
À Ramonville,  sur le canal du Midi aux portes de Toulouse

PORT DE PLAISANCE

Port Sud



Situé à moins de 5 kilomètres du centre-ville de Toulouse, 

le port de plaisance Port Sud à Ramonville bénéfi cie 

d’une situation remarquable le long du canal du Midi 

dans un environnement naturel privilégié.

Totalement rénové, il vous accueille toute l’année et offre 

tous les équipements et prestations nécessaires pour un séjour 

de qualité. Sa situation, ses infrastructures et les services proposés 

à proximité en font une halte incontournable sur le canal du Midi, 

classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

PROFESSIONNELS, 
UN ESPACE PORTUAIRE 
VOUS ACCUEILLE

Port Sud dispose de 7 anneaux réservés 

à l’accueil des loueurs et d’anneaux 

pour l’accueil d’activités économiques.

En vous implantant à Ramonville, 

vous bénéfi ciez :

■ d’un site fréquenté par plus de 200 000 cyclistes par an* et de nombreux randonneurs et promeneurs ;

■ du dynamisme de la zone d’activité du parc technologique du Canal et des deux autres zones d’activité ;

■ de locaux d’activité économique disponibles directement autour du port ;

■ d’un réseau d’entreprises dynamique en liaison avec les institutions (conseil économique communal) ;

■ d’une capitainerie bilingue ;

■ d’un environnement naturel privilégié.

Soucieuse de la qualité de son offre de plaisance, 

la commune de Ramonville vous accueille à Port Sud, 

une marina rénovée pour votre plus grand confort.

Rénové totalement, Port Sud offre des équipements et des services de dernière 

génération pour un séjour en toute quiétude :

■  une capitainerie, ouverte toute 

l’année, équipée de douches, 

toilettes, laverie et accès Internet ;

■ un bassin de 9 422 m2 ;

■  74 emplacements dans le bassin 

pour les bateaux jusqu’à 15 mètres ;

■  17 emplacements le long des berges 

pour les bateaux d’une longueur 

supérieure à 15 mètres ;

■  des bornes électriques dotées 

d’un système de pré-paiement 

(badges à unités) et d’un écran 

de suivi des consommations ;

■ des bornes en eau ;

■ une station d’avitaillement ;

■ une aire de mise à l’eau ;

■ une aire de carénage ;

■  un quai pour accueillir les bateaux 

de croisière ;

■  des pontons et des catways en bois ;

■  des trottoirs de 2 mètres autour de 

la darse permettant l’accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite ;

■  des cheminements piétons sécurisés 

pendant la nuit grâce à un éclairage 

par led ;

■  le tri sélectif des déchets ;

■  des équipements spécifi ques : 

kits anti-pollution et de sécurité 

(bouées, kit en cas de pollution 

au gasoil, etc.) ;

Le port d’escale technique, 
l’atout tranquillité

Port Sud,  un port de plaisance 
en pleine nature, 
aux portes de Toulouse

* Enquête de fréquentation et de satisfaction des usagers modes doux le long du Canal des Deux Mers – Mai 2011

Situé à 300 mètres de Port Sud, 

le port d’escale technique de 

Ramonville est une zone portuaire 

sur le canal du Midi pour des 

travaux d’entretien, d’aménagement 

et de réparation de tout type de 

bateaux : un service en plus pour 

un séjour en toute sérénité.

Il est le seul sur le canal du Midi 

à proposer une cale sèche pour des 

bateaux allant jusqu’à 38 mètres.

Il dispose :

■  d’une zone à quai d’environ 3 000 m2 

de bassins ;

■  d’une zone de carénage à sec, 

soit environ 20 places pour bateaux 

de 4 à 20 tonnes sur cales (bers et 

épontilles) ;

■  d’une cale sèche ou bassin de 

Radoub pour entretien et travaux 

sur la coque des bateaux de 38 m 

maximum à fond plat ;

■  d’une capitainerie pour le paiement 

des redevances et la gestion des 

entrées et sorties ;

■  de sanitaires (douches, toilettes, 

lavabo) pour les usagers ;

■  d’équipements : distribution d’eau 

potable et d’électricité aux usagers 

par 11 bornes réparties sur l’espace 

portuaire.

DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE :

voilerie, accastillage, chaudronnerie, 

fédération de sauvetage et de secourisme, plongée, etc.
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CANA
L DU MIDI

L’ESPACE 

DE CINQUANTE

Situé en face du port de plaisance, 

de l’autre côté du Canal, cet espace 

de 25 hectares comprend une 

ferme pédagogique (animations, 

animaux), une zone verte avec 

un parcours sportif aménagé, un 

espace de jeu et de détente (aires 

de pique-nique), une piste de 

bi-cross, un skate park, etc.

PROMENADE LE LONG 

DU CANAL DU MIDI

Aménagement pour vélo et pour 

personnes à mobilité réduite.

SUR LE CANAL ET À 

PROXIMITÉ IMMÉDIATE 

DE PORT SUD

Club d’aviron avec ponton sur le 

Canal, commerces d’alimentation, 

pharmacie, restaurants, hôtels, 

table d’hôtes, chambres d’hôtes, 

salle de spectacles, piscine et 

autres installations sportives, 

magasins de voileries et d’articles 

de marine, chaudronnerie, magasin 

et centre de plongée, Fédération 

française de sauvetage et 

de secourisme.
À RAMONVILLE

Tous commerces, 2 marchés de plein-vent, banques, cinéma, centre culturel, 

médiathèque, terrains de jeu, espaces de jeu et de promenade, monuments 

historiques (pigeonnier et aqueduc du Canal), hébergement. 

Navette communale gratuite (boucle dans la ville avec arrêt à Port Sud), 

lignes de bus, 2 stations d’auto-partage (au métro et place Marnac).

ÉVÉNEMENTS

Festival de Rue (mi-septembre), 

festival jeune public « Les Extras » 

(fi n mars), festival des 

Curiosités du Bikini (fi n mai), 

festival Convivencia (fi n juin, 

début juillet), fête de la Nature 

(début octobre), etc.

Un environnement privilégié : 
détente, confort et calme

Informations

CAPITAINERIE PORT SUD

Contact : Olivier Iffrig, maître de port

Tél. : 05 61 75 07 64

Courriel : 

port.sud@mairie-ramonville.fr

Heures d’ouverture :

■  saison basse (1er octobre - 31 mai) : 

du lundi au vendredi 10 h - 12 h / 

15 h - 19 h ; le samedi 10 h - 12 h ;

■  saison haute (1er juin - 

30 septembre) : du lundi au 

samedi 10 h - 12 h / 15 h - 20 h ; 

le dimanche 16 h - 20 h.

PORT TECHNIQUE

Contact : Olivier Iffrig

Tél. : 05 62 88 32 89

Courriel : 

port.technique@mairie-ramonville.fr

Heures d’ouverture : 

du lundi au vendredi 

8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 17 h

www.mairie-ramonville.fr
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POUR REJOINDRE LE 

CENTRE DE TOULOUSE

-  À pied et à vélo par le Canal : 5 km ;

-  par le métro : rejoindre la station 

de métro Ramonville en 20’ à pied 

ou 8’ à vélo + 20’ de métro ; 

-  en bus + métro : ligne 82, arrêt 

Port sud à 100 m de la capitainerie 

reliant la station de métro université 

Paul Sabatier (10’) + métro (18’).


