Sommaire
P.2-3

Le mot du Maire et de la commission communication

P.4-6

Histoire

P.6-7

Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle

P.8-10

Traditions & moments forts

P.11

Personnages illustres

P.12-13

Saint-Christol, Village Vigneron

P.14-15

Plan centre village

P.16

Où dormir ?

P.16

Où manger ?

P.16

A voir, à faire

P.18-19

Circuit pédestre

P.20-21

Circuits VTT

P.22-23

Annuaire des professionnels de Saint-Christol

P.24

Carnet pratique

Directeur de la publication
et de la rédaction : Mairie de Saint-Christol
Photos : Mairie de Saint-Christol

FLASHEZ-MOI !

TOUTES LES INFORMATIONS
DU VILLAGE
SUR VOTRE MOBILE
OU VOTRE TABLETTE

saint-christol.com

Régie Publicitaire :
Groupe Média Plus Communication
Média Diffusion Conseil - Z.I. Secteur C7
Allée des Informaticiens - B.P. 75
06709 Saint Laurent du Var Cedex 02
Tél. : 04 92 271 389 - Fax : 04 92 273 214
Site Web : www.mediapluscom.fr
E-Mail : pao@mediapluscom.fr

1

Impression :
Imprimerie spéciale du
Groupe Média Plus Communication
Média Diffusion Conseil
Maquettiste : (N.A) Art’like créa
Dépôt légal : 2017

Le mot
du Maire
Saint-Christol est un village de 1500 habitants, à 20 minutes
de la mer Méditerranée, situé à mi-distance de Nîmes et
Montpellier, une trentaine de kilomètres sépare la commune
des 2 métropoles.
Le territoire communal représente plus de 1 000 hectares,
essentiellement composé à 90 % de vignes, de bois, de garrigues et d’espaces naturels préservés.
Le terroir Saint-Christolain est composé à 70 % par l’appellation AOP Languedoc qui affirme de façon très forte la dimension
viticole du village.
Il se fait du vin à Saint-Christol depuis au moins le XIIème siècle
et aujourd’hui ce sont quelques 5 domaines privés et une cave
coopérative qui valorisent le fleuron de la commune.
L’Histoire du village rappelle qu’il fut administré par l’Ordre des
Chevaliers de Malte et que la population s’élevait déjà à plus de
800 habitants au XIXème siècle.
L’histoire plus contemporaine est celle d’un village vigneron
qui a évolué tout au long du siècle dernier au fil des différentes
crises viticoles et de l’industrialisation Française.
Pour entrer dans le XXIème siècle et affronter ses enjeux, la
commune a fait le choix d’un développement durable et responsable en prenant appui sur l’œnotourisme et l’agritourisme.
Le Pôle d’Excellence Rurale, Viavino en étant le symbole.
Aujourd’hui le village construit son développement autour de
l’ensemble des acteurs viticoles et agricoles locaux et également au travers de 3 parcs de loisirs, une résidence de hôtelière
de 275 lits, des équipements sportifs de qualité et différents
services et commerces présents en nombre.
Traversé en plein cœur du centre historique par le Chemin de SaintJacques-de-Compostelle, le village vigneron de Saint-Christol se
positionne aujourd’hui de manière équilibrée et complémentaire
entre ruralité et urbanité.
Jean-Luc BERGEON

2

Le mot
de la Commission
Communication
Nous sommes très heureux de vous présenter le Guide
Pratique de Saint-Christol édition 2017. Nous souhaitons
que celui-ci s’adresse à la fois aux visiteurs de passage
dans notre village mais aussi à vous tous, résidents ou
voisins proches de notre commune.
Dans les pages qui suivent vous trouverez des informations qui
se veulent utiles :
> le carnet pratique avec les informations essentielles
> ce qu’il y a à voir et à faire dans notre beau pays
> les caves, caveaux et producteurs de vin du village
> un annuaire aussi exhaustif que possible des professionnels de la
commune. Si toutefois vous constatiez un oubli ou une
imprécision, n’hésitez pas à le signaler en Mairie. Les
informations sont régulièrement mises à jour sur le
site : www.saint-christol.com
Vous trouverez également une partie plus culturelle, vous
présentant l’histoire de notre village, ses personnages illustres,
ses légendes et autres moments forts qui rythment la vie à
Saint-Christol. Merci à l’office de Tourisme du Pays de
Lunel pour leur collaboration dans les circuits VTT, au
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
l'Hérault et à l’IGN pour la balade pédestre.
Enfin : le plan du village, en un coup d’œil, une vision d’ensemble des rues et de l’emplacement des lieux publics.
Nous tenons également à remercier tous les annonceurs
de ce plan guide, sans lesquels il n’aurait jamais vu le jour.
Gardons tous en mémoire qu’un village c’est une œuvre collective, une synergie des personnes qui le traversent, du passé, du
présent, du futur. C’est avec vous, au travers de vous et grâce à
vous que Saint-Christol est ce qu’il est. Gageons qu’il fera bon y
vivre encore longtemps !
La commission communication
La commission culturelle
Sandra FRUS
3

