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La nature en cœur de ville à Jacou

Avec son marché artisanal de Noël, le 7 décembre, qui rassemblera 
70 artisans locaux et le « Noël des commerçants » le 18 décembre, 
Jacou conserve, même pendant la période hivernale, la vitalité qui 
la caractérise. Véritables pépites historiques, le château de Bocaud 
et son jardin à la française, respectivement inscrit et classé au 
patrimoine historique, sont des lieux d’animations privilégiés. Ce 
jardin à la française, qui appartient à la commune depuis 1995, est 
parvenu à retrouver son lustre d’antan. Tout au long de l’année, des 
concerts, des expositions et, chaque été, une projection de « L’Agglo 
fait son cinéma », sont organisés dans le parc de Bocaud. De son 
côté, la salle de spectacle La Passerelle ne désemplit pas, grâce à une 
programmation variée et à des rendez-vous dédiés au jeune public, 
comme le 11 décembre prochain, avec « Rue des Contes Provençaux », 
une histoire en chansons et en images animées. 
À proximité, les terrains de rugby, de tambourin et le dojo complètent 
l’espace Jean-Marcel Castet, en hommage à l’ancien maire de la 

Sur 4 hectares, le sentier botanique de Las bouzigues permet aux promeneurs de découvrir la faune et la flore environnantes.

L’espace Jean-marcel castet comprend de nombreux équipements sportifs, dont plusieurs terr      ains de rugby 
utilisés par le club local.

située à 20 minutes du centre de Montpellier
grâce à la ligne 2 du tramway, Jacou est parvenue,

au fil de son histoire, à préserver son patrimoine
tout en aménageant, au cœur même de la ville,

des espaces de verdure et de détente.
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commune. Le 4 décembre sera inauguré un autre terrain de football 
synthétique co-financé par Montpellier Agglomération.

Une commune « verte »
Jacou est l’une des plus petites communes de l’Agglomération en 
superficie et l’une des rares à posséder des espaces naturels intégrés en 
plein cœur de la ville, accessible à tous, à pied et à vélo. Avec le Serre-
Blanc, le Bel-air, et les 200 arbres plantés en contrebas de la Draye qui 
complètent la coulée verte, ainsi que, plus au sud, le sentier botanique 
de Las Bouzigues, les espaces boisés ne manquent pas. Sur ce sentier 
botanique de 4 hectares, les promeneurs se baladent au cœur de la 
pinède, des oliveraies et des petits bosquets, à quelques dizaines de 
mètres à peine des premières habitations. 
Les Jacoumards peuvent également profiter des 12 km de pistes 
cyclables, et rejoindre notamment le domaine de Viviers, situé au 
nord ouest de la commune. Sur cet espace agricole et forestier de 220 
hectares au total, racheté par Montpellier Agglomération, la collectivité a 
pour projet d’implanter une seconde Écolothèque, sur une partie des 15 
hectares appartenant à la commune de Jacou, autour du thème de l’eau.
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Sur 4 hectares, le sentier botanique de Las bouzigues permet aux promeneurs de découvrir la faune et la flore environnantes.

L’espace Jean-marcel castet comprend de nombreux équipements sportifs, dont plusieurs terr      ains de rugby 
utilisés par le club local.
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