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Balad’agglo

Échappée belle à Montaud

Les traditions demeurent
Campées sur leur colline, les ruines du château de Montlaur veillent, 
depuis près de 5 siècles, sur le village de Montaud, situé en contrebas. 
Démantelé en 1622 à l’issu de l’une des Guerres de Religion, ce 
château est aujourd’hui maintenu en vie par la commune et l’association 
Montaud Patrimoine. Des ateliers d’initiation à l’archéologie et des 
visites interactives, assurées par une compagnie de théâtre, sont 
organisés régulièrement entre ses murs. 
Dans le village, la vigne est partout. Elle le borde, l’entoure et le 
traverse même. Les nombreuses maisons vigneronnes, que l’on croise 
au détour de chaque rue, témoignent aussi de cette tradition ancestrale, 
toujours aussi vivace. Une vingtaine de viticulteurs se partagent, de 

Le château de Montlaur est l’un des nombreux vestiges laissé à Montaud par l’Histoire.

Fleurs, plantes, vins, mets locaux et poteries sont à l’honneur, chaque année, lors du Marché      des Garrigues, 
qui attire de nombreux curieux depuis trois ans.

Ici, le mois d’octobre rime avec vendanges. 
À Montaud, village vigneron par excellence, les 

viticulteurs ont commencé, depuis plusieurs 
semaines, à récolter le fruit de leur travail. Cette 
commune du nord-est de l’agglomération, petite 
par la taille, mais grande par ses richesses, a de 

sérieux atouts pour vous séduire.
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générations en générations, les 300 hectares de terres viticoles que 
compte la commune. Ils se sont unis, au sein de la Cave Coopérative, 
construite en 1938, pour vinifier leurs vins issus de cépages nobles.

Un lieu d’évasion
Avec ses bâtiments anciens aux belles pierres, son église du XIe siècle 
et ses nombreux puits d’époque, le centre ancien ne manque pas 
de charme. Montaud est également réputé pour être un véritable 
paradis pour les amateurs de balades au grand air. Le Pathus, zone 
classée Natura 2000 avec le sentier des Crêtes, bordant le nord de la 
commune, et le sentier du Serre-Rond, permettent aux promeneurs 
de profiter de panoramas exceptionnels sur la garrigue environnante. 
Au départ du village, le Serre-Rond emmène les randonneurs à la 
découverte du sommet du même nom, à proximité du lac et de son 
aire de pique-nique, et enfin, sur un sentier d’interprétation, ponctué 
de panneaux informatifs sur la faune et la flore locale. Grâce à son 
héritage historique et à la beauté de ses paysages, le « Petit Poucet 
de l’Agglo » invite à l’évasion.
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+ 
Fleurs, plantes, vins, mets locaux et poteries sont à l’honneur, chaque année, lors du Marché      des Garrigues, 
qui attire de nombreux curieux depuis trois ans.

« UN VILLAGE 
DE CARACTÈRE »

[ 920 HABITANTS ]

Maire de Montaud

Conseiller communautaire

Comment définissez-vous votre commune ?

C’est un village familial et rural qui possède une 

population relativement jeune. Nous avons la chance 

de pouvoir profiter d’un espace de vie ouvert sur 

la nature, entre vignes et garrigue. Montaud est un 

village de caractère, qui grandit de manière mesurée, 

tout en conservant son identité.

Quels sont vos projets ?

Je suis en train d’achever mon sixième et dernier 

mandat. L’objectif est d’accueillir, dans les prochaines 

années, un commerce de proximité au cœur du 

village. Il constituera un point de rencontre et 

d’approvisionnement pour tous les habitants. Nous 

poursuivons également nos efforts pour rénover les 

chaussées et enfouir, dans le sol, les lignes électriques 

et téléphoniques.

Quels sont vos événements phares ?

Depuis trois ans, en avril, nous organisons avec 

l’association du Foyer rural de Montaud le Marché 

des Garrigues, en partenariat avec Montpellier 

Agglomération. À cette occasion, nous accueillons 

de nombreux producteurs locaux et près de 2 500 

visiteurs. La Fête de Montaud et les rendez-vous 

gratuits du Festival Radio France et de « L’Agglo fait 

son cinéma » permettent de rassembler le village 

autour de moments conviviaux.

http://www.village-montaud.com/fre