C'est à l'issue de la seconde guerre que naquit la cave
coopérative offrant à ses adhérents de meilleures conditions de vinification, de conservation et de commercialisation des vins. Plus de 200 vignerons y adhérèrent.
La mécanisation des tâches agricoles entraina des changements de mode de vie et contribua à l'exode rural.
Le village intégra dans les meilleures conditions de
nombreuses familles ayant fui le franquisme.
A partir des années 1960 la part des vignerons déclina au
sein de la population au profit des néo-ruraux travaillant
dans d'autres secteurs d'activités et dans les villes les
plus proches.

Histoire

La vocation vigneronne de Saint-Christol a été maintenue
et orientée vers l'œnotourisme avec l'ouverture en 2013 du
pôle œnotouristique VIAVINO et de la résidence-vacances
du « Domaine de Bacchus ».

Le village de Saint-Christol, idéalement situé
entre Montpellier et Nîmes, à 6 km au Nord de Lunel,
vous offre son charme, ses vins et ses traditions taurines.
L'originalité du village de SaintChristol est d'avoir été, du XIIème siècle
à la Révolution, une «enclave» administrée par des frères Hospitaliers
puis des commandeurs de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem devenus par
la suite chevaliers de l'Ordre de Malte;
enclave entourée par les puissances
féodales liées au Comtes de Toulouse
et ecclésiales dépendant de l'évêque
de Maguelone.

La commanderie de Saint-Christol
dépendait du Grand prieuré de SaintGilles du Gard.
Le château, siège des commandeurs
fut édifié en 1262 et subit par la suite
les effets des guerres de religion, il
fut détruit par les Huguenots en 1571,
1577 et en 1622 par les troupes du
Duc de Rohan.

Quelques vestiges d'un habitat dès
le V ème siècle ont été trouvés mais
ce n'est qu'à partir de l'implantation
d'un lieu d'accueil dénommé Hospital
et d'une église bâtis par les frères
hospitaliers que le village s'est peu à
peu construit.

Pendant six siècles se succédèrent
une cinquantaine de commandeurs
choisis dans la noblesse méridionale.
Le plus célèbre fut le bailli de Suffren
de Saint-Tropez, vice-amiral du roi,
personnage très redouté par ses
ennemis et très populaire dans toute
la France.

En 1119 est mentionné le site de Béati
Chritofori puis de Sanctus Christoforus
qui allait devenir Saint-Christol.

Grâce à l'excellence de son terroir, les
vins de Saint-Christol acquirent très
tôt une réputation de qualité et d'apti4

Le village est attaché à ses traditions taurines manifestées
par des courses camarguaises, des abrivados, bandidos,...
Au cours de l'histoire le village a su s'ouvrir et se moderniser tout en conservant son originalité et son identité.

tude à voyager vers des pays lointains
Scandinavie, Russie... On dit que Saint
Louis n'y fut pas insensible. A partir
de la fin du XVIIIème siècle les surfaces
viticoles se développèrent et avec
elles l'accroissement de la population
(802 habitants en1866). Saint-Christol,
village vigneron, vécut au rythme des
joyeux évènements : bonnes récoltes,
fêtes des vendanges, bonnes ventes
mais aussi des diverses crises subies
par la viticulture: phylloxéra, surproductions, méventes, etc... L'ouverture
de la gare en 1882 sur la ligne de
chemin de fer Montpellier-Alès développa les échanges et contribua à la
notoriété des vins.

