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Se rendre au port
Transport
Depuis l'autoroute A61 (axe Narbonne/Toulouse), sortie Lézignan-Corbières n°25.
Depuis l’autoroute A9 (axe Montpellier/Espagne), vous pouvez soit rejoindre la A61
et sortir à Lézignan-Corbières, soit prendre la sortie Narbonne Sud n°38 puis suivre
la route D6113 jusqu’à Lézignan-Corbières.Prendre la D11 direction Homps

Lac de Jouarres
Homps Carcassonne Ligne C. Renseignements : rtca.carcassonne-agglo.fr
Homps Narbonne Ligne 12. Renseignements : capdevillevoyages.fr

La gare de Lézignan-Corbières est desservie par la ligne TER.
Narbonne-Carcassonne-Toulouse-Bordeaux.
Les gares TGV les plus proches sont celles de Narbonne et de Carcassonne.
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L’aéroport le plus proche est celui de Carcassonne.
L’aéroport de Perpignan et de Béziers proposent également quelques liaisons
nationales et internationales.
Un peu plus éloigné (1h30 de route), vous trouverez les aéroports de Montpellier
ou de Toulouse.
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Se rendre au port
Plan d'accès
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SERVICES DU PORT
La maison du port en Minervois
35 Quai des Tonneliers
11200 HOMPS
04.68.91.18.98
lechai-portminervois@orange.fr

www.port-homps-jouarres.fr
Horaires:

En saison du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-19h00
Le samedi
10h00-12h00 / 14h00-19h00
Avril et Octobre du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-18h00
Basse saison du lundi au vendredi
9h00-12h00 / 14h00-17h00

La capitainerie
Point d'information touristique
Documentation, Wifi gratuit
Accueil vélo, kit de réparation léger
Cellules sanitaires
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UTILISATION D'une borne portuaire
POSEZ LE BADGE SUR LA BORNE sur la pastille rouge (un "Bip" retentit).
ACTIVER L'ELECTRICITE:
-Appuyer (2 secondes) sur le bouton rouge en haut à droite ("Bip"), le voyant
s'allume.
-Branchez votre adaptateur, le voyant rouge clignote.
DESACTIVER L'ELECTRICITE:
-Présenter à nouveau votre badge sur la borne.
-Appuyer 5 secondes sur le bouton rouge (on entend une courte mélodie)
le voyant rouge s'éteint
N'OUBLIEZ PAS DE DESACTIVER
ACTIVER L'EAU:
-Appuyer sur le bouton bleu, en bas de la borne ("Bip") le voyant s'allume.
-Appuyer sur le bouton bleu (une impulsion=250 litres) autant de fois que de
quantité souhaitée.
DESACTIVER L'EAU:
-Présenter à nouveau le badge (bip sonore)
-Appuyer sur le bouton bleu 5 secondes jusqu'à entendre une courte
mélodie.
Quand vous partez: NOUBLIEZ PAS DE DESACTIVER
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T

SERVICES DU PORT
La maison des vins du
Minervois

Les vignerons du Minervois ont installé leur maison des vins et leur boutique, au cœur
de la capitainerie du port d'Homps.
Ils vous proposent une sélection rigoureuse de vins de plus de 100 caves et domaines
de l’appellation, au tarif propriété, et ils vous concoctent, tout au long de l’année, toute
une série de dégustations, animations et actions promotionnelles.

Une sélection rigoureuse
Plus de 1000 références, dont 20 "coups
de cœur", ont été retenues pour être
proposées à la vente tout au long de
l’année au tarif propriété.

Visitez le site
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SERVICES DU PORT
Les croisières du Midi

Départ du port de Homps
Profitez de deux circuits de 1h15 ou 2h de promenade commentée en bateau en
aller-retour au coeur du Canal du Midi, au départ de Homps entre Carcassonne,
Narbonne et Béziers.

Très belle ballade en pleine nature, appelant au calme et sérénité, riche en
ouvrages, comme ponts, acqueduc, épanchoir et passage de l’écluse de
Jouarres, le tout agréablement commenté par le capitaine.

Réservations sur le site
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INFOS PRATIQUES
Commerces
Epicerie:
Alimentation souvenirs du Canal 13 rue du Port 11200 Homps
Supermarché
SUPER U Etablissements Lacan 13 RD 610 11200 Homps
Supermarché Casino Route d'Oupia 34210 Olonzac
Intermarché 4 Av. du Minervois 11700 La Redorte
Boulangerie
Cortal 13 Bd du Minervois 34s210 Olonzac
La Mie'nervoise 17 avenue Victor Hugo 11700 La Redorte
Carburant
SUPER U Etablissements Lacan 13 RD 610 11200 Homps
Intermarché 4 Av. du Minervois 11700 La Redorte

