
                                                           24 octobre 2019 
Languedoc Roussillon         

 
        Sortie d’automne à BEZIERS du 5 octobre 2019 

        Daniel LECOEUVRE (67)   
                                                                                                                           
 
Cette journée était organisée par Guy VUGLIANO qui 
a courageusement affronté les contraintes drastiques 
et les désengagements épiques de l’Office du 
Tourisme. Une des contraintes tarifaires étant de 25 
participants nous avons dû faire appel à 9 amis non 
Sussus pour tenir le quota + 1 enfant, ce qui confirme 
la tendance de baisse des participations (des anciens 
jeunes puisque les nouveaux restent discrets).  
Nous nous retrouvâmes sur la Place du Forum où un 

petit train pu nous embarquer à l’heure, 11h, pour 
un tour de la ville de Béziers jusqu’aux 9 écluses 
et retour. 
Béziers est une ville de 77 000 habitants, seconde 
commune de l'Hérault après Montpellier ; elle est  
la ville la plus étendue du département de 
l'Hérault. Moins de la moitié de la superficie 
communale est urbanisée, le reste du territoire est 
composé d'espaces verts, de zones naturelles 

protégées et de zones agricoles (environ 2 000 hectares) principalement 
plantées en vignes. Il pourrait s'agir de la plus ancienne ville de France, avant 
Marseille : de multiples fouilles archéologiques entreprises depuis les années 
1980 ont révélé que Béziers fut construite par les Grecs au VIIe siècle av. J.-C.  

Nous avons pu découvrir les quartiers bourgeois du XIXe siècle aux beaux 
immeubles haussmanniens au centre- ville, ainsi que les halles de style Baltard  
près de l'église de la Madeleine. De jolis points de vue sur le viaduc qui enjambe 
l'Orb, la cathédrale Saint-Nazaire, des jardins, le site des 9 écluses et bien 
d’autres choses (fallait venir !).  

 
   

 
12h30, à pied nous nous rendons au restaurant « Les Louis », 

spécialement ouvert pour nous, où d’aimables gérants nous accueillent, dans 
une jolie salle un peu baroque, pour un repas fort sympathique.      

14h00, nous reprenons nos véhicules pour rejoindre le site des 9 écluses. 
Nous nous séparons en deux groupes pour assister à la séance de « Cinéma 



immersif ». Nous suivons l'archiviste du Canal du Midi dans les arcanes, les 
secrets et les moments grandioses de l'histoire de l'oeuvre de Riquet : en 3 D, en 
immersion totale, pour un voyage de 19 minutes dans le temps et l'espace. Dans 
la salle de projection nous allons croiser "du beau monde" : outre notre ami 
l'archiviste, Pierre-Paul Riquet, Colbert, Louis XIV sont du voyage 

 
A 15h nous nous regroupons pour une visite du site des 9 écluses guidée par la 
réincarnation de P.P. Riquet lui-même. En résumé :  
Pour les puristes de la langue française, il 
convient tout de même de signaler qu'il ne 
s'agit pas de neuf écluses, mais d'une 
seule et unique écluse ! En fait, c'est une 
écluse octuple. 

Du sommet de la colline jusqu'à la rivière 
d'Orb, le dénivelé est de 25 mètres. Pour le 
vaincre, il a fallu réaliser huit sas sur une 
longueur d'environ 315 mètres. C'est un 
très beau spectacle que de contempler 
l'ouverture successive des 9 vannes. 

Au-delà des 
considérations 
techniques, il 
n'est pas 
impossible que 
Riquet ait voulu 
rendre hommage 
à sa ville natale 
en réalisant ce chef d'œuvre. La forme ovoïde des 
bassins apporte une touche artistique supplémentaire à 
cet ouvrage magnifique. 

Fonseranes était aussi la halte de midi au quatrième jour du parcours de la 
péniche de la poste depuis Toulouse : « La Dînée ». Rappelons que la barque de 
la poste faisait le parcours de Toulouse à Agde et retour. 

 
Nous finissons par un passage au magasin souvenir et devant un 
rafraichissement avant de reprendre nos voitures … après avoir tenté de 
retrouver les propriétaires des confitures abandonnées par certains, vêtements 
pour d’autres ou porte-document pour un autre encore …Oui il y a urgence pour 
l’accueil de jeunes « aidants » :o)-      
Ce fut encore une belle journée instructive et conviviale qui restera dans la 
mémoire (de certains ?:o). 
 
Prochaine sortie : AG du 18 janvier 2020 à Mauguio (Centre de tri postal) 
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Etaient présents : M Mme F. Bernat (59), leurs fille, gendre et une petite- fille, Mme H. Bison, M 
et Mme JC. Joannides (61), M D. Lecoeuvre (67), M et Mme L. Libérator (55), M et Mme JL. 
Passemard (73), M et Mme Ch &M. Soubeyran (66), M et Mme G. Vugliano (70) et leurs amis  


