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C’est un petit pont datant du XIIe siècle et 
enjambant le Vidourle coulant en contrebas 
qui permet d’accéder au village. Mais, bien 
avant de le franchir, le village de Sauve se 
découvre accroché à une pente abrupte du 
massif du Coutach. Les maisons en pierres, 
hautes et étroites, semblent suspendues.
Une balade au gré des ruelles pavées, des 
passages voûtés et des escaliers tortueux, 
révèle toute la richesse des vieilles maisons 
et des élégantes résidences de la noblesse 
médiévale. Les vestiges de ses remparts, de 
son abbaye et de son couvent, de ses portes 
fortifiées ou de son hôtel de la monnaie sont 
autant de traces d’un passé illustre. La ville 
compta jusqu’à 10 000 habitants au Moyen 
Âge où elle bénéficiait d’un important 
rayonnement régional.

Artisans d’art
Aujourd’hui, il y règne une atmosphère à la 
fois paisible et culturellement riche qui a attiré 
de nombreux artisans d’art en recherche de 
tranquillité et d’inspiration. Peintres, sculpteurs, 
potiers, céramistes, une quinzaine d’ateliers et 
de galeries sont installés dans le village et de 
nombreuses manifestations sont organisées 
tout au long de l’année, faisant de Sauve 

un haut lieu de rencontres culturelles. Ainsi, 
depuis des siècles, les artisans « fourchiers » 
sauvains utilisent les micocouliers, un bois 
naturellement fourchu, pour confectionner les 
célèbres fourches de Sauve. C’est en poussant 
les portes du Conservatoire municipal de 
la fourche et sa fabrique, installé dans les 
« Cazernes » construites au XVIIe siècle, que 
l’on peut encore aujourd’hui découvrir ce 
savoir-faire ancestral.

Nature féérique
Au-delà de son patrimoine bâti, Sauve abrite 
sur les hauteurs du village, un trésor façonné 
par la nature : la Mer de Rochers. Après avoir 
gravi les étroites ruelles et emprunté un 
sentier balisé (environ 5,5 km), on croise le 
« Castellas », construction emblématique de 
Sauve, et le château de Roquevaire. Puis au fil 
de petits sentiers à la végétation luxuriante, 
on découvre un chaos calcaire, magnifique 
géant de pierres. Ces rochers fantastiques 
aux formes façonnées par le temps, le vent et 
la pluie se dressent féériques et forment une 
impressionnante mer de rochers !

Sauve, trésor  
de pierre médiéval

Ancienne capitale du Salavès, Sauve conserve encore  
de nombreuses constructions de l’époque médiévale. 

Adossée au massif du Coutach, Sauve située à une cinquantaine de kilomètres de Montpellier est  
un village médiéval étonnant, mêlant un environnement naturel mystérieux et une vie culturelle dense.