Autres services :
Bureau de Poste
3 rue de la République 11200 Homps
Tabac / Presse
Tabac La Presse 1 allée Général de Gaulle 34210 OLONZAC
Tabac Catherine Delquié 3 avenue du minervois 11700 La Redorte
Distributeur automatique
Crédit Agricole , avenue d'Homps 34210 Olonzac
Caisse d'Epargne, place du portail bas 34210 Olonzac
Crédit Agricole 2 avenue Victor Hugo 11700 La Redorte
Taxi :
AM Taxis / 06 15 81 71 69
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INFOS PRATIQUES

Où se faire soigner
-Centre Hospitalier Lézignan, boulevard Pasteur
11200 Lézignan Corbières

Numéros utiles
Pompier : 18

-Centre Hospitalier de Narbonne, boulevard Docteur Lacroix
11100 Narbonne

Samu : 15

-Centre Hospitalier Carcassonne, 1060 chemin de la Madeleine 11000
Carcassonne

Gendarmerie Olonzac : 04.68.91.20.17

-Grande pharmacie du Minervois, 4 allée des tonneliers 34210 Olonzac

Centre anti-poison Toulouse : 05.61.77.74.47

-Pharmacie du Causse, 2 bis avenue du Causse 11700 Pépieux

Police : 17

Enfants disparus : 116000

-Pharmacie Carré, 11 allée Pol Lapeyre 11700 Azille
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visiter HOMPS
Le lac de Jouarres
Bordé d’oliviers, de vignes et de pins. Côté nord, une plage a été aménagée
pour la baignade et l’on trouve également un restaurant, un espace de jeux
gonflables sur l’eau et de location de canoës, paddles, pédalos etc.
On peut aussi pêcher ou simplement en faire le tour à pied. Une petite route
conduit depuis la passerelle du port de Homps en suivant le balisage jaune de
la randonnée pédestre.

En savoir +

La chapelle romane St Michel et la Commanderie
La Chapelle: Ce lieu de culte est l'ancienne église paroissiale, datant du
XIIe siècle, et remaniée aux XIIIe et XIVe siècles.
La Commanderie: L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques
en 1951.
En 1148, l'archevêque de Narbonne fit don de l'église aux hospitaliers de
Saint-Jean de Jérusalem. La commanderie n'a été constituée qu'en 1237,
dans le ressort du grand prieuré de Saint-Gilles. Au 19e siècle, une nouvelle
église fut construite dans le village. L'ancienne devait être démolie mais
pour éviter sa destruction, elle fut rachetée par un particulier.

En savoir+
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Autour de homps
Argens-Minervois
(à 10 minutes de Homps)
Ce site a connu la présence humaine depuis la nuit des temps, en atteste la présence toute proche de
l'important oppidum du Mourrel Ferrat (IVe siècle avant J.-C.)
Le château date dans son ensemble du XIXe siècle, mais il succède à un édifice bien antérieur. Remanié à
plusieurs reprises au cours du XIXe siècle, il a pris alors son aspect actuel.
L'église Notre-Dame de l'Assomption. Remarquable ouvrage de l'art roman, datant du Xe siècle, il ne
subsiste qu'un pan de mur agrémenté d'arcades et d'un chapiteau à damier.
Le lac des Aiguilles. Très pittoresque pour la marche, la randonnée, le vélo et la course, ou tout
simplement pour se détendre.
Les restaurants et café d'Argens-Minervois. Profitez d'un dîner en plein air sur les rives du canal du Midi,
ou pour boire un verre au bar du village convivial ainsi que les caves à vin (possibilité de dégustation).

Paraza

En savoir+

(à moins de 15 minutes de Homps)
La commune est proche du parc naturel régional du Haut-Languedoc.
Le pont-canal de Répudre est un pont-canal construit entre 1676 et 1680 par Pierre-Paul Riquet,
sur le canal du Midi pour lui permettre d'enjamber le ruisseau de Répudre.
C'est le plus ancien pont-canal navigable au monde, et le seul initialement construit sur le canal
du Midi, deux autres ayant été ajoutés par Vauban.
Son château propose des chambres d'hôtes, un caveau de dégustations de vins, une épicerie fine
et des produits locaux.

En savoir+
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VISITER LA RéGION
La Cité de Minerve
Capitale historique du Minervois, la cité surgit au milieu du causse, protégée par les profondes gorges de la Cesse et
du Brian où l'eau a façonné d'étonnants ponts naturels.
Minerve doit son nom à l'occitan "Menèrba", du celte "men" (pierre, roche) et de dérivés de "herbech" (asile, refuge).
Intacte et envoûtante, Minerve invite à la balade avec ses jardins en terrasse et ses ruelles caladées.
Entre Canal du Midi et Montagne Noire, la cité de Minerve s'élève sur un éperon rocheux qui domine les gorges de la
Cesse et du Brian. Les ponts naturels de la vallée de la Cesse en font un site géologique d'exception.
En savoir +

L'abbaye de Fontfroide
À 10 minutes de Narbonne, entrez au cœur d’un univers préservé et privé, un patrimoine classé qui a conservé entre
ses murs les richesses architecturales et la spiritualité des Hommes qui l’ont occupé.
Au cœur du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise, visitez l’Abbaye de Fontfroide, un trésor du Moyen-âge. Fondée à
la fin du XIème siècle, Fontfroide se rattache en 1145 à l’Ordre de Cîteaux et devient une des plus puissantes abbayes
cisterciennes en Europe.