Saint-Christophe :
Saint patron de Saint-Christol

Les deux guerres mondiales perturbèrent fortement le village. 40 de ses
jeunes hommes périrent pendant la
guerre de 14.
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Les armoiries de Saint-Christol
Le Saint patron de Saint-Christol, auquel il a donné son nom,
est Saint-Christophe. Il est considéré comme le patron des voyageurs.
Christophe dérive des mots grecs Khristos (Christ) et Phorein (porter) : celui qui porte
le Christ, en allusion à un géant légendaire qui aurait aidé l'enfant Jésus à traverser un
torrent impétueux.
Saint-Christophe est fêté en Occident le 25 juillet, et le 21 août dans le calendrier
français. C’est la raison pour laquelle la fête votive du village se déroule en fin juillet.
Le blason du village est ainsi composé d’une représentation centrale de
Saint-Christophe auquel est adjoint de chaque côté deux croix de malte, allusion
aux plusieurs siècles d’administration du village par les Chevaliers de Malte.

Sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
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Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, devient à partir du XIe siècle un des plus grands pèlerinages de la Chrétienté
médiévale. L’enjeu est de rejoindre le tombeau attribué à l'apôtre saint Jacques le Majeur situé dans la crypte de la cathédrale
de Santiago de Compostela en Galice (Espagne). Ce chemin est ainsi considéré comme le premier itinéraire culturel européen.
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De Saint-Christol vous êtes à (environ) :
65,5 km d'Arles
23 km de Montpellier
68 km de Saint-Guilhem-le-Désert
413 km de Toulouse
1670 km de Saint-Jacques-de-Compostelle

Aujourd'hui encore, il attire chaque année environ 200 000 randonneurs et
pèlerins en quête d'eux-mêmes et / ou de Dieu. La France compte quatre
voies historiques au départ de Tours, de Vézelay, du Puy-en-Velay,
et d'Arles. En Espagne, plusieurs chemins convergent vers Santiago de
Compostela.
Depuis 2014, le village de Saint-Christol est traversé par le GR 653,
Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, voie d’Arles.
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Petit lexique
camarguais :
1. Abrivado : Terme dérivé du verbe occitan
abrivar (accélérer). Action de partir de la manade
en direction des arènes. Arrivée des taureaux
encadrés par les gardians, à travers le village.

Traditions
& moments forts

2. Afeciouna : Désigne tous ceux qu’anime
la passion du Taureau et les jeux de l’arène
« La Fé di biòu ».
3. Bandido : Terme dérivé du verbe occitan
bandir (bannir, exclure). Action de partir des
arènes pour retourner à la manade. Retour des
taureaux en fin de journée entourés de plusieurs
gardians.

Traditions Camarguaises
"La tradition veut
que taureaux, chevaux
et hommes vivent
en harmonie…"
Comme dans toute la Camargue et dans
ce territoire si particulier que l’on appelle
"la petite Camargue" (15), la tradition de
la bouvine (6) reste bien ancrée et vivante
au cœur de la population Saint-Christolaine. Toutes les occasions sont bonnes
pour fêter le taureau, et il n’y a pas de fête
sans taureau…
C’est ainsi et naturellement que pour
la fête votive (12) de Saint-Christol,
qui se déroule toujours la dernière
semaine de juillet, les Saint-Christolains
célèbrent "le Biòu" (4) : Abrivados (1),
bandidos (3), encierros (1), courses
camarguaises (7), déjeuner aux près (9)
s’enchainent pendant toute la semaine.

4. Biòu : Terme occitan qui désigne textuellement « bœuf » alors qu’il est traduit par taureau.
5. Biòu d’Or : Le Biòu d'or est un trophée
taurin créé en 1952 qui récompense le meilleur
taureau cocardier de la saison.

Le mercredi de la fête est organisée la
traditionnelle journée du Club Taurin
"Lou Ferri" (13) avec une course royale
(8) de la célèbre devise (10) Rouge et
Verte (actuelle Manade (14) Nicollin,
anciennement Combet, Granon puis
Lafont) une lignée de taureaux de
Camargue liée par l’adversité au village.
En effet, l'histoire a voulu que pendant des
inondations en 1953-1954, les taureaux
de Jean Lafont aient trouvé refuge dans
le bois de le Bruyère, d'où le nom de
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certains taureaux comme «Dardaillon»,
ou de vache «La Bruyère»… Ils y resteront
jusqu‘au printemps 1957.
Barraïé de la manade Lafont, Biòu d'Or (5)
en 1988, 1989, 1992 a été statufié à SaintChristol en 2013 sur le site de Viavino,
à l'initiative du club taurin. Les arènes
du village portent le nom de Louis Gros,
en hommage à ce grand afeciouna (2),
aujourd’hui disparu.

