
Balade historique  
et gourmande à Pignan

À l’ouest de Montpellier, Pignan regarde d’un côté vers la plaine 
littorale, où l’on cultive la vigne, et de l’autre vers les collines  
de garrigue, où sont plantés les oliviers. Des produits à découvrir  
au caveau de vente de la cave coopérative « les vignerons de Pignan », 
au centre du bourg. On y trouve des vins, dont une production bio, 
et, pour les accompagner, des olives et tapenades… La cave oléicole 
a aussi une boutique, sur la route de Murviel, pour tout savoir sur  
la Rougette de Pignan, la variété du terroir, et ses huiles, régulièrement 
primées dans les concours. Des produits locaux comme le miel sont 
aussi vendus le samedi matin, au marché, lancé par la commune depuis 
cet été, et qui compte une quarantaine d’exposants. 
Avant cette halte gourmande, on peut se mettre en appétit en gagnant 
Pignan à vélo, sur la piste cyclable récemment refaite, qui longe  
la route départementale 5 entre Lavérune et Cournonsec. 

Le château du Comte de Turenne (à gauche), qui abrite la mairie et les trois tours, dont deux appartenaient à d’anciens châteaux. 

Chaque année, fin mai, la balade œnologique et gourmande, organisée par les vignerons  
des Collines de la Moure et la municipalité, accueille près de 350 personnes. 

À six kilomètres à l’ouest de Montpellier, Pignan a 
l’élégance discrète d’un village bien doté, avec ses belles 

maisons de vignerons, ses rues fleuries, ses trois tours 
et deux bâtiments remarquables : l’abbaye de Vignogoul 

et le château du Comte de Turenne. Côté productions 
locales, le vin et l’olive valent le détour. La Fête de l’Olive, 

dimanche 23 novembre, est l’occasion idéale. 
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De remarquables monuments
Une balade à Pignan est aussi un voyage dans l’Histoire du Languedoc. 
L’abbaye de Vignogoul, monastère cistercien de femmes du XIIe 
siècle, est un lieu toujours vivant, qui accueille 2 500 visiteurs par an,  
des concerts et des cours de musique ancienne et sacrée, mais aussi 
des stages de jardinage dans le jardin vivrier. Classé aux monuments 
historiques, il est un des plus beaux édifices gothiques de la région,  
avec des nostalgies d’art roman.
Dans le village, les dégâts des guerres de religion sont aussi bien 
visibles. Vers 1530, les seigneurs du village deviennent protestants,  
les destructions de temple et d’églises se succèdent. Pour soumettre 
les Huguenots, en 1628, Louis XIII fait détruire les remparts médiévaux, 
dont il reste de beaux vestiges, au pied de la tour de l’Horloge.  
Les Protestants reconstruisent un temple en 1804, toujours debout. 
Autre monument classé, le château du Comte de Turenne et son parc, 
du XVIIe siècle, abritent aujourd’hui la mairie, l’école de musique, et de 
très belles salles voûtées qui peuvent être louées pour des réceptions. 

Le château du Comte de Turenne (à gauche), qui abrite la mairie et les trois tours, dont deux appartenaient à d’anciens châteaux. « UN VILLAGE
   DYNAMIQUE »
MICHELLE CASSAR
Maire de Pignan, Conseillère d’Agglomération

Comment définissez-vous votre commune ?

Comme un village dynamique. Élue depuis 2001, 

maire depuis 2008, je me suis attachée à tout faire 

pour améliorer le cadre de vie des Pignanais. J’ai 

multiplié les animations pour créer du lien entre 

tous les habitants et permettre à chacun de trouver 

sa place. Cet été, tous les lundis, on avait près de 

1 000 personnes au marché nocturne, dans le parc. 

Quels sont vos projets ?

L’aménagement d’un nouveau quartier, Saint 

Estève, vient de commencer. Il accueillera 650 

logements, dont 30% de logements sociaux et 20 % 

de primo-accession, un complexe sportif, un pôle 

mécanique, un supermarché et un hameau viticole.  

Nous poursuivons également d’importants travaux 

de lutte contre les inondations, d’un montant de 

3,5 M€, sur les réseaux pluviaux. La première partie, 

réalisée sur le bas du village, a montré son efficacité 

lors des dernières intempéries. 

Quels sont vos événements phares ?

En juin, nous organisons le festival Pierre et 

Arts, qui propose des concerts gratuits dans les 

lieux historiques du village. À l’automne, nous 

avons la Fête de l’Olive, reportée cette année au  

23 novembre, le salon du livre régional (dimanche 

16 novembre) et le salon des peintres et sculpteurs 

(du 19 au 23 novembre). En décembre, nous 

aurons aussi le marché de Noël avec embrasement  

du château : c’est très beau ! p i g n a n . f r

d’infos+ 
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[ 6 480 HABITANTS]
PIGNAN
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http://www.pignan.fr/

