
Toulouse 

 

Rendez-vous est donné à la station service de St Michel de Rieufret, sur 

l’A62, direction Toulouse. 

Tout le monde est présent 

au rendez-vous, le soleil 

aussi, nous pouvons donc 

partir à l’heure prévue. 

On quitte l’autoroute à 

Castelsarrasin pour rejoindre 

notre hôtel à Salvagnac. 

Salvagnac, petite commune du Tarn 

se trouve sur une colline, dans le triangle, Toulouse - Albi - Montauban. 

Nous stationnons nos motos 

sous la halle qui fait office de 

marché, face à l’hôtel, le 

Relais des deux Vallées. 

L’accueil est chaleureux. Nous avons choisi les 5 chambres donnant sur 

une terrasse privative avec une vue imprenable sur la vallée. L’apéritif de 

bienvenue nous attend et il et 

l’heure de dîner. Comme à 

l’habitude il règne une bonne 

ambiance et nous décidons d’une visite nocturne au cœur du village. 

Salvagnac est une ville assez ancienne. Elle apparaît dans l’histoire en 1220, 

avec la création d’un prieuré bénédictin à l’initiative de Raimond VI de 

Toulouse. Baronnie 

jusqu’à la Révolution, la 

ville fortifiée fut assiégée 

par les troupes de l’Amiral de Joyeuse pendant les guerres de religion 

en novembre 1586 ; Salvagnac fut quasiment rasée en 1587 sur ordre 

du Parlement de Toulouse, à l’exception des bases des tours du 

château et de quelques maisons datant des XVIIe et XVIIIe siècles, 

telle la maison des Murat qui jouxte la poste. Le village fut 

reconstruit au XIXe siècle pour 

l’essentiel des maisons. De 

1838 à 1950, Salvagnac fut un 

lieu de foires et marchés très important. 

En bons sportifs nous nous sommes dirigés naturellement vers le café des 

sports pour finir la soirée. 

Samedi matin, après un bon petit déjeuner…, départ pour Toulouse, environ 50 

km.  

Nous embarquons à bord d’une péniche Baladine pour une balade d’environ 5 heures avec pause déjeuner à quai. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Toulouse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montauban
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerres_de_religion_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parlement_de_Toulouse


Le canal du Midi, long de 

241 km avec un dénivelé de 

132 m,.relie la Garonne à la 

mer Méditerranée. Il est 

inscrit sur la liste du 

patrimoine de l'humanité 

de l'UNESCO depuis 1996. 

La mise en œuvre de cet 

ouvrage est étroitement 

liée à la question du transport fluvial aux temps 

modernes. Le défi, relevé par Pierre-Paul Riquet, était d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au seuil de 

Naurouze, le point le plus élevé du parcours. 

Le canal du Midi comporte 328 ouvrages avec notamment 63 

écluses, 126 ponts, 55 aqueducs, 7 ponts-canaux, 6 barrages, 1 

épanchoir et 1 tunnel.  

 

Cette croisière nous a 

permis de découvrir le 

passage de quelques 

écluses, de longer les 

berges sauvages du 

canal, avec un temps radieux et un guide plein 

d’humour. Une petite escapade 

en bus afin de récupérer nos montures et nous avons regagné l’hôtel après 

une pause à Rabastens, où le café des sports nous attendait. 

 

 

 

Dimanche matin, nous avons calé notre départ à l’arrivée de la belle 

charcutière pour partir après quelques achats. Pause café à Moissac. Visite 

du marché local et    de quelques boutiques d’arts.  

 

 

Agréable déjeuner à Buzet sur Baïze et retour à la maison par la route 

longeant le canal de la Garonne 

Merci à tous en espérant que vous avez passé un bon WE 

 

                Jean-Claude & Véronique 
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