6. Bouvine : Désignait autrefois la manade,
aujourd’hui englobe l’ensemble du milieu taurin,
animaux et territoire compris.
7. Course Camarguaise : Sport dans lequel les
raseteurs tentent d'attraper des attributs primés
(cocarde, glands, ficelles) fixés au frontal et aux
cornes du taureau cocardier. Voir Fédération
Française de la Course Camarguaise :
www.ffcc.info
8. Course royale : Course des 6 meilleurs
taureaux d’une même manade.

9. Déjeuner au près : Tradition incontournable
de la fête votive où les familles toutes générations confondues, se retrouvent autour d'un
petit barbecue improvisé en pleine nature, sous
fond de taureaux et de chevaux lesquels se
préparent à participer aux abrivados.
10. Devise : Rubans, garrot, flot aux couleurs
de la Manade.
11. Encierro : Terme espagnol signifiant littéralement « enfermement ». En Camargue il s’agit
d’un lâcher de taureaux dans un parcours fermé
dans les rues du village.
12. Fête votive : Fête du Saint Patron du
village du village. Pour Saint-Christol :
Saint-Christophe.
13. Lou Ferri : Club taurin créé en Novembre
1921 (la doyenne des associations du village),
par un groupe d'afeciouna "san christolen"
supporters de la Manade Granon, anciennement
Combet. La manade à la devise Rouge et Verte
est à jamais liée au club à travers leurs propriétaires successifs Jean Lafont et maintenant
Louis Nicollin.
14. Manade : Elevage de taureaux Camargue.
15. Petite Camargue : Territoire à l'ouest du
Petit Rhône situé surtout dans le Gard et un peu
dans l’Hérault.
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Personnages
illustres
Le Bailli de Suffren

Pierre André de Suffren Saint-Tropez dit «le bailli de
Suffren» fut l'un des personnages les plus célèbres
de la fin de l'ancien régime.
Vice-amiral du roi, il fut couvert de gloire sur les
mers et océans au service du Royaume de France
en se distinguant à l'occasion de batailles navales
contre la flotte anglaise. Il fut couronné de succès
lors de la guerre d'indépendance des Etats-Unis
d'Amérique.
C'est le grand maître de l'Ordre de Malte (précédemment Ordre de Saint-Jean de Jérusalem) qui lui
attribua la commanderie de Saint-Christol dont il eut
la charge pendant 16 années (1771-1787).

Sur la place du village
durant la fête votive

Né à Saint-Cannat en Provence le17/07/1727, il
décéda le 8/12/1788 à l'âge de 59 ans.

La Baragogne

On peut voir la statue du Bailli de Suffren au musée
de la marine de Malte et sur le port de Saint-Tropez.
Un grand boulevard de Paris porte son nom.

Dans l'Hérault, les animaux
totémiques font partie intégrante
des fêtes traditionnelles.
Symboles de leurs villes respectives,
ces animaux fantastiques jouent un rôle
important lors des fêtes votives et des
manifestations culturelles.
Les animaux totémiques sont issus de la
tradition orale. Cette tradition daterait du
XVIe siècle, mais leur origine remonterait
aux légendes du Moyen Âge.
Lors des fêtes traditionnelles, ces
animaux totémiques revêtent souvent
des couleurs et des formes très libres et
fantaisistes pour s'amuser en famille ou
entre amis.
Les porteurs se placent à l'intérieur et
font avancer l'animal au gré de leur

humeur et de la musique. Mieux vaut se
ranger sur leur passage !
Ces bêtes de toile, portées par des
hommes, sont les garants de l'unité
villageoise et les protecteurs de la
communauté. Ils défilent de village en
village, de la mer à la montagne. Chacun
de ces animaux raconte la sienne.
Dans des temps très lointains, à SaintChristol, il y avait une Baragogne. Plus
terrifiante que le babau, plus méchante
que la roumèque, elle vivait dans un puits
où les saint-christolaines allaient remplir
leurs oules et les saint-christolains leur
pichet d'eau pour colorer le pastis.
10

Raymond Castans

Né à Saint-Christol en 1920 et décédé en 2006,
Raymond Castans fut dans le monde des médias,
un personnage marquant de la seconde moitié du
XXe siècle.

