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Escapade nature 
à Saint Jean de Védas

À l’entrée de Saint Jean de Védas, lorsqu’on vient de Montpellier, 
quelques pieds de vignes occupent toujours de petites parcelles 
de terre, comme des traces tenaces du passé. Pendant des siècles, 
le village était essentiellement tourné vers l’agriculture et le travail 
de la vigne. Une activité viticole, qui a décliné au fil du temps, mais 
dont la commune conserve aujourd’hui une Cave Coopérative et 
deux exploitations.

Une pierre autrefois renommée
Réputée pour la dureté de sa pierre, qui a notamment servi à 
construire l’Aqueduc des Arceaux, Saint Jean de Védas a compté 
jusqu’à trois carrières. Parmi elles, la Fraïsse, dont les vestiges sont 
encore visibles dans le parc de la Peyrière, réaménagé en aire de 
loisirs, le long de l’avenue de Librilla. Des pierres que l’on retrouve 
aussi dans le vieux Saint Jean de Védas, en remontant la Grand-Rue 

et ses artères environnantes, où subsistent quelques maisons de 
maîtres. Les amateurs d’histoire peuvent faire une halte, sur la place 
Victor Hugo, devant l’église Saint Jean Baptiste, construite au XIe 
siècle, et les remparts de l’ancien château.
Situé au nord du village, le domaine du Terral est un véritable poumon 
d’oxygène. Son parc de trois hectares est un lieu de promenade très 
prisé, où se côtoient un jardin à l’anglaise, une ancienne pinède et 
un jardin des senteurs, avec sa collection de sauge, menthe, lavande 
et autres plantes aromatiques. À l’entrée du domaine, se trouve le 
Chai du Terral, une salle de théâtre proposant une programmation 
culturelle variée autour de tous les arts de la scène (théâtre, danse, 
musique...). Trois zones naturelles s’étendent sur le territoire de Saint 
Jean de Védas : le massif de la Gardiole, la garrigue de la Lauze et 
la vallée de la Mosson qui court depuis Grabels. C’est en longeant 
cette rivière, plongés au cœur de la garrigue sur le parcours « De 
Saint Jean le Sec aux rives de la Mosson », que les promeneurs 
peuvent tomber sur les falaises de la Roque et plusieurs grottes 
préhistoriques. Une balade faite sur-mesure pour les amoureux de 
promenades au grand air !
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Le parc du Terral offre un espace de promenade de trois hectares aux Védasiens, dans un cadre exceptionnel.

Chaque année, en septembre, Festin de Pierres, le festival des Arts de rue, attire de nombreux      spectateurs
le temps d’un week-end au cœur du vieux Saint Jean de Védas.

La cité, qui a connu un développement fulgurant
ces dernières années, a su garder son cachet d’antan tout 

en se renouvelant. Son centre ancien empreint d’histoire 
et ses nombreux coins de verdure font le charme de cette 

commune à la frontière entre ville et campagne.
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« UNE TERRE OÙ 
IL FAIT BON VIVRE »
ISABELLE GUIRAUD
maire de Saint Jean de Védas,

Vice-présidente de Montpellier Agglomération, 

déléguée à l’Administration générale, Contentieux 

et Affaires juridiques

Comment définiriez-vous votre commune ?

Située à moins de 5 km de Montpellier et jouxtant 

de nombreux espaces naturels, Saint Jean de 

Vedas est à la croisée des chemins. Malgré son 

développement, la commune a conservé un esprit 

de village et une forte convivialité, qui font de Saint 

Jean de Védas, une terre où il fait bon vivre.

Quels sont vos projets ?

Nous souhaitons améliorer la vie quotidienne des 

Védasiens en aménageant l’espace public et en leur 

apportant de nouveaux services. Cela passe, par 

exemple, par le réaménagement et la construction 

d’une piste cyclable sur la Grand-Rue, l’artère 

principale qui traverse la commune et le centre-ville. 

Notre second objectif est de faire travailler ensemble 

les forces vives du village, afin de créer davantage 

de lien social entre tous les habitants.

Quels sont vos événements phares ?

Nous avons une forte empreinte culturelle. Avec 

Festin de Pierres, le festival gratuit des arts de rue, 

en septembre ou encore le Chai du Terral, tout 

au long de l’année, les rendez-vous culturels ne 

manquent pas.

[ 9 000 HABITANTS ]
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http://www.saintjeandevedas.fr

