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escale à lattes, ville d’eau 

La Maison de la Nature, à l’entrée du site naturel du Méjean, n’a jamais 
fait beaucoup de publicité. Elle tient à préserver la tranquillité des 
habitants du lieu : cigognes, flamants, aigrettes, canards, ragondins et 
sangliers... Emblème du site, les cigognes sont une dizaine à y vivre 
toute l’année, en couple, donnant naissance chaque printemps à une 
trentaine de jeunes, dans les nids aménagés. Une caméra est branchée 
sur l’un de ces nids, qui permet de voir les oiseaux de plus près, sur 
un écran installé dans la Maison de la Nature, et bientôt sur internet. 
Le spectacle de la nature se mérite. On accède au site à pied, depuis le 
parking situé à 600 mètres, ou à vélo, par l’une des nombreuses pistes 
cyclables que compte la ville. Depuis la Maison de la Nature partent 
deux sentiers : l’un, accessible aux personnes handicapées mais interdit 
aux vélos, mène au bord de l’étang ; l’autre, non accessible, rejoint le site 
archéologique Lattara et le musée Henri Prades, à travers les pâturages 
où les manadiers mènent chevaux et taureaux. C’est au printemps et 
à l’automne qu’ils sont les plus agréables à arpenter. 

Sur 470 hectares de lagune et 200 hectares de marais, le site naturel du méjean, refuge d’animaux sauvages et zone de pâturage pour les troupeaux, joue aussi un rôle dans la protection     des inondations et l’épuration naturelle des eaux. 

Port Ariane, construit dans les années 90, renoue avec la tradition portuaire de Lattes, très    ancienne.

À 8 kilomètres de montpellier, lattes offre de vastes 
espaces naturels préservés, sur le site du méjean, où se 

promener loin du tumulte urbain. le site archéologique 
lattara musée Henri prades et le port Ariane, construit 

dans les années 90, méritent aussi le détour.



41

balad’agglo

Une tradition fluviale 
L’originalité de Lattes réside dans son port de plaisance : Port Ariane. 
Construit dans les années 90, il abrite une centaine de bateaux, une 
capitainerie, plusieurs cafés et restaurants avec d’agréables terrasses. 
Ce port renoue avec une tradition ancienne, liée à la présence du fleuve 
Lez, qui se jette dans la mer à Palavas-Les-Flots. Lattes fut un important 
port de commerce, dès l’Âge de fer et jusqu’à la fin du Moyen-âge. 
Au XIVe siècle, le célèbre négociant Jacques Cœur y avait fait réaliser 
d’importants travaux pour y développer son activité marchande.
Sur le site de Lattara, les archéologues du CNRS ont en effet découvert 
les vestiges d’une ville de 15 000 habitants, l’une des plus anciennes 
zones de peuplement de la Méditerranée. Pour découvrir ce riche passé 
antique, une visite au musée Henri Prades et sur le site archéologique 
Lattara s’impose. Ouvert tous les jours sauf le lundi, ce musée géré 
par Montpellier Agglomération propose des expositions permanentes 
et temporaires, mais aussi de nombreuses animations, comme la Fête 
de l’Antiquité en juin et dans le cadre des Journées du patrimoine en 
septembre, qui rendent l’histoire encore plus vivante. 
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Sur 470 hectares de lagune et 200 hectares de marais, le site naturel du méjean, refuge d’animaux sauvages et zone de pâturage pour les troupeaux, joue aussi un rôle dans la protection     des inondations et l’épuration naturelle des eaux. 

Port Ariane, construit dans les années 90, renoue avec la tradition portuaire de Lattes, très    ancienne.

[ 18 000  HABITANTS ]
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