Tous les enfants avaient peur de la Baragogne. Sauf un. On l'appelait Calandras,
parce qu'il était vraiment méchant. Dès
qu'il y avait une bêtise de faite, un méfait
accompli, un larcin découvert, un animal
estropié ou une cruche cassée, ce n'était
qu'un seul cri : C'est la faute à Calandras !
La baragogne le mangera ! Mais il s'en
moquait bien et continuait en ricanant
à voler les œufs dans les poulaillers, à
couper les raisins avant qu'ils soient mûrs
et à montrer son derrière aux vieilles qui
sortaient de l'église. C’est ainsi qu’un
jour… Mais la suite c’est la légende qui
vous l’apprendra…

Directeur du magazine «Paris-Match» puis de la
chaîne de radio «RTL», il fréquenta le milieu culturel
et littéraire et écrivit des pièces de théâtre, des
scénari de films et des biographies. En particulier il
écrivit des ouvrages sur Marcel Pagnol dont il fut un
grand ami. Il se distingua par son sens de l'humour
et la finesse de ses propos.
Il garda toute sa vie un grand amour pour le village
de Saint-Christol où il revenait régulièrement.
En hommage à ce personnage attachant, la municipalité de Saint-Christol a décidé de donner son nom
à la Bibliothèque municipale.
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VIAVINO Pôle œnotouristique
Le concept : un site unique au cœur du vignoble languedocien, un nouveau
monde de sensations dédié au vin et à la vigne.
C’est à Saint-Christol au Cœur du Pays de Lunel, entre la mer et les
Cévennes, entre les arènes de Nîmes et la Comédie de Montpellier,
que Viavino vous accueille pour une parenthèse hors du temps.

Saint-Christol,
Village Vigneron

Le site est doté d’une architecture durable où transparence et matériaux expriment avec beauté et sobriété l’identité d’un lieu dédié à
l’œnotourisme (Architecte Philippe MADEC).

Théâtre de verdure

Entre Cévennes et Méditerranée,
un terroir d’exception.
L’origine du terroir de Saint-Christol est due au développement d’une commanderie de l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dès le XIIe siècle.
Ce qui frappe au premier abord le visiteur, c’est le paysage viticole. Le village
est entouré de vignes mais alors que pendant longtemps le village dominait
les vignes, c’est désormais l’inverse, les vignes ont gagné les coteaux autrefois
couverts de garrigues accueillantes pour les moutons, épousant ainsi l’aire
délimitée pour l’appellation d’origine contrôlée AOP « les Coteaux de SaintChristol, Coteaux du Languedoc ».
Le climat est très propice à une belle maturité des raisins et donc à une forte
générosité des vins, au caractère souvent épicé. Charpentés, ils sont aptes à un
long vieillissement.
La zone géographique est située entre Mer Méditerranée et Cévennes, à
mi-chemin entre Montpellier et Nîmes. Le vignoble est implanté entre
50 mètres et 100 mètres d’altitude, sur des reliefs vallonnés tout autour
du village de Saint-Christol.
La diversité de l’encépagement (Grenache, Mourvèdre, Carignan, Cinsault,
Syrah, Merlot, Alicante, Cabernet Sauvignon, Trempanillo pour les rouges ;
Grenache, Sauvignon, Muscat, Carignan, Marsanne, Ugni Blanc, Clairette, Terret
pour les blancs) ajoutée à celle des modes de culture, des hauteurs des palissages, des tailles et des formes des parcelles, compose un tableau sans cesse
renouvelé, dont les formes et les couleurs varient selon les saisons. L'hétérogénéité des sols (Oligocène, Villafranchien) avec des galets roulés contribue
fortement à l'excellence des vins.
Depuis 2013 Saint-Christol abrite un pôle œnotouristique, Viavino, un site dédié
à l'œnotourisme, à la valorisation du terroir et du patrimoine au Pays de Lunel.
12

Caves, Caveaux et vignerons
Domaine Bort
Frédéric Bort - 154 Avenue des Platanes
Tél.: 04.67.86.06.03 - www.domainebort.fr
Domaine Cante Vigne
Dominique et Mylène CAPELLE
227 Chemin des Cigale
Tél.: 04.67.86.86.37 - www.domainecantevigne.com
Domaine de la Coste-Moynier
Luc et Elisabeth MOYNIER
Chemin du Mas de la Coste
Tél.: 04.67.86.07.71 - www.domaine-coste-moynier.fr
Domaine Guinand
Serge, Claude et Pierre Guinand
36 Rue de l’Epargne
Tél.: 04.67.86.85.55 - www.domaineguinand.com

