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L’agglo c’est nous

Rendez-vous le dimanche 29 septembre à 9h30 au lac 
du Crès pour parcourir en famille un trajet qui évolue en 
fonction de l’âge. La course terminée, direction le parcours 
d’orientation et des ateliers-découvertes de tir à l’arc, 
d’escalade et de VTT. 
Inscription gratuite sur place
Tél. 04 67 87 48 10
ville-lecres.fr

LE CRÈS 

SPORT

Le Relais des familles

FÉRIA DES VENDANGES 

Pour le plaisir de la Fé di biou
Du vendredi 13 au dimanche 15 septembre, Villeneuve-lès-
Maguelone vibre au rythme de la Feria des Vendanges...  
• Vendredi 13 septembre : bandido, repas dans les bodegas et 
animations musicales, place de l’Église à 19h.
• Samedi 14 septembre : abrivado à 12h30, repas dans les bodegas 
à 13h, concert de « Rumba de Villanova » à 14h, encierro à 16h, 
bandido à 19h, repas dans les bodegas et animation musicale par 
Christophe Michel, place de l’Église à 19h30.
• Dimanche 15 septembre : bric-à-brac dans la Grand’Rue de 8h à 
17h, Bénédiction de Notre Dame de l’Espérance, route de Palavas à 
10h, abrivado à 12h30, verre de l’amitié et animation musicale par 
los Niños de la Noche à 13h, repas dans les bodegas à 13h30.
Entrée libre
villeneuvelesmaguelone.fr

Villeneuve-lès-Maguelone

Dimanche 22 septembre, 
de 10h à 17h, Vendargues 
célèbre la Journée nationale du 
cheval, à l’Espace Loisirs de la 
Cadoule, avec de nombreuses 
animations autour du cheval. 
Une manifestation organisée 
en partenariat avec Montpellier 

Agglomération dans le cadre de son soutien aux traditions locales. 
Restauration et buvette sur place.
Entrée libre

ANIMATIONS 
Le cheval à l’honneur

Vendargues

Pour ce deuxième Marathon Photo de la ville de Castries, 
28 photographes amateurs ont arpenté les rues du village à la 
recherche du cliché parfait sur le thème « De toutes les couleurs ». 
Les photos sont exposées à la médiathèque d’Agglomération 
Françoise Giroud du 17 au 27 septembre.
Entrée libre

EXPOSITION

Un marathon de photos 

Castries
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http://www.ville-lecres.fr
http://www.villeneuvelesmaguelone.fr
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L’agglo c’est nous

À Murviel lès Montpellier, cet été, les archéologues ont fini de dégager l’enceinte du forum antique. 

Sous le soleil du mois d’août, en pleine 
garrigue, chapeaux et casquettes sont de 
rigueur pour les archéologues du site antique 
de Murviel lès Montpellier. Chercheurs, 
professeurs et étudiants sont une trentaine à s’y 
succéder, tout l’été. Alexia, 24 ans, étudiante à 
Paris IV, est bénévole pour la seconde année. 
« J’ai participé à de nombreuses campagnes 

de fouilles dans le Sud de la France. Celui-ci 
est très intéressant car il y a des élévations 
de murs et de colonnes importantes, alors 
que souvent on n’a que les fondations ». 
Ghislain Vincent, tailleur de pierre et salarié 
de l’INRAP, confirme. « Nous avons aussi des 
mosaïques très bien conservées, et un escalier 
monumental dans un état exceptionnel. C’est 

assez rare », se réjouit l’archéologue, qui 
revient chaque année depuis 6 ans. 

Des vestiges 
dans un état remarquable
L’effondrement de la colline sur le site antique 
de Murviel explique la bonne conservation du 
site. Il s’agit d’un forum, une place publique 

Sur les traces 
de nos ancêtres les Gaulois

Il y a 2 000 ans, Murviel lès Montpellier était une grande cité gallo-romaine et Lattes un important port de la Méditerranée.
De ce riche passé antique subsistent des vestiges importants, que fouillent chaque été des archéologues passionnés et passionnants.

