
Comment définiriez-vous votre commune ? 

C’est une oasis dans la garrigue, entre Montpellier et 

Pic Saint-Loup. La forêt riveraine de la Mosson est très 

riche, et l’Office national de l’eau a choisi Grabels pour 

siège. La forêt méditerranéenne et la garrigue sont 

très fréquentées, par les randonneurs et les écoliers. 

Soumise aux risques inondations et incendie, la ville  

ne dispose que de peu de zones constructibles. 

Quels sont vos principaux projets ? 

Nous allons réinstaller des maraîchers d’ici 2016.  

Le 30 mai, nous rouvrons le château de Grabels, que 

la commune a racheté. C’est un beau patrimoine, 

avec le bassin des Bugadières, où les lavandières 

travaillaient jusque dans les années 30. Nous avons 

baptisé notre nouvelle crèche du nom de l’une d’entre 

elle, Françoise Chazot. 

Quels sont vos événements phares ? 

Mi-juin, nous accueillons l’Open de tennis à la Valsière, 

un des meilleurs tournois féminins français. Puis, en 

octobre, le festival des nouveaux mangakas. La fête 

des Bugadières, qui avait remporté un grand succès 

en 2013, sera rééditée en 2016. 

GRABELS [6998 HABITANTS]

v i l l e - g r a b e l s . f r
+
D'INFOS

  Une oasis 
dans la garrigue  

Aux sources de Grabels
24h/24h, pour que les pèlerins puissent tamponner leurs 
carnets. Les visiteurs y trouveront des indications sur un 
parcours à travers les ruelles du Grabels historique, passant 
par la tour de l’horloge et la rue du porche, percée dans 
les anciens remparts, une curiosité peinte par Amelin au 
XIXe siècle.

Des bugadières à Joseph Delteil
Ils y trouveront aussi des informations sur les deux 
grandes fiertés de la mémoire grabelloise : les bugadières,  
les lavandières des Montpelliérains qui faisaient sécher le 
linge sur le thym de la garrigue, et Joseph Delteil, l’écrivain-
vigneron installé à la tuilerie de Massane (de 1937 à sa mort en 
1978), où il reçut Henry Miller. La promenade gagnera encore 
en gourmandise avec un passage, le samedi matin, au marché 
des circuits-courts, mis à l’honneur par la presse nationale 
pour ses étiquettes garantissant l’absence d’intermédiaire,  
et qui fait des émules à Celleneuve et Murviel-lès-Montpellier. 
Les jeudis et vendredis après-midi et sur rendez-vous,  
on peut aussi pousser les portes du Domaine Maspiquet,  
qui produit des vins de Pays d’Oc de qualité et a entamé 
une conversion bio. 

Aménagée par la Ville de Grabels, avec des tables de pique-nique, des bancs et des jeux pour enfants, la source de l’Avy est une oasis de fraîcheur en été. 

Tous les samedis matin au centre-ville et tous les mercredis matin à la Valsière, le marché des          circuits-courts a aussi quelques 
éditions exceptionnelles avec encore un plus grand nombre d’exposants. À repérer dans l’agenda          du MMMag ! 

Au Nord de Montpellier, sur le chemin de Saint Jacques
de Compostelle, Grabels, 8e ville de la Métropole, s’étend entre garrigue 

et plaine de la Mosson. Sa source de l’Avy, dénommée les « fesses  
de Madame » en raison des formes évocatrices des roches 

proéminentes, est à découvrir. Le marché des circuits-courts  
et la visite du bourg historique compléteront la promenade. 

À 5 minutes à pied du centre du bourg, la source de l’Avy, résurgence 
d’une rivière souterraine affluente de la Mosson, est le lieu de promenade 
préféré des Grabellois. On y croise ce jour-là deux randonneuses 
allemandes sur le chemin de Saint Jacques, un vététiste, deux écoliers en 
route vers le terrain de tambourin et un retraité, un bouquet d’asperges 
sauvages en main. Ce dernier, « Grabellois depuis trois générations », 
pêche aussi l’anguille, qui remonte la Mosson depuis les étangs dès  
le printemps, « un très bon poisson pour qui sait le cuisiner ». 
Si calme et bucolique aujourd’hui, la Mosson est connue pour ses 
crues subites et parfois destructrices. De la dernière, à l’automne 
2014, il reste encore quelques traces, comme ce grillage enfoncé 
par la puissance des flots, mais les berges ont été nettoyées. Dès les 
premières chaleurs, le week-end, on se disputera l’ombre des frênes, 
des acacias, des micocouliers et des pins térébinthes. Pour la balade, 
les moins sportifs se contenteront du chemin plat qui longe les berges, 
tandis que les autres monteront dans la garrigue le long de la rive 
droite, sur un sentier découverte sécurisé. 
Étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle, entre Montarnaud 
et Montpellier, la Ville de Grabels a ouvert son jardin du presbytère, 
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RENÉ REVOL  
Maire de Grabels  
Vice-président de Montpellier Méditerranée Métropole
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http://ville-grabels.fr/