En savoir +

Le village de Lagrasse
Un site incontournable lors d’un séjour en Corbières. Classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » et « Ville et
métiers d’Arts », ses ruelles pavées conduisent depuis les halles médiévales vers les rives de l’Orbieu, au pied de sa
célèbre abbaye.
L’abbaye et la Cité Médiévale mais aussi 15 bâtiments sont protégés au titre des Monuments Historiques. Un parcours
fléché permet au visiteur de découvrir les richesses du village. Repérez les panneaux indiquant le chemin à suivre.

En savoir +
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VISITER LA RéGION
Caunes-Minervois

Grotte de Limousis

Réputé pour son marbre rouge incarnat utilisé au château de
Versailles, au Louvre et à l'Opéra de Paris, les Romains
l'appréciaient ... les sculpteurs médiévaux en raffolaient ! mais
aussi son abbaye bénédictine du XIIIe.
Promenade dans les ruelles pavées de ce village médiéval.
Deux parcours numérotés dans le village vous aideront à ne
rien manquer en chemin, le circuit historique et le circuit des
sculptures de marbre.

En savoir +

Le gouffre géant de Cabrespine

Découvrirez 7 salles extraordinaires et 2 lacs
aux reflets féeriques.
La première salle à été le refuge de l’ours
des cavernes dont les traces de griffes sont
encore visible.
À
partir
du
néolithique
l’homme
préhistorique prendra sa place et la
fréquentation ne cessera guère jusqu’au
moyen âge.

En savoir +

Dans les entrailles de la Montagne Noire, le patient travail de
l’eau a creusé, des milliers d’années durant, un immense
gouffre.
Le gouffre géant de Cabrespine fait partie des 10 plus belles
cavernes d’Europe, d’une profondeur de 250 mètres pour un
volume de 1 600 000 m³.
Il offre la particularité de renfermer en son sein une diversité de
formations inégalée jusqu’à présent.
Découvrez 3 manières de le visiter en toute sécurité ;
Visite du gouffre, accro grotte, la rivière souterraine.

En savoir +
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VISITER LA RéGION
Narbonne
Découvrez Narbonne et ses 1000 ans d'histoire.
Dans le centre de Narbonne, aller déjeuner aux Halles.
Cet édifice " Art nouveau" est le lieu incontournable et la fierté des Narbonnais. Un écrin de saveurs, de couleurs, de senteurs où convivialité, authenticité et chaleur
sont les maître-mots.
le Donjon Gilles Aycelin : c’est l’Hôtel de Ville qui était autrefois le Palais des Archevêques. Au centre de la place, la Via Domitia, la voie romaine qui reliait l’Italie à
l’Espagne, il y a plus de 21 siècles.
le Palais-Musée des Archevêques et son parcours d’Art du Palais Neuf .Ce sont en réalités les anciens appartements des Archevêques. Avec la Cathédrale SaintJust & Saint-Pasteur forme un ensemble unique.
Le long du canal de la Robine, le musée Narbo Via vous fait découvrir les richesses de la cité antique de Narbo Martius, première colonie romaine fondée en Gaule
en 118 avant notre ère. Doté d'une collection de plus de 7 000 pièces, ce nouveau musée propose un parcours d'expositions sur 3200m2, avec notamment des
peintures murales ainsi qu'un ensemble exceptionnel de 760 fragments de monuments funéraires répartis dans un mur animé unique en Europe.

En savoir +
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VISITER LA RéGION
Carcassonne
La ville est célèbre pour sa citadelle médiévale.
La Cité, avec ses nombreuses tours de guet et sa double enceinte. Les premiers murs ont été construits à l'époque gallo-romaine, tandis que les principaux
ajouts ont été apportés aux XIIIe et XIVe siècles. Le château comtal, qui date du XIIe siècle, propose des expositions archéologiques et une visite des remparts
intérieurs.
Le château comtal fut construit au XIIe siècle par les Trencavel, vicomtes de Carcassonne, et fut sans cesse modifié au cours des siècles suivants. Une visite
riche et variée est proposée incluant de nombreux espaces exclusifs : remparts, hourds, salle de projection, musée lapidaire.
Le musée des Beaux-Arts.
Les peintures et céramiques font de ce musée une belle synthèse de l'art européen depuis le XVIIème siècle jusqu'à nos jours.
Embrasement de la Cité au soir du 14 juillet, féria de septembre, marchés au gras, au miel, magie de Noël, saisons théâtrales.

En savoir +
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Le syndicat mixte d'aménagement de Jouarres
(S.M.A.J.)

vous souhaite de bonnes vacances sur
le Canal du Midi