Ce coin de verdure est prévu pour accueillir environ 200 personnes
lors des divers évènements culturels et festifs, théâtre, concert,
projections cinématographiques extérieures.
De nombreuses animations de juin à septembre :
> Concerts en plein air
> Dégustations de vins
> Marchés de Producteurs de Pays
> Espace ludique pour les enfants

Vignes pédagogiques et jardin aromatique

Le jardin aromatique présente diverses essences locales locales
(pins, herbes, végétaux de la garrigue comme le thym, le romarin, la
sauge, la lavande sauvage, le fenouil…).
Dans les vignes de Viavino tous les cépages de la région sont représentés et expliqués sur des lutrins pédagogiques.

Visites numériques et pédagogiques

Un univers numérique, interactif et muséo-ludique où petits et grands
peuvent s’imprégner de l’héritage culturel et historique du territoire.

Domaine Haut Courchamp
Pascal Conge - 359 Avenue de la Coopérative
Tél.: 06.27.43.19.20 - www.haut-courchamp.com
Les Coteaux de Saint-Christol
Cave coopérative - 51 B Avenue de la Cave Coopérative
Tél.: 04.67.86.01.11 - www.cave-saint-christol.com
Pole œno-touristique VIAVINO
80 Chemin de Vérargues
Tél.: 04.67.83.45.65 - www.viavino.fr
13

L'Espace Terroir met en scène plus de 2000 ans de
savoir-faire viticole en Pays de Lunel. Vous serez
emporté d’oppidum en château, de capitelle en église,
de course camarguaise en légende, en parcourant
la Via Domitia jusqu’à Viavino. Il vous est également
possible de participer à une visite guidée animée par
une œnologue.
La tradition camarguaise fait aussi partie intégrante de
l’identité du Pays de Lunel.
Elle est règlementée et reconnue depuis 1975 par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports et possède sa
propre fédération : F.F.C.C. Le taureau Camargue est
vénéré, jusqu’à l’édification de statues en leur nom
parfois. Comme cela est le cas à Viavino : Barraïé trône
sur la place des Micocouliers.
La visite numérique vous dévoile ses codes, son jargon,
l’amour des hommes pour le taureau et les chevaux
(représentant une des activités agricoles les plus
emblématiques du territoire), et la course Camarguaise.

Prestations pour les entreprises

Viavino dispose à la location de 6 espaces de réunion
ou de réception dans une architecture durable, équipés
d’un mobilier en éco-design. Pour lier le temps du travail
et de la réflexion à celui de l’évasion, des journées
complètes peuvent être composées sur mesure pour
les entreprises ou les groupes : journées d’étude, team
building, évènements d’entreprises, ateliers du goût…

