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Balad’agglo

Beaulieu et belles carrières

Au nord-est de l’agglomération, sur un plateau calcaire, Beaulieu 
contemple les Cévennes. Entourée d’un millier d’hectares de plaines 
agricoles (vignes, olivier, blé), de grands bois de chênes verts et de 
sources naturelles pérennes, cette charmante petite commune porte 
bien son nom. Autrefois divisée en deux parties, Aissadanègues et Bello 
Loco, Beaulieu a longtemps vécu de ses vignes. La cave coopérative 
« La Grappe Vermeille » construite en 1939 est d’ailleurs avec le Château 
du XIe siècle et la Chapelle Notre Dame de Pitié, l’un des bâtiments 
majeurs du village. Mais à la suite du Phylloxéra, maladie qui détruit 
une partie du vignoble au début des années 60, les Beaulieurois se 
tournèrent  davantage vers une autre richesse de leurs terres : la pierre. 
Très réputée, elle a été utilisée pour la construction de bâtiments tels 
que l’opéra Comédie ou l’hôpital Saint Charles. Il existe aujourd’hui 
deux carrières en activité : Farrusseng et Proroch, qui génèrent une 
cinquantaine d’emplois. 

La Fête de la Pierre, qui célèbrera cette année sa 4e édition, est notamment l’occasion de visiter les carrières en activité de la commune, guidé par un professionnel.

L’été, le théâtre des carrières se transforme en scène de concerts, de spectacles ou de cinéma.

À Beaulieu, le 14 avril, un grand vide grenier
au cœur du village marque l’arrivée des beaux jours. 

Une période propice à la découverte de ses paysages 
agricoles et de garrigue sur les traces des carriers

qui ont marqué son histoire.
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Au fil des carriers
Cette pierre naturelle blanchâtre faite de calcaire coquillé est 
caractéristique. Elle est constituée de dépôts sédimentaires (coquillages, 
coraux) abandonnés par la mer il y a des millions d’années. Au centre du 
village, tous les bâtiments ont été construits avec cette pierre locale. Une 
balade de deux heures, au départ de la mairie et son étonnante façade 
au style romain, permet de découvrir de nombreux vestiges en pierre. 
Direction le sud-ouest, le long du parc du château, avant de s’enfoncer 
sur d’anciens chemins de carriers. Premières découvertes au cœur de 
la garrigue : plusieurs anciens puits communaux. En remontant par la 
carrière dite du « Génie », les plus observateurs trouveront des tombeaux 
séculaires, un pressoir ou un abreuvoir pour les animaux. Cette excursion 
familiale au cœur de la garrigue beaulieuroise, au milieu des chênes 
truffiers, a des airs de chasse aux trésors. Beaulieu est tout de pierre vêtue. 
Un patrimoine mis en exergue depuis quatre ans lors de la Fête de la 
Pierre dans le centre du village. Organisé par Montpellier Agglomération, 
en partenariat avec la commune et le Conservatoire National des Pierres 
et Marbres, cet évènement aura lieu début juin.  
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L’été, le théâtre des carrières se transforme en scène de concerts, de spectacles ou de cinéma.

« LE CADRE 
PRIME »

[ 1 750 HABITANTS ]

ARNAUD MOYNIER
Maire de Beaulieu

Conseiller communautaire 

Comment définiriez-vous votre commune ?

À Beaulieu, le cadre prime. Il est exceptionnel, avec 

de très beaux paysages proches et lointains. Nous 

souhaitons conserver cette identité et cette qualité 

de vie.  

Quels sont vos événements phares ?

La Fête de la Pierre organisée avec Montpellier 

Agglomération est très importante. Elle permet de 

mettre en valeur ce savoir-faire local. L’été, une grande 

partie de la vie culturelle se déroule dans le Théâtre 

des carrières, un cadre naturel taillé par l’homme, qui 

accueille des soirées jazz, classique, cinéma... Et bien 

sûr la fête votive, autour du 14 juillet, un événement 

incontournable et fédérateur. Sans oublier la soirée 

bodega le 1er week-end d’août.

Quels sont vos projets ?

Le plus important cette année, c’est la transformation 

de la cave coopérative en un équipement public 

- privé baptisé l’Esplanade du Pic St-Loup avec 

l’aménagement d’une salle communale pour les 

associations et la création de 30 logements sociaux. 

En avril, nous débuterons également les travaux de 

réhabilitation du presbytère.
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http://www.mairiedebeaulieu34.com

