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Prades-le-Lez, 
sur un fleuve tranquille

Depuis sa source aux Matelles jusqu’à 3 kilomètres environ en amont, 
le Lez coule tranquillement, dans une zone protégée Natura 2000. 
C’est ici que vit le chabot du Lez, une des 7 espèces de poissons 
menacées d’extinction en France. Ce petit poisson de 50 grammes, 
que l’on ne trouve nulle part ailleurs, n’intéresse pas les pêcheurs, 
qui préfèrent taquiner le goujon, le vairon ou la carpe. 

Au Domaine de Restinclières
Autrefois bordées de prairies, d’où Prades tire son nom (prada 
veut dire prairie en occitan), les berges du Lez ont longtemps été 
consacrées à la culture du froment et sont toujours recouvertes 
de parcelles agricoles. Les Pradéens y vont aujourd’hui pour se 
promener, à pied ou en VTT : le long du fleuve, un sentier accessible 
en de nombreux points d’entrée dans la commune, longe la rive 
ombragée. On peut aussi le rejoindre par le Domaine de Restinclières, 
avant d’aboutir à une aire de pique-nique.   

Reconstruit au XVIIe siècle, le château de Restinclières, qui daterait du 
XIVe siècle, a été racheté en 1990 par le Département de l’Hérault. 
Il abrite aujourd’hui la Maison de l’Environnement qui propose des 
expositions et des animations. Tout le domaine est ouvert au public. 

Sur les pas d’Amelin
Dans le vieux Prades, une balade est possible sur les pas de 
Jean-Marie Amelin, auteur de plus de 2 000 dessins d’une 
extraordinaire précision, croqués au cours de ses randonnées 
dans les villages de l’Hérault, au XIXe siècle. Cette balade mène 
aux portes Nord et Sud des anciennes fortifications du XIXe siècle, 
bien conservées, ainsi qu’aux vestiges de l’ancienne église Saint 
Jacques, du XIIe siècle. Les cinéphiles pourront terminer par un 
rafraîchissement à la terrasse du Café du Nord, immortalisée par 
François Truffaut dans « L’homme qui aimait les femmes ».

Les berges du Lez, un endroit rafraîchissant en été, où l’on prendra soin de respecter la nature, en zone protégée. 

Le marché de Prades-le-Lez, tous les dimanches matins, accueille une trentaine 
d’exposants au minimum. 

« LA NATURE
PRÉdOMINE »

Au pied du Pic-Saint-Loup, au nord de l’agglomération, 
Prades-le-Lez se niche entre les prairies du bord du Lez à 
l’ouest et les pinèdes du baillarguet à l’est. Les Pradéens 

y bénéficient d’un patrimoine naturel unique.

JEAN-MARC LUSSERT

Maire de Prades-le-Lez, Conseiller d’Agglomération

comment définissez-vous votre commune ?

La nature y prédomine, avec 70% de superficie 

identifiée, au sein d’une zone inscrite comme 

poumon vert au Schéma de Cohérence Territoriale de 

l’Agglomération, le SCOT. C’est aussi une commune 

animée, sans doute une des rares à avoir un cinéma.  

Quels sont vos projets ?

Ma priorité va à la lutte contre le chômage et le 

manque de logements. S’agissant de l’emploi, la 

commune a encouragé les initiatives associatives, 

notamment en matière d’aide à la personne qui ont 

permis la création d’une quinzaine d’emplois sur ces 

5 dernières années. Par ailleurs, je projette d’installer 

des producteurs bio, que ce soit du maraîchage, de la 

pisciculture ou de l’arboriculture… Pour le logement, 

nous incitons les Pradéens à se reloger dans les 

nouveaux logements construits dans la ZAC multi 

sites « Horizons » qui favorisent tous les types de 

logements pour la diversité des projets. Enfin, un 

théâtre de verdure sera créé l’été, dans un bassin de 

rétention en pente douce : on pourrait y accueillir les 

spectacles de Montpellier Danse ou Radio France.

Quels sont vos événements phares ?

Nous avons un marché paysan hebdomadaire, le 

dimanche, qui accueille des animations une fois 

par mois, autour d’un thème : les associations en 

septembre, l’environnement en octobre, la viticulture 

en novembre… Les 19 et 20 juillet, nous fêtons la 

Saint Jacques, le saint patron de la commune, c’est 

toujours un moment de convivialité pour les habitants.

 

 

[ 5 000 HABITANTS]

Retrouvez les fiches balades sur
pradesenvironnement.jimdo.com
p r a d e s - l e - l e z . f r
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