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Comment définissez-vous votre commune ?

Aux portes de Montpellier, Fabrègues est le trait 

d’union entre Montpellier Méditerranée Métropole 

et Thau Agglo. Nous mettons tout en œuvre pour 

conserver le caractère rural de notre commune qui 

bénéficie d’espaces naturels exceptionnels. Fabrègues 

a également la chance d’être animée par une centaine 

d’associations qui jouent les premiers rôles dans la 

préservation de cet esprit village.

Quels sont vos projets ?

Côté construction, une troisième zone d’activités est 

en cours à l’entrée est de la commune, ainsi qu’un 

parc d’environ 200 logements face au collège. Après 

avoir doté la commune de tous les équipements 

publics nécessaires, nous allons prévoir l’extension 

de la mairie. Nous créerons également un nouveau 

parking de 50 places près de l’école de la Formigueta. 

Quels sont vos événements phares ?

Parmi les rendez-vous phares on peut citer la fête 

votive en juillet, la nouvelle journée de vendanges 

à l’ancienne et le festival international de BD en 

septembre.  Mais aussi le festival de théâtre en mars, le 

festival de la culture japonaise Japan Sun et le festival 

de tango en mai.

FABRÈGUES [6 257 HABITANTS]

fabregues.fr
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D'INFOS

  Un trait d’union 

entre la Métropole et 

Thau Agglo 

Fabrègues 
soigne sa nature

Balade sur la Gardiole
Au Sud, le massif de la Gardiole et ses 4 200 hectares de 
garrigue s’étendent sur 15 km entre la plaine et les étangs, 
en zone protégée. Ce massif calcaire aux roches claires est 
couvert de chênes verts, cistes, pins cyprès, cèdres... Une 
végétation méditerranéenne que l’on peut apprécier en 
empruntant le sentier qui mène à l’Ermitage Saint Baudile. 
13 km de balade au cœur de paysages magnifiques, lieu 
de pèlerinage marqué par un chemin de croix prenant fin 
à la chapelle, bâtie au XIe siècle. Du sommet, on découvre 
un superbe point de vue à 360°, du pic Saint-Loup à la 
Méditerranée. Autre perle préservée de Fabrègues, le 
domaine de Mirabeau racheté par la commune en 2013. 
Au pied de la Gardiole, 185 hectares de bois, de vignes 
et d’oliviers reprennent vie. De nouvelles plantations et 
du maraîchage sont en projet. Après le jus de raisin et 
l’huile d’olive offerts aux enfants des cantines scolaires, les 
premières cuvées de cinsault et de merlot sont attendues 
pour le mois de mai !

Vue du centre de Fabrègues et de sa circulade du haut du massif de la Gardiole.

Le 13 septembre, des Fabréguois de tous âges ont participé à la première journée de vendanges        à l’ancienne au domaine 
de Mirabeau. Un nouveau rendez-vous annuel à inscrire au riche calendrier d’animations de la         commune. 

Au pied du massif de la Gardiole, sur un couloir de communication 
fréquenté à travers les âges, Fabrègues revendique son caractère rural 

et ses espaces naturels. Et elle ne manque pas d’atouts ! 

Né de la fusion de quatre paroisses, « Fabricae », forge en latin, 
profite d’une histoire riche qui a laissé des traces, comme l’oppidum 
pré-romain de La Roque ou l’église Saint-Jacques protégés au titre 
des monuments historiques. Le cœur de ville est marqué par sa 
construction médiévale en circulade, typique de certains villages 
languedociens, particulièrement visible en prenant un peu de hauteur.

Au milieu coule le Coulazou
Ce patrimoine historique bâti s’inscrit aujourd’hui dans le quotidien des 
Fabréguois. Mais ces dernières années, c’est le patrimoine naturel qui 
retient plus spécialement l’attention de la municipalité et des habitants. 
Située sur un axe de communication privilégié, Fabrègues est entourée 
d’espaces naturels qu’elle s’applique à préserver et à valoriser. Ainsi, 
dans les années 90, le Coulazou a fait l’objet de travaux de calibrage 
qui ont permis d’aménager ses rives en lieux de promenade et de 
détente. C’est le long de cette rivière, véritable épine dorsale de la 
commune, qu’ont été construits la plupart des équipements sportifs. 
Au Sud-ouest, la plaine étendue jusqu’à Poussan est une zone Natura 
2000 particulièrement riche en espèces d’oiseaux telles que la pie 
grièche à poitrine rose, le rollier d’Europe ou l’outarde canepetière. 
Un site protégé encore méconnu. 
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