
Les informations touristiques

L’Hérault
Vignobles, mer, étangs, patrimoine, garrigues et arrière-pays : l’Hérault concentre toutes les 

ambiances pour une destination touristique.

L’Hérault dispose de plages naturelles et préservées, d’étangs à la faune et à la flore protégées, et du

passage de canal "du Rhône à Sète" qui dessinent un littoral riche et varié.

Bien loin des plages surpeuplées, Villeneuve lès Maguelone dispose d’une plage sauvage. Eloignée 

de toute voie de circulation, à l’écart des constructions bétonnées, elle est un véritable havre de 

paix. L’eau de baignade y est de grande qualité, au point de voir flotter, chaque année, le pavillon 

bleu européen.

Si votre humeur n’est pas à la baignade, vous pourrez flâner sur les rives préservées des étangs. Sur 

les chemins vous découvrirez les oiseaux sauvages qui peuplent les marais et les dunes. Vous 

pourrez apercevoir également les flamants roses et les taureaux camarguais.

Si le sud du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole est l’un des fleurons du tourisme 

balnéaire, le nord offre un arrière-pays plein de charme et de caractère. Les vignes, les oliviers, la 

garrigue, et les villages pittoresques où le poids de l’Histoire se fait toujours ressentir, en sont les 

principales composantes.

Les communes de Montpellier Méditerranée Métropole offrent, elles aussi, nombre de lieux et de 

sites caractéristiques : la cathédrale de Villeneuve les Maguelone, les vestiges de la Voie 

Domitienne, le musée archéologique « Henri Prades », à Lattes, et les merveilles gallo-romaines de 

l’oppidum de Murviel les Montpellier (à 4 km de Pignan)…

https://www.montpellier3m.fr/vivre/tourisme-traditions

Pignan
Situé à 10 km à l’Ouest de Montpellier, le village de Pignan a conservé de nombreux témoignages

de son passé médiéval : ruelles tortueuses, passages couverts, courettes, maisons blotties les unes

contre les autres, le donjon carré du XIe siècle, appelé Tour commune, vestige d’un premier château

féodal… Pignan recèle bien des trésors. Le château, devenu mairie, doté d’un jardin ouvert au

public ; l’abbaye de Vignogoul, dont l’église se visite et accueille concerts, chorales et danses

sacrées ; la vigne bien sûr ; et l’olive, une tradition célébrée chaque année en octobre à l’occasion de

la fête de l’olive. Sa culture s’est développée très largement au XIXe siècle. Le village comptait

alors sept moulins à huile.

Mais le terrible hiver 1956 détruira de nombreux arbres.

Une variété semblant mieux résister sera maintenue et développée : la rougette de Pignan, une

exclusivité de la coopérative oléicole du village aujourd’hui.

Chaque parcours du trail de Pignan porte le nom d’une variété d’olive.

https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Montpellier-metropole/Pignan
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