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Venez flâner, visiter ou vous baigner sur ce site historique, 
inscrit au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNES-

CO, ceint dans son écrin de verdure.  

Niché dans un vallon sur le cours du Laudot, le lac de Saint-Ferréol est une 
réserve d’eau pour le Canal du Midi. Il permet de compenser l’irrégularité 
temporelle des besoins en eau du Canal du Midi et les aléas de la pluvio-
métrie de la Montagne Noire. Le site est entouré des premiers sommets 
arborés de la Montagne Noire avec leur camaïeu de vert. 
 
Cinq années (1667-1672) ont été nécessaires pour construire ce « magasin 
d’eau », de surcroit, la plus vaste retenue d’Europe atteignant 3,5 millions 
de m3. La structure de ce barrage poids repose sur un mur de digue main-
tenu en amont et en aval par des remblais et d’autres murs. Après l’inter-
vention de Vauban, le volume du bassin de Saint-Ferréol est doublé. Le 
site attire, dès l’époque, les curieux d’Europe et du monde comme les 
frères de Louis XVI, mais aussi l’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique 
Thomas Jefferson venu admirer les ouvrages de Riquet en 1789. 

2 vannes supplémentaires sont ouvertes au milieu du XIXe s. dans le but 
d’agrémenter ce lieu touristique. Les vannes de la Badorque ont été con-
çues en pleine période Romantique pour aménager de nouvelles pièces 
d’eau dans un jardin à l’anglaise : des cascades et la fameuse Gerbe de 
Saint-Ferréol. 

UN LIEU BUCOLIQUE 



 

 

 

 

 

Les premières plantations permettaient de stabiliser la structure du  

bassin. Une pinède est aménagée tout autour du lac. Ici, même l’air 

sent bon grâce à ces pins qui bordent les plages. Vous êtes chaleureuse-

ment invités à profiter de cette voûte verdoyante pour vous détendre, 

pique-niquer ou même escargoter ! Baignade surveillée en juillet et 

août. 

 

Idéal donc pour passer une journée en famille, pour pique-niquer ou 

pour se promener !  

https://www.auxsourcesducanaldumidi.com

05 34 66 67 68. 

 

https://www.auxsourcesducanaldumidi.com/
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L’été est là, enfin ! Il semblerait que nous allons 
désormais chercher de la fraîcheur… Alors, voi-
ci quelques idées de jeux d’eau pour enfants à fabriquer facilement. 
Pour rafraîchir et amuser les petits et les grands quand il fait chaud, 
à moindre coût et en 2 temps 3 mouvements ! 

 quelques bouteilles en plastique, 

 un cutter (ou des ciseaux), 

 une bassine ou un grand récipient, 

 un ou des entonnoir (s), 

 du fil (vite fait : le fil de tuteurage des plantes),  

 un support vertical, pour nous un étendoir à linge, mais un 
grillage, une clôture ajourée ou une planche percée font 
l’affaire. 

 
Découper une grande ouverture sur un côté des bouteilles. Les 
attacher à l’étendoir à linge avec le fil de tuteurage, de ma-
nière à ce que l’eau coule de l’une dans l’autre. 
Et voilà, votre mur d’eau est en place 
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Remplacez les points d’interrogation par 
un nombre : 

 

 

 

 

 

 

 

trouvez la bonne réponse : 

 

 

 



06.72.39.94.07 
centre.sesame@save-touch.org 

 

 

 

 
En juin, les décisions gouvernementales et territoriales 
permettent la réouverture progressive du Centre Sésame 
au public. 
Pour que nous puissions rapidement nous organiser, votre 
participation est essentielle.   
 
Votre parole et votre imagination, vont nous être 
 précieuses : 
 

 Parlez-nous de vos attentes, de vos envies pour les 
jours et les semaines à venir. 

 Qu’est-ce qui vous semble le plus important à 
mettre en place ? 

 Confiez-nous vos idées, faites-nous des suggestions. 
 
Nous sommes joignables par mail ou par téléphone,  

au plaisir de vous accueillir très prochainement. 
 

Ghyslaine, Pauline, Marie-Claire et Fabienne


