
LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MONTPELLIER

Balad’agglo

Murviel lès Montpellier 
Terre de fouilles, de vins et de culture  

D’où qu’on vienne, on y arrive par de petites routes, à travers la garrigue 
et les vignes. Perchée sur sa colline avec vue sur les Cévennes et la mer, 
à 12 km au Nord-Ouest de Montpellier, la commune vit sa tranquillité 
comme un patrimoine à préserver. Cela ne l’empêche pas d’accueillir 
les visiteurs à bras ouverts. Toute l’année, près de 100 bénévoles se 
mobilisent pour organiser, fin mai, la Fête du RAT (Rencontres Ateliers 
Théâtre), avec la Cie de théâtre Art Mixte.  Le comédien Joël Collot s’est 
installé à Murviel en 1994 et y a trouvé « une sensibilité culturelle très 
forte ». Sa compagnie Art Mixte joue aujourd’hui un rôle très important 
dans l’animation de la commune. À partir du mois de juillet, une vingtaine 
d’archéologues investissent Murviel pour l’été. Sous la direction de Patrick 
Thollard, maître de conférence à l’Université Montpellier III, ils fouillent le 
site d’une ancienne agglomération gallo-romaine du IIe s.av.J-C, sur un 
chantier financé par Montpellier Agglomération depuis 2005.

Lancées en 2001, les fouilles du site gallo-romain ont lieu chaque été. Des journées portes ouvertes sont organisées fin juillet et fin août.  

La fête du RAT, trois jours de spectacles et de convivialité qui attirent le public de Murviel et des      villages alentour.

Du 24 au 26 mai, Murviel lès Montpellier vibrera 
au rythme de la 17e Fête du RAT, où sont attendues près 

de 3 000 personnes. Et ce n’est pas le seul intérêt de cette 
commune, dotée d’un site archéologique remarquable et 
d’une grande diversité de vins des collines de la Moure.

Un alléchant programme de printemps. 
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Vignoble et vieilles pierres 
Des journées portes ouvertes y sont organisées l’été, qui permettent 
au public de découvrir les vestiges du temple romain et de la ville 
basse gauloise. Des sculptures, amphores, poteries et autres objets sont 
également visibles au musée Paul Soyris (ouvert le week-end). Rouvert 
en 2008, ce musée tient son nom d’un viticulteur de Murviel passionné 
d’archéologie, qui avait commencé des fouilles dans les années 50.   
Il est également possible de découvrir Murviel grâce à un sentier, qui 
passe par l’oppidum romain, mais aussi l’église romane et le château 
des Évêques, réhabilité en 2008 dans le cadre d’un chantier d’insertion. 
La fiche de cette balade, de 9 ou 5 km, sans difficulté, est disponible 
en mairie, de même que la clé de l’église. 
Enfin, une balade à Murviel lès Montpellier ne saurait se concevoir 
sans une halte au cœur du vignoble des collines de la Moure, dans 
une des 7 caves que compte la commune, pour une dégustation, avec 
modération bien sûr, et quelques achats en direct chez le producteur.
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+ 
La fête du RAT, trois jours de spectacles et de convivialité qui attirent le public de Murviel et des      villages alentour.

« LA VITICULTURE 
RESTE DYNAMIQUE »

[ 1 960 HABITANTS ]

FRANÇOISE BERGER
Maire de Murviel lès Montpellier

Conseillère d’agglomération

Comment définissez-vous votre commune ?

C’est encore une commune rurale. Nous avons préservé 

la viticulture, qui reste dynamique, avec 7 caves sur 

notre seule commune. Murviel est aussi marquée par 

un riche patrimoine historique. Ce fût une importante 

cité gallo-romaine, dont les vestiges continuent d’être 

mis au jour, chaque été. 

Quels sont vos évènements phares ? 

Des visites guidées sont organisées sur le site de 

l’oppidum, fin juillet et fin août, pendant la campagne 

de fouilles archéologiques, puis pendant les journées 

du patrimoine en septembre. Au mois de mai, 

nous avons depuis 17 ans, la fête du RAT, avec des 

spectacles de rue, pendant trois jours, qui fait office 

de fête du village. 

Quels sont vos projets ? 

Nous avons récemment acquis un bois de 9 hectares 

où se trouve un réservoir d’eau du XIXe siècle, que 

nous allons rénover dans le cadre d’un chantier 

d’insertion. Autour de cet ouvrage voûté de 70 mètres 

de long environ, nous allons aménager un sentier 

pour une balade d’environ 2 km, avec des panneaux 

sur le thème de l’eau et de la garrigue. 

En terme d’urbanisme, nous lançons cette année 

la ZAC la Rompude, qui accueillera à terme 

450 logements, en collectif et en individuel, avec 

une part de logements sociaux. 
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http://www.ville-murviel-les-montpellier.fr