Les Journées du Patrimoine, les 14 et 15 septembre, sont une bonne occasion de les découvrir.  

JOURNÉES DU PATRIMOINE
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22 hectares, cernée par des remparts dont il 
reste de nombreuses traces. Des amphores, des 
poteries et autres objets du quotidien y ont été 
retrouvés, ainsi que des fragments de statues, 
qui sont exposés au musée Paul Soyris de 
Murviel. Une belle table de mesure de l’époque 
de l’Empereur Augustus, qui réforma le système 
de poids et mesures, en est la pièce maîtresse. 

À Lattara, une équipe de fouilles 
internationale
À Lattes, le site archéologique Lattara est un 
autre terrain de choix pour les archéologues 
et leurs étudiants. Lattara fut une grande ville 
portuaire, dans l’ancien delta du Lez, urbanisée 
du Ve s. av. J.C. jusqu’à la période romaine, où 
se sont croisées les Grecs, les Étrusques, les 
Romains et les Gaulois méridionaux. Pour la 
campagne de fouilles de cet été, une équipe 
internationale de plus de 60 personnes a été 
mise en place autour du CNRS, avec des Italiens, 
des Espagnols, des Croates et des Américains. 
Les fouilles ont permis de mettre au jour un 
foyer en argile décoré, qui servait à faire cuire les 
aliments. « Il est en très bon état et rejoindra les 
collections du musée, après avoir été consolidé », 
indique le conservateur du musée Lattara-Henri 
Prades, Lionel Pernet. Ces collections renferment 
des pièces majeures telles que le guerrier de 
Lattes, un guéridon en bois d’époque romaine 
et une collection de verres romains issus de la 
nécropole. 
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L’agglo c’est nous

Le forum romain de Murviel, avec son temple, 
semblable à la Maison Carrée de Nîmes, et ses statues.

Le foyer découvert cet été à Lattara est constitué d’une plaque d’argile décorée de motifs géométriques. 

où l’on accédait par des escaliers surmontés de 
portiques, décorée de statues des bienfaiteurs 
de la cité et équipée d’un temple. Patrick 
Thollard, maître de conférences à l’Université 
Montpellier 3 est le directeur du programme 
de fouilles, lancé en 2002. « Ce site a été 
occupé dès le début de la conquête de la 
Gaule Méridionale par les Romains, au IIe s. 
av. J.C., et abandonné à la fin du Ier s. ap. J.C., 
bien avant la chute de l’Empire. On y trouve 
des influences gauloises et romaines, c’était 
une ville hybride ». Cette grande cité couvrait 

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 

Murviel lès Montpellier
• Site archéologique
« Le dernier banquet de Samnaga », 
spectacle burlesque, à 17h15, « Dans la 
cuisine des Samnagenses », conférence 
d’Adrien Malignas, archéologue, à 16h30, 
visite commentée par Patrick Thollard, 
archéologue, à 15h, visite libre de 14h-18h. 

• Musée Paul Soyris 
Visite libre de 14h à 18h. 

Lattes 
• Site archéologique Lattara 
Visites guidées du site archéologique et de 
la maison gauloise, balade contée, rallye 
pédestre, chasse au trésor, spectacle de 
fauconnerie...
De 10h à 19h 
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m /
m u s e e a r c h e o

Programme

d’infos
Retrouvez le programme détaillé
des Journées du patrimoine
dans les communes sur
m o n t p e l l i e r - a g g l o . c o m
Rubrique « Mon agglo mag’ » 

+ 

100 000 s

principal financeur avec l’État. Montpellier 
Agglomération participe ainsi à la préservation 
de son patrimoine, à la progression de la 
connaissance de l’Antiquité et à la formation 
des archéologues.

C’est la somme 
allouée par Montpellier 
Agglomération pour les 
campagnes de fouilles 
de Murviel (45 000 €) 
et Lattara (55 000€),

http://museearcheo.montpellier-agglo.com
http://museearcheo.montpellier-agglo.com
http://www.montpellier-agglo.com

