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Voies navigables de France Sud-Ouest ouvre les 
portes des cales de Radoub à Toulouse 

 
 

Toulouse, le 13 septembre 2021 – Cette année encore, Voies navigables de France 

ouvrira les portes du site des cales de Radoub, situé en plein cœur de Toulouse. 

Une occasion rare de découvrir ce patrimoine fluvial méconnu qui ouvre 

rarement ses portes au grand public, à l’occasion des Journées européennes du 

Patrimoine qui se dérouleront cette année les 18 et 19 septembre.  

 

En journée : visiter les cales de radoub  

VNF organise la visite du site des cales de radoub pendant les Journées européennes du 

Patrimoine, de 10h à 18h (fermeture entre 13h et 14h). L’entrée est libre et gratuite, sans 

inscription préalable. La jauge est cependant limitée à 45 visiteurs en simultané, avec port 

du masque obligatoire pendant toute la visite. Des agents VNF seront présents pour 

accueillir les visiteurs, leur faire découvrir l’histoire et le fonctionnement des cales et leur 

présenter les activités plus récentes de Voies navigables de France qui gère le canal du 

Midi. 

Construit entre 1834 et 1839, le site s’organise autour d’un bassin central (également appelé 

« gare ») en communication avec le canal du Midi par une passe marinière. Plusieurs 

bassins, nommés cales de radoub, sont disposés autour de la gare. Ils permettent la mise à 

sec des bateaux, qui y sont entretenus ou réparés. L’une des cales fut couverte en 1843, et 

ce majestueux bâtiment est l’une des deux cales couvertes du canal du Midi. 

Même si les activités ont évolué depuis sa création ce site est toujours en fonctionnement 

aujourd’hui. Géré par Voies navigables de France, il abrite des bureaux pour les agents de 

VNF ainsi qu’une chaudronnerie où sont toujours fabriqués des éléments pour l’entretien du 

canal.  

Le site dit des « cales de radoub » est donc un site industriel toujours en activité, qui 

témoigne de l’histoire du canal du Midi et de la batellerie. Faisant partie intégrante du canal 

du Midi, il est à la fois inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, mais également inscrit au 

titre des Monuments historiques. La cale couverte et sa charpente d’origine, construite 

comme une structure de bateau renversé, en font un ouvrage exceptionnel en plein cœur de 

Toulouse. 

 



 

La cale de radoub ©VNF 

 

En soirée : hommage au 7ème art  

Pour la 5ème année consécutive, des projections de cinéma en plein air sont organisées à la 
tombée du jour dans ce cadre unique. L’intégralité des recettes sera reversée au profit du 
projet de replantation du canal du Midi. 

Au programme : 

 Vendredi 17 Septembre à 20h30 : « Les garçons et Guillaume, à table ! » Une 
comédie de Guillaume Galienne. 

 Samedi 18 septembre à 20h00 : « Zarafa », film d’animation de Rémi Bezançon et 
Jean-Christophe Lie 

 Samedi 18 septembre à 21h45 : « Green Book : sur les routes du Sud », drame 
(biopic) de Peter Farrelly 

Renseignements et réservations : https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-

au-profit-du-canal-du-midi 

 

Les autres sites à découvrir pendant les Journées du Patrimoine avec VNF Sud-Ouest 

VNF ouvrira les portes de la chapelle de Négra (à Montesquieu-Lauragais, département de 

la Haute-Garonne).  Le site éclusier de Négra est inscrit au titre des Monuments historiques 

et fait partie du bien UNESCO canal du Midi. Il fut l’une des haltes de la « Barque de poste » 

mise en service dès 1681 qui assure le transport de voyageurs entre Toulouse et Agde. En 

partant de Toulouse, les barques arrivaient pour le repas de midi à l’écluse de Négra (la 

dînée). Sur le site, se trouvaient une auberge, des écuries, une glacière et une chapelle qui 

sera ouverte au public les 18 et 19 septembre prochain, de 9h à 19h.  

VNF est également partenaire cette année de la « Nuit du Patrimoine » sur le thème du canal 

du Midi, organisée par Toulouse Métropole à Toulouse. Une exposition sur le canal du Midi 

sera visible sur le parvis de Saint Pierre des Cuisines. Un éclusier de VNF sera présent pour 

permettre de découvrir ce métier. Rendez-vous à partir de 19h et jusqu’à minuit entre l’écluse 

https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-du-midi
https://www.billetweb.fr/projections-de-cinema-en-plein-air-au-profit-du-canal-du-midi


Saint Pierre et la Manufacture des Tabacs. 

 

**************************************************************** 

 

À PROPOS DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

Fort de plus de 4 000 personnels mobilisés au service du fluvial, Voies navigables de France entretient, exploite et 

développe le plus grand réseau européen de voies navigables : 6 700 km de fleuves, canaux et rivières canalisées, 

4 000 ouvrages d’art (écluses, barrages, pont-canaux, …) et 40 000 hectares de domaine public fluvial. 

Au travers de ses missions, l’établissement répond à trois attentes sociétales majeures : 

 il créé les conditions du développement du transport de fret ; 

 il concourt à l’aménagement du territoire et au développement touristique ; 

 il assure la gestion hydraulique en garantissant la sécurité des ouvrages et les différents usages de l’eau et 
en luttant contre les inondations et le stress hydrique. Il favorise également le développement de 
l’hydroélectricité et préserve la biodiversité. 

 

La Direction Territoriale Sud-Ouest gère plus de 400 km de canaux et sections de fleuves navigables réunissant le 

canal du Midi, le canal latéral à la Garonne, ainsi que la Garonne et l’Hérault. Environ 400 agents sont mobilisés 

tout au long de l’année pour assurer l’exploitation et la maintenance du réseau, ainsi que l’accueil des usagers de 

la voie d’eau.  
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