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Juvignac, source d’eau 
et d’escapades

Lorsqu’on arrive de Montpellier, c’est la rivière la Mosson qui délimite 
la frontière orientale de Juvignac sur plus de 7 km. Ses berges, 
désormais prisées des promeneurs et des sportifs, étaient autrefois 
un lieu de travail pour les bugadières - les lessiveuses - et pour 
les nombreux meuniers qui ont installé leurs moulins à proximité, 
comme celui du Martinet qui battait le cuivre. Plus en aval, le Pont 
Roman, construit au XIIe siècle, enjambe le cours d’eau dans un décor 
bucolique (voir photo p 23).

Une ville d’eau
Au fil de son histoire, la commune a noué un lien particulier avec 
l’eau. Depuis l’Antiquité, la source d’eau chaude de la Valadière, 
située au lieu-dit de Fontcaude, est réputée pour ses vertus 
bienfaisantes. Elle fut longtemps exploitée par les romains puis, 

pendant quelques années au XIXe siècle dont subsiste toujours le 
pavillon des bains. D’anciennes bouteilles d’eau de Fontcaude, 
commercialisées à l’époque, sont d’ailleurs précieusement gardées 
par quelques collectionneurs (voir photo ci-dessus). Aujourd’hui, 
cette tradition est en pleine renaissance, avec l’ouverture, en mai 
dernier, d’un centre ultra-moderne de balnéothérapie au cœur de 
ce domaine de 180 hectares.

« Juvignac la verte »
Son surnom, la commune ne l’a pas volé. Situé entre la mer et les 
plateaux montagneux, le point culminant de Juvignac , en bordure 
du chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur le plateau de 
Naussargues, est à 142 mètres. Un paysage accidenté avec quelques 
pieds de vignes au sud, sous l’Appellation d’Origine Contrôlée « Saint-
Georges-d’Orques », mais qui est surtout massivement recouvert, sur 
sa partie nord, par la garrigue. Ces grandes étendues vertes abritent 
des vestiges de capitelles, de petits mas en ruines et de nombreux 
chemins abandonnés, qui ne demandent qu’à être débusqués par 
les flâneurs !
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Au cœur du domaine de Fontcaude, un poumon vert de 180 hectares au nord-est de la commune, il est possible de distinguer le parcours du golf international. 

La Fête de la Jeunesse, organisée chaque année à proximité 
du centre de Loisirs de Courpouryan, attire de nombreuses familles.

« UN TERRITOIRE
OUVERT »

Frontalière de Montpellier, Juvignac a grandi dans 
l’ombre de la ville-centre. Tranquillement mais sûrement, 

la ville est passée d’une centaine d’habitants dans les 
années 60 à plus de 8 000 aujourd’hui. Une cité moderne 
et vivante, qui cherche désormais à exploiter les atouts 

naturels de son territoire.

[ 8 000 habitants]

Jean-Luc savy
Maire de Juvignac, conseiller communautaire

Comment définissez-vous votre commune ?

Juvignac est une commune verte à la jonction entre 

la ville et la campagne, avec les avantages et les 

inconvénients des deux. C’est également un territoire 

ouvert, relié à Montpellier par le tramway, et qui a 

pour ambition désormais de collaborer avec ses 

voisins sur des projets intercommunaux. 

Quels sont vos projets ?

Nous allons stopper l’urbanisation de masse dans 

la commune et lui donner plus de cohérence. Nous 

souhaitons également retisser les liens entre les 

générations en organisant des événements culturels, 

sportifs ou festifs, rassemblant tous les âges. Une 

troisième école communale va être créée au cœur 

du nouveau quartier des Constellations, ainsi 

qu’une école associative de rugby dès la rentrée de 

septembre.

Quels sont vos événements phares ?

Cette année, la fête de la musique est organisée sous 

une nouvelle formule, avec des scènes ouvertes et 

dans plusieurs lieux. Du 11 au 13 juillet, nous lançons 

la première édition de « Juvignac en fête » avec des 

animations aux quatre coins de la commune.
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