècle : visite possible, « L'Écluse de l'Aiguille » où des sculptures
de bois sont exposées sur les berges du Canal du Midi (direction
Saint-Frichoux, Rieux-Minervois).
L’étang de Marseillette et ses producteurs.
Base nautique et de loisirs Eaurizon.

Office de Tourisme : 04 68 76 34 74

Écluse de l’Aiguille

Sortie en kayak encadrée


