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Balad’agglo

Sur les hauteurs
de Montferrier-sur-Lez

Depuis l’entrée sud du village, impossible de le rater ! Le cœur de 
Montferrier-sur-Lez est perché au sommet d’une colline d’une centaine 
de mètres de haut par rapport au niveau de la mer, qui n’est autre qu’un 
ancien volcan. On y accède par une route étroite et sinueuse, permettant 
de découvrir, d’anciennes bâtisses construites en pierres basaltiques, 
leur donnant une couleur gris fer, mais aussi des rues atypiques, comme 
la rue du Four et son atmosphère bucolique.
Au sommet, la vue à 180°C est impressionnante. Depuis les terrasses 
de l’ancien château, on admire, côté nord, le Pic Saint-Loup, l’Hortus 
et même les contreforts des Cévennes. Côté sud, c’est le bleu de 
la mer Méditerranée que l’on peut apercevoir au loin. Cet ancien 
château possédait autrefois un immense parc qui descendait, par des 
allées majestueuses, du haut de la colline jusqu’au lit du Lez. Depuis 
quelques années, la commune a acquis 5 hectares de cet ancien 
parc, afin de le réhabiliter et d’y tracer des chemins de promenade.  

L’Église Saint-Étienne, bâtie au centre du village et reconnaissable par sa 
grande tour crénelée, accueille régulièrement des concerts de musique 
de chambre. Le 9 février prochain, c’est le trio « Flûte, violon et harpe », 
qui se produira entre les murs de cet édifice du Xe siècle, avec au 
programme des œuvres de Bach, Berlioz, Vivaldi... 

Un pôle scientifique
Mais Montferrier-sur-Lez ne se résume pas seulement à son 
patrimoine. Depuis le centre-ville, on distingue, en contrebas, le 
Campus International de Montferrier-Baillarguet, qui s’est installé sur 
le territoire de la commune il y a une vingtaine d’années. Il possède 
de nombreux centres de recherche, dont le CIRAD, l’INRA et le CNRS, 
spécialisés dans l’agriculture et la biologie. Ce pôle scientifique sera 
bientôt desservi par la ligne 5 du tramway, reliant le nord-est au 
sud-ouest de l’agglomération. Avant de quitter Montferrier-sur-Lez, 
un dernier détour s’impose dans ses espaces boisés et ses sentiers 
pour une promenade improvisée, à pied ou à deux-roues, du côté 
du lieu-dit « Cabanis ».
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Le centre ancien du village est perché sur une colline, au sommet de laquelle on distingue son ancienne place forte.

Les Montferrierains peuvent profiter des nombreux espaces boisés et des sentiers de la commu   ne pour se promener
à pied ou à deux roues.

Fondé au Moyen-âge, le village de Montferrier-sur-Lez 
a traversé les siècles sans perdre son identité.
Située aux portes de Montpellier, la commune

est réputée pour sa géographie particulière et son riche 
patrimoine historique.

[ 3 500 HABITANTS ]
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L’ancien château.

Concert en l’église Saint-Étienne.

Rue du Four dans le centre historique.
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http://ville-montferrier-sur-lez.fr