Amandiers (rue des) ...............................................B1
Arbousiers (rue des) .................................. B1-B2-C2
Arcades (rue des) ....................................................C2
Barbe (rue) ...............................................................C3
Basse (rue).................................................. B2-B3-C2
Beauséjour (allée) ........................................... C1-D1
Boutonnet (avenue) ......................................... C2-D1
Bouvine (avenue de la) ..........................................C2
Bruyères (avenue des) .................................... B4-C4
Camargue (allée de) .............................................. D2
Camargue (rue de) ...........................................D1-D2
Cammau (chemin de) ......................................D1-D2
Carrierasse (chemin de la) ....................................A3
Cave cooperative (avenue de la) ...........................A3
Centre (rue du) ................................................. B3-C3
Chardonnerets (rue des) ........................................B3
Chevaliers de Malte (place des) .....................C2-C3
Christ (place du) ................................................C2-C3
Cigales (chemin des) ........................................C1-C2
Clauzes (rue des) ..............................................C2-C3
Clauzes (descente des) ..........................................C3
Clos Fleuri (place du) ............................................ B1
Clos des Vignes (rue du) .................................. A1-A2
Coste (chemin de la) ....................................... A2-A3
Coulet (chemin du) .......................................... C3-D3
Dardailhon (place du) .............................................C5
Ecoles (rue des) ......................................................C2
Eglise (rue de l’) ................................................C3-C4
Epargne (rue de l’)............................................. B3-C3
Font d'Aube (chemin de la) ....................... B1-B2-C2
Général Chaffard (place) ................................. B3-B4
Languedoc (rue du) ................................................C3
Marché (rue du) ....................................................... C3
Mimosas (rue des) ............................................ C4-C5
Moulin (chemin du) .......................................... C1-D1
Muriers (avenue des) ....................................... B1-B2
Noguier (descente) .................................................C4
Nourrit (rue) ............................................................ B4
Nouvelles (rue des) ................................................C3
Occitanie (avenue d’) ..............................................B4
Oliviers (descente les) ...........................................C3
Pinède (place de la) ...............................................C1
Pinède (chemin de la) .............................................A1
Pins (impasse des) ................................................ B2
Pioch Boucheté (rue) ....................................... C1-D1
Platanes (avenue les) ..................................... A2-A3
Predaïau (chemin de) .............................................C1
Prés (chemin des) ...................................................B1
Puits de la République (rue du) ............................B4
Quancevigne (chemin de) ................................ A3-A4
Ranquets (chemin des) ......................................... B5
Rivierette (impasse de la) .............................. B5-C5
Saint Christophe (avenue) .............................. B2-B3
Saussines (chemin de)............................................A1
Sénat (rue du) .........................................................C3
Signade (plade de la) .............................................C3
St Géniès (route de) .................................................B5
Stade (rue du) ..........................................................B2
Tilleuls (avenue des) .................................. A3-B3-B4
Tour du Château (rue) .............................................C3
Traverse du Puits Neuf ............................................B3
Trident (place du) ...................................................C2
Verargues (chemin de) .................................... C2-D2
Viala (chemin du) ............................................. B5-C5

Chemin de
Saint-Jacques-deCompostelle

INDEX DES RUES

Plan du village
de Saint-Christol
Plan à échelle variable.
Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires,
et n’engageraient en aucun cas, la responsabilité de l’Editeur
GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION
ET MEDIA DIFFUSION CONSEIL
RCS Antibes B401155049
Edition 2017
Reproduction même partielle interdite
(article 19 de la loi du 11 Mars 1957)

14

A voir, à faire
Saint-Christol : 25 kms de la Méditerranée
40 kms des Cévennes

Sur la commune
Activités sportives,
touristiques, en plein air
Plaine des Sports
Chemin du coulet : Hat-trick / Tennis
Skate Park / Stade / Aire de jeux enfants
Etang du Dardaillon
Parc de loisirs, Pisciculture - RD 171 Domaine
La Bruyère - Patrick CAYUELA - Tél : 06.76.81.52.66

Où dormir ?

Lazer Fight - Laser Game
Paintball - RD 171 Domaine La Bruyère
Tél : 06.46.71.39.28 - www.lazerfight.com

Chambre d’hôtes : " La Font d’Aube" Lydie DE MARCO
150 rue des arbousiers - Tél : 06.69.61.41.41
Gîte Les figuiers - Famille SYKES-MAILLON
221 rue de l’Église - Tél : 04.67.86.81.00 - www.stchristol.com
Gîte rural - Le maset de Fondespeyre
220, avenue Saint-Christophe - Tél : 04 .67.29.63.74 - 06.40.12.72.89

Manade Salvini - Elevage de taureaux
Camargue – Course camarguaise, animations
taurines, ferrades – Chemin rural n°2 du
canal - Tél : 06.66.38.52.76

Tourisme aux alentours
A 4 kms : La via ferrata du Vidourle à Saint-Sériès.
A 8 kms : Sommières www.sommieres.fr
Ville médiévale et son célèbre marché le samedi matin.
A 9 kms : La ville de Lunel, www.lunel.com
son Musée Médard, son marché aux puces le samedi
matin, le dimanche : son grand marché.
A 10 kms : Villetelle, Site archéologique romain
d’Ambrussum www.ambrussum.fr
A 10 km : Le Moulin à Huile de Villevieille
www.moulindevillevieille.com
A 12 km : « Les petits fermiers », ferme pédagogique,
www.lespetitsfermiers.fr à Lansargues.
A 14 km : Le parc animalier « Le petit paradis »
www.petitparadis.com à Vendargues.
A 25 kms : La mer Méditerranée, La Grande-Motte,
ses plages, ses dunes.
A 40 kms : Saint-Hippolyte-du-Fort et les premiers
contreforts des Cévennes.
A 60 km : Le port de Sète et les parcs à huitres
de l’étang de Thau.
Les Saintes-Maries-de-la-mer, la Camargue et ses
réserves naturelles d’oiseaux.

