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Inauguration                                 

de la Maison du Port                                     

- Espace Georges Frêche - 



Jeudi 18 Juillet  2013 
 

18h30 
Inauguration de la Maison du Port  

Espace Georges Frêche en présence de 
Madame Claudine Frêche   

 
20h00  

Repas sur les berges du Canal du Midi  
 

21h30 
PORT LA FABRIQUE  

« Les jeudis d’été de La Redorte » 
Festival Convivencia  

"Rivas et Diaz"  (musique des Caraïbes) 
 

23h00 
Feu d’artifice 

Spectacle pyrotechnique Ruggieri 
  



« Il y a 3 ans (juillet 2009), les importants travaux sur le quai et les berges 

(tranches 1 et 2) de la halte nautique Port la Fabrique étaient inaugurés 

par un magnifique feu d’artifice, tout en musique, avec l’arrêt de la 

péniche du festival Convivencia. Le 11 avril 2012, les travaux de la 

tranche 3 de la Maison du Port ont débuté. Achèvement réalisé en avril 

2013, afin d’être fin prêt pour la saison touristique. 

Souvenez-vous : ce projet municipal était plébiscité en 1998 à l’issue d’une 

consultation de la population. Il constitue un facteur de développement pour 

notre économie locale : pour nos commerçants, nos artisans et notre 

profession viticole. En effet, le tourisme fluvial est un levier de développement 

économique, complémentaire de l’économie locale qu’est la viticulture. Ce projet 

qui prend forme contribuera au dynamisme et à l’attractivité de notre village. 

Il s’inscrit dans une logique de développement du territoire à l’échelle 

départementale et régionale. Les partenaires institutionnels (Europe, État, Région 

et Département) ont toujours cru à ce projet. Georges Frêche, alors président de 

la Région, était revenu sur les quais le 12 février 2010 pour soutenir cet ambitieux 

dossier. En décembre 2011, c’est le Président du Conseil Général, André Viola, 

qui, à son tour, confirmait le soutien pour ce projet structurant qui s’inscrit dans le 

plan Tourisme / Handicap de l’assemblée départementale. Le Président Christian 

Bourquin a poursuivi le portage de ce dossier en apportant tout le soutien de la 

Région. Le coût financier de cette réalisation a obtenu un taux de 

subventionnement exceptionnel à hauteur de 80% (Europe, État, Région, 

Département). Cette maison, accessible aux personnes en situation de handicap,  



servira à l’accueil et aux renseignements des plaisanciers du Canal (8000 

passages par an) ainsi que des randonneurs (Chemin de l’Épanchoir et des 

Douze ponts, Chemin vert), des touristes et des habitants du territoire. Elle 

proposera également des services de commodité : toilettes, sanitaires, douches 

et laverie, qui remplaceront ceux existants, ainsi que des services payants, tels que 

la vente d’eau et d’électricité. Un accès Internet, par le système de la WIFI, couvrira 

la zone de la halte nautique pour permettre à toutes personnes opérant une halte 

sur le Port de se connecter aisément à Internet. L’Office de Tourisme 

Intercommunal Carcassonne Agglo (OTI) y installera un bureau annexe. Une 

signalétique permettra d’orienter les touristes du Port vers le village et du 

village vers le Port. Cette nouvelle structure ne sera pas destinée aux seuls 

touristes. Elle sera aussi un lieu culturel et associatif qui bénéficiera aux 

Redortais. Malgré un contexte économique général difficile, la commune poursuit 

peu à peu son développement à travers la création d’équipements structurants et de 

nouveaux lieux de vie (à l’image du Jardin Public-Jean Jaurès) pour améliorer le 

cadre et la qualité de vie de notre village et de ses habitants ». 

 

 

  Pierre-Henri ILHES 

  Maire 



10 décembre 2005 : visite et engagement 

de Georges Frêche à réaliser                                      

le projet de la halte nautique 



Georges Frêche, un ami de La Redorte 





Maison du Port  
 



 

Maison du Port : 637 356 € 

80% de SUBVENTIONS : 506 445 €  
EUROPE : 150 815 €  

ÉTAT : 149 604 €  

RÉGION : 174 059 €  

DÉPARTEMENT : 31967 €  

AUTOFINANCEMENT  de la commune: 130 911 €  



Les partenaires 





Bureau annexe touristique 
Office Intercommunal du Haut-Minervois  

Carcassonne Agglo 



Un lieu dédié à la culture,      

au tissu associatif                

et aux séminaires.  





Historique du projet 
 

• 1996 : Canal du Midi « Patrimoine mondial de 

l’Unesco » 

• 1998 : Projet plébiscité lors de la consultation 

des redortais 

• 2001 : Etude préalable de faisabilité 

• 2004 : Etude économique et financière 

 

 

 



 

• 2006 : Accord financier Etat-Région-

Département 1ère tranche 

• 24 octobre 2007 : Autorisation préalable 

accordée par ABF, DIREN, VNF 

• 2007 : Accord financier Etat-Région-

Département 2nde tranche                                       

19 février 2008 : Avis favorable de la 

Commission départementale des sites et 

monuments historiques 

• 13 juin 2008 : Avis favorable du Ministre de 

l’Ecologie et de l’Aménagement du Territoire 

• 2008 : Accord financier Etat-Région-

Département 2nde tranche 

 



Tranche 2 aval 

Tranche 2 amont 

Tranche 1 
Tranche 3 

Maison du Port 







16 juillet 2009                                      
Inauguration de la halte nautique 

(Tranche n°1 et tranche n°2) 













Contact pour tout entretien : 

Pierre-Henri Ilhes, maire 

06.10.32.61.49 

 
info@laredorte.com 

www.laredorte.com 

www.lesjeudisdelaredorte.com 

 
 


