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Idéalement située entre les plages de la 
Méditerranée et les élevages de taureaux et de 
chevaux de Camargue, Lunel est une ville aux 
multiples facettes.
Si les nouvelles arènes signées par l’architecte 
Jacques Ferrier marquent l’ancrage de la cité dans 
les traditions camarguaises, elles sont aussi un 
nouveau lieu de vie en plein cœur de ville, destiné 
à accueillir de nombreuses manifestations. Il faut 
dire qu’avec son emplacement central dans la 
vallée du Vidourle, Lunel a depuis longtemps 
une position privilégiée.

Patrimoine historique
Ses origines remonteraient à l’an 888. Au XVIIIe 
siècle, grâce à l’achèvement du canal et du 
port, le commerce lunellois connaît une période 
de prospérité dont la ville garde la trace. En 
déambulant dans la cité, de nombreux édifi ces 
en témoignent : maison gothique du XIIIe siècle, 
ancienne chapelle des Pénitents blancs, église 
Notre Dame du Lac et sa tour-clocher médiévale, 
sans oublier la tour des prisons. Cette dernière 
constituait au XIe siècle un bâtiment défensif 
avant d’être reconverti en prison au XVIe siècle 
pendant les guerres de religion. Autre lieu 
incontournable, le musée Médard ouvert en 2014, 
qui possède une collection de 5 000 ouvrages 

rares et précieux du fonds Médard, légué 
par Louis Médard à ses concitoyens, labellisé 
« Musée de France » en 2017. On y découvre, 
entre autres, un exemplaire sur grand papier de 
l’Histoire naturelle des oiseaux de Buffon.

Écrin de verdure
La nature justement, c’est une autre des 
facettes de Lunel. Inscrite au Label « Villes et 
Villages Fleuris » depuis 2004, la Ville a obtenu 
sa deuxième Fleur en 2011. Elle est dotée de 
plusieurs espaces de nature et son arboretum, 
jardin botanique dédié à la valorisation des 
arbres méditerranéens en est un magnifi que 
exemple. Plus de 17 000 végétaux y sont mis 
en scène sur les deux hectares du site.
Et dans cette cité au riche passé commercial, 
les gourmands ne sont pas en reste. Bien sûr les 
coteaux du fameux Muscat de Lunel et des vins 
d’appellation d’origine égayent les amateurs tout 
comme les produits proposés sur les nombreux 
marchés de la ville ou dans les superbes halles. 
Bel exemple de construction 1900, elles sont 
semblables aux halles parisiennes de l’architecte 
Victor Baltard.

Un nouveau souffl e
à Lunel

Les nouvelles arènes San Juan, imaginées par l’architecte 
Jacques Ferrier et inaugurées en octobre dernier.

L’inauguration des nouvelles arènes San Juan, la création d’un pôle d’échange multimodal, la 
restauration du patrimoine historique et une grande dynamique culturelle : Lunel revêt une nouvelle 
dimension. L’occasion d’une visite en Petite Camargue à la redécouverte de la ville.


