
 
 
 
 

La RIGOLE de la MONTAGNE NOIRE à l’abandon ? 
             
 
                      Elle alimente Le Canal du Midi en son point le plus haut, le seuil de Naurouze. 
            
           Partant de la prise d’Alzeau, commune d’Arfons, cette rigole, alimentée ensuite par le lac du Lampy, se 
dirige vers Les Cammazes où par le souterrain de la voûte Vauban, elle change de vallée et vient alimenter le 
lac de Saint-Ferréol. 
  
De là elle gagne la plaine et le seuil de Naurouze après un parcours total de plus de 60 kms. 
        Si son intérêt hydraulique est essentiel pour l’existence même du Canal du Midi, elle présente aussi un 
intérêt touristique indéniable, qu’il s’agisse du lac de Saint-Ferréol ou du chemin latéral de cette rigole, très 
apprécié des cyclistes et randonneurs qui parcourent tout ou partie de ses 24 kms entre les Cammazes, le 
Lampy et la prise d’AlzeauOr, depuis une dizaine d’années, cet ouvrage du XVIIème siècle et ses 
équipements annexes connaissent un délabrement continu : 
  

-         sous la voûte Vauban (commune des Cammazes), qui supporte la route Carcassonne-Revel, un 
trou béant dans la maçonnerie s’élargit d’année en année 

  
-         30 m en aval de cette voûte, le mur de soutènement est effondré dans la rigole depuis 2 ans ; 

  
-         3kms en amont des Cammazes, au lieu-dit « Ma Chaumière », le chemin latéral, effondré à la 

suite des intempéries de l’hiver 2011-2012, n’a toujours pas été refait ; 
  

-         d’anciennes maisons des gardes sont inoccupées et tombent en ruine. 
  
       Cette énumération n’est pas exhaustive : tous peuvent constater année après année la progression des 
effondrements et des envasements. 
         
          Le Réseau Fluvial Toulousain souligne qu’il est urgent d’intervenir avant que les détériorations actuelles 
ne s'aggravent et prennent une ampleur irrémédiable pour finir par menacer l’existence même de cet ouvrage. 
 
           Dans une période où les services de l’Etat lancent une Consultation sur Midi Pyrénées et Languedoc 
Roussillon pour le classement des abords du Canal du Midi, et à quelques mois de la Conférence Mondiale 
des Canaux qui a lieu à Toulouse en 2013,ce laxisme fait désordre ! 
 

Communiqué du « Réseau fluvial Toulousain 



	  


