UN CANAL pas comme les autres . . .
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PARTICULARITE de LACOURT-SAINT-PIERRE.
Commune du sud-ouest de la France qui se situe sur «le canal de l’embranchement »,
perpendiculaire au « canal latéral à la Garonne ».
« le canal de l’embranchement» ou « canal de Montech » relie
Montauban à Montech.
Le canal de l’embranchement, est un canal pittoresque, sauvage
et souvent identifié au canal du midi.

Visite Guidée du canal
(Fichier PDF)

Rouge
Indique les Ponts
Orange :
Signalise les écluses
Pour tout savoir sur le
canal :
Comprendre le canal de Garonne
- Canal de Garonne
- Canal de Garonne, l'autre canal
- Canal du midi
Animation Touristique
- Site Officiel du Comité Régional
du Tourisme
- Montech : La pente d'eau
- Pente d’eau de Montech
- Au fil de l'eau
Animation Sportive
- Course du Muguet
- Canal du midi et voie verte
Le canal Pratique :
- Halte Nautique Lacourt
- Capitainerie Port Montech
- Capitainerie Montauban
- http://www.fluviacarte.com/fr

Jaune
Indique les Ports

LES AMENAGEMENTS
Année
2000

Création du quai de Lacourt Saint Pierre.

2003

Création d’une aire de contournement.

2009/2010

Changement du pont de Lacourt Saint Pierre
pour mettre en place un pont plus large
facilitant la circulation des véhicules.

2014

Suite à l’usure des berges par le batillage des
bateaux, les racines mortes ainsi qu’à
certains animaux, il était devenu important
de renforcer les berges pour maintenir leur
étanchéité.

Goudronnage du chemin de halage de
Montech à Montauban, qui sera la future
Route Départementale 200 et dessinera le
Véloroute.

LE CANAL DE L’EMBRANCHEMENT
Créé pour que les bateaux de marchandises qui naviguaient sur le canal latéral à la Garonne puissent rejoindre Montauban.
Le canal de l’embranchement a été ouvert en 1844. Il fut fermé à la navigation en 1990 pour une complète rénovation.
Pendant ce chantier, toutes les écluses ont été automatisées, puis il fut rouvert à la navigation en 2003.
LES ECLUSES
Le long de ce parcours, vous allez rencontrer 10 écluses
dont une double et 10 maisons éclusières.
Les maisons éclusières étaient autrefois le lieu de
domicile des éclusiers. Ces derniers étaient chargés
d’entretenir les bords de l'écluse, de participer au curage
du canal lors des travaux d'enlèvement de la vase, de
consigner tous les passages sur un carnet destiné à cet
effet et d’assurer le passage des bateaux.
Et oui, autrefois les écluses n’étaient pas automatiques,
elles s’actionnaient avec une manivelle.
Ils étaient sportifs les bateliers …
Au dessus de la porte de chacune des maisons éclusières,
un panneau bleu. Sur ce dernier, apparaît le nom de
l’écluse ou l’on se trouve, ainsi que le nom et le nombre
de kilomètre nous séparant de l’écluse amont et aval.
La plupart du temps, le nom des écluses vient du lieu dit
ou elle se trouve.
De forme rectangulaire, toutes les écluses de
l’embranchement offre une longueur de 30 m pour une
largeur de 6 m, alors que celle du canal de Garonne font
40 m de longueur pour une largeur de 6 m.

LES PORTS
LE PORT DE MONTECH
Ce port de plaisance, à quelques centaines de mètres
du centre ville, vous permettra de profiter des
commerces locaux, des activités mises en place à
l’attention des plaisanciers, d’une visite de la forêt
d’Agre…
Au croisement de canaux "Canal de Garonne" et "canal
de l’embranchement", la ville de Montech est reconnue
dans le monde fluvial pour sa Pente d’Eau.

LE PORT DE LACOURT-SAINT-PIERRE
Arrivé à ce port, vous pourrez manger sur l’aire de
pique nique à l’ombre des peupliers, vous détendre et
vous offrir une visite du village.
 Une église du 17ème restaurée au 19ième, dédié à
Saint Pierre.
 Le « café des sports » offre une belle vue sur le
Château.
 Un Boulodrome ainsi qu’un parc de jeu pour
enfants.
 Un peu plus loin des panneaux indiquent les
sentiers de randonnés.

LE PORT DE MONTAUBAN
Ici, vous pourrez vous rafraichir, vous détendre ou vous
essayer aux sports nautiques.
Ce port ouvre la navigation sur le Tarn en passant par la
seule écluse double du tronçon Montech/Montauban et
vous offre ainsi la possibilité de naviguer jusqu’à
Bressols.

LE CANAL ET LA FAUNE
Plusieurs animaux viennent s’y désaltérer. On peut y trouver des sangliers, des chevreuils, des canards, des
ragondins, mais également, des Martins Pécheurs, des Hérons, des Cormorans.
Dans le canal nage des Rotengles, des Gardons, des Tanches, des Carpes, des Brochets, des Black-Bass, des Sandres
et des Perches.

L’ENTRETIEN DU CANAL
L’entretien des rivières et canaux navigables sont gérés par « Les voies navigables de France ».
Aujourd’hui VNF, assure l’entretien et l’exploitation des canaux : le curage, la protection des berges, le fauchage,
assume les plantations ...

ALIMENTATION DU CANAL
Le "canal de l’embranchement" bénéficie d’une alimentation en eau qui lui est propre, on parle "d’alimentation par
gravité". Elle se fait par un filet d’eau maintenu au dessus de toutes les portes d’écluses.

