
ACCOMPAGNATEURS

Une randonnée est également proposée. Elle vous permettra d'encourager les coureurs. 
Le parcours est un peu semblable à celui du trail mais la rando s'arrêtera au barrage des 
Cammazes où les participants seront rapatriés au point de départ au fur et à mesure de leur 
arrivée par une navette.

Pour les accompagnateurs, une visite guidée de la ville de Revel est prévue
Revel : une bastide médiévale fondée en 1342 par Philippe VI de Valois au pied de la 
montagne Noire 

Par sa forme octogonale et sa construction géométrique, Revel, modèle parfait de la bastide, 
est un exemple quasi unique en France. En son cœur, la place entourée de belles demeures aux 
arcades formant galeries.  Au centre,  l'immense halle  du XIVème siècle soutenue par une 
forêt de piliers, de poutres et surmontée d'un beffroi, jadis tour de guet. Sous les arcades, 
sous la halle et tout autour, le  marché du samedi matin,  classé parmi les plus beaux de 
France, réunit la foule des revélois et des visiteurs.

Revel, cité du meuble d'art

Depuis la fin du XIXème siècle, ébénistes, marqueteurs, ciseleurs, sculpteurs et bronziers 
ont fait de Revel la capitale du Meuble d'Art.



Samedi 19 mai : Visite du Seuil de Naurouze

Départ en bus vers 8h30 du Centre d'hébergement pour se diriger vers le seuil  de 
Naurouze,un  des  hauts  lieux  du  Canal  du  Midi.  C'est  le  point  culminant  du  canal, 
l'endroit du partage des eaux entre l'Atlantique et la Méditerranée.

À Naurouze

Initialement, un bassin octogonal avait été aménagé à Naurouze. Les projets de Riquet étaient 
très ambitieux. Il espérait bâtir une ville sur cet emplacement et envisageait déjà un port.

Trop souvent ensablé et devenu inutile, le bassin a 
été très vite abandonné, et presque entièrement 
comblé. Une pelouse le remplace. Elle est 
traversée par un chemin rectiligne bordé de 
platanes 

Arrivée de la Rigole de la plaine sur le bief le plus élevé du canal : le bief de partage des eaux 

Ecluse de l'Océan, vers l'Ouest, non loin de là  des tournesols, très proches 
nous sommes dans le Midi . . .



POUR SE RENDRE A REVEL – ST FERREOL

Paris 740 km - Toulouse 50 km, Carcassonne 55 km, Castres 30 km, Albi 65 km, 
Castelnaudary 20 km

COMITE D’ORGANISATION
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Didier BARTHAS Membre du comité directeur
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et tous les membres du Comité Directeur de l’ASCEE SNT ainsi que les bénévoles 
qui se mobilisent pour cette organisation.
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