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Aude : les premiers touristes
au rendez-vous sur le Canal

Coletteet Simon, un couplede touristes venus d’Aubagne, à la manœuvre, près de Bram./Photo DDM, L.C.

SurleCanaldu Midi,
les premiers touristes
ontembarqué pour
les vacancesde prin
temps. Petiteaccal
mieren cette finde
printemps, avant le
grand rush,attendu
et espéré, del'été.

Colette se bagarre comme une
lionne avec l’amarre jetée par Si
mon, son mari. Le couple, venu
d’Aubagne pour fêter ses cin
quante ans demariage, apeauflné
ses réflexes au 01desjours passés
surle Canal. « Je descendsjuste
avant les écluses, conüe la retrai
tée à l’allure sportive et aux che
veuxcoupéscourt. Simon mejette
les amaiTes etj’attache le bateau
fermement. Dans les écluses, ily
abeaucoupderemous. Heureu
sement.j’aisouventl’aide des au
tres vacanciers. Ily aunevraie so
lidarité ». Finalement, et sans
aide, même pas du journaliste qui
s’était proposé, l’amarre est soli
dement 0xée, le bateau collé con
tre la berge et l’escale peut débu
ter. Le couple envisage une petite
promenade à vélo, avant de pren
dre le repas de midi en terrasse.
Justement, les tables de « l’Ile aux
Oiseaux », à quelques dizaines de
mètres, leurtendent les bras. La
terrasse donne directement sur le
ruban bleu du Canal du Midi.
Royal. Colette sourit. Ces vacan
ces, qui marquent un bel anniver
saire, se déroulentbien. « On afait
des arrêts dans des petits villages
qu’on abien aimés, relate Colette.

Beaucoup de eonvivialité et de
gentillesse. Ce qu’on aaimé dans
ce voyage, c’est ça, cet éehange
humain, une forme d’entraide
dont on aperdu l’habitude au quo
tidien. C’est ce que l’on a le plus
apprécié, avecle paysage, celava
sansdire. Le Canal estexception
nel ».

I a retour des cl ieuLs « long
coumer »
Cet attrait pour le Canal, Emily
Deighton, chargée de relations
publiques pourla société Le Boat
01pour l’Europe du sud, le con
Brme avec plaisir : « Nous avons
eu énormément de départs lors
desvaeances de printemps, beau
coup plus que l’année dernière,
et notamment pour le premier
week-end, explique-t-elle. Les

week-ends de l’Ascension et de
Pentecôte, également. Depuis,
c’est plus calme ». Côtéfréquen
tation, Le Boat note avec plaisir le
retour en force des clients « long
courrier », américains et cana
diens notamment, qui étaient aux
abonnés absents depuis la pandé
mie. « II s’y ajoute de nombreux
Anglais, Allemands et Belges,
avec la clientèle française habi
tuelle »,conclut Emily Deighton.
C’est le retour à la normale, après
l’année blanche de 2020, et l’an
née suivante, qui aétéégalement
difïïcile. « Nous avons même des
réservations pour la coupe du
Monde de rugby, en 2023 », sou
rit-elle.
Cetteaiïluence, les professionnels
du tourisme la notent avec grand
plaisir. C’estlecas, parexemple,

àl’Ile aux Oiseaux, le petit restau
rant bramais situé en bord de ca
nal. L’établissement accueille de
très nombreux vacanciers, qui
viennent chercher leurs bateaux,
ou bien lors d’escales. « Enfin,
nous pouvons nous remettre àtra
vailler normalement, confirme
Dave Welby, quitientl’établisse
ment avec Meg, son épouse. L’an
passé, la saison a été bonne, mais
nettement plus courte que d’ha
bitude. Nous avons commencé
plus tôt, avec une clientèle loeale
tout d’abord, et maintenant, l’ar
rivée detouristes américains, ca
nadiens, néo-zélandais ou austra
liens.quenousn’avionspasvue ».
Laurent Cauthey
1,1Location sur le Canal. Leaderen Eu
rope etau Canada. Née en 2007 de la fu
sion entre la Crown Blue Line, Emerald
Staret Connoisseur.
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