La statue de Barraïé
à Viavino, un jour
de marché des producteurs.

Office de Tourisme des Pays de Lunel

Teraventure - Parc de loisirs à thèmes Jeux
- Labyrinthe - Structures gonflables
RD 171 Domaine La Bruyère
Tél : 06.27.80.20.37 - www.teraventure.fr

Gite rural l’Aronde des Grès
Christian PIAT - 277 Avenue d’Occitanie
Tél : 04.67.86.05.89 - http://aronde.des.gres.free.fr
Gite rural - Le Sureau de Norbert
Eric et Dominique LONVIS - 146 rue de l’Eglise
Tél : 04.67.86.09.10 / 06.62.87.93.34 - www.gitesenlanguedoc.fr

Artisanat d’Art

Résidence de tourisme - Le Domaine de Bacchus - 291 Rue du Stade
Tél : 04.67.86.86.22 - http://le-domaine-de-bacchus.monalisa.fr

Poterie l’Aronde des Grès, céramique
Karine Piat - 277 av. d’Occitanie
Tél : 04.67.86.05.89
http://aronde.des.gres.free.fr

Pizzeria Snack Chez Greg : 12 rue des arcades - Tél : 04.67.60.94.64
Restaurant VIA VINO - 80 Chemin de Vérargues - Pôle œno-touristique
Tél : 04.67.92.59.96 - www.viavino-restaurant.fr

Circuits randonnées, circuits VTT labellisés VTT-FFC, visites
guidées, expositions, musées…
Tout sur : www.ot-paysdelunel.fr

Tyroliane - Parcours dans les arbres
Accrobranche - RD 171 Domaine La Bruyère
Tél : 06.77.79.14.36 - www.tyroliane.fr

Le gîte du Marronnier - Albert et Nicole JOLY - 149 avenue de l’Occitanie
Tél : 04.67.86.05.30 / 06.88.35.46.98 - www.gite-du-marronnier.com

Où manger ?

16 cours Gabriel Péri - BP 68 - 34400 LUNEL - 04.67.71.01.37

Les villes à visiter :
Lunel, Aigues-Mortes (ville médiévale), Montpellier
(l’incontournable), Nîmes (la romaine, Amphithéâtre et
nombreux vestiges romains), Uzés (musée du bonbon
Haribo), Anduze (poteries), Saint-Hippolyte du Fort (les
portes des Cévennes), Arles, Avignon…
Les stations balnéaires :
La Grande-Motte, Carnon, Palavas les flots, Le Grau-du-Roi,
Port-Camargue.
Les Saintes-Maries de la Mer, la capitale mythique de la
Camargue, est à environ 60 km.

Marché
Le vendredi matin en plein centre village, sur la
place des chevaliers de Malte.

Les sites naturels :
La Bambouseraie d’Anduze, le Ravin des Arcs, le Pic SaintLoup, Saint-Guilhem le désert, le cirque de Navacelles, la
grotte des Demoiselles…

Café de l’Univers
5 Place des Chevaliers de Malte - Tél : 09.70.99.80.44
(uniquement le midi en semaine)
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PR® (Promenades et Randonnées)
des Coteaux de Saint-Christol,
8 kms au départ de Viavino.

Circuit pédestre

Avec les aimables participations de l’IGN http://ign.fr
AUTORISATION N° 136724-174219 et du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de l'Hérault : http://herault.ffrandonnee.fr
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Retrouvez tous les circuits VTT
et autres idées de balades sur :
www.ot-paysdelunel.fr/Respirer/

Réalisés par l’Office de Tourisme
du Pays de Lunel

4 circuits VTT au départ de Viavino :
1. Autour de Saint-Sériès
2. Autour de Boisseron, village médiéval
3. Les coteaux de Saussines
4. Les coteaux de Saint-Christol
et du Muscat de Lunel

Circuits VTT
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Annuaire des professionnels de Saint-Christol
Auto-école C-E-C - Patricia REY
Place des Chevaliers de Malte - 04.99.63.05.98

Espaces verts

Annuaire
des professionnels
de Saint-Christol
Artisans

Commerces

Atelier du dépannage - Electricité & Electroménager
104 rue des mimosas - Christophe RUSAK : 06.35.54.55.07

Alimentation générale - Superette "Au petit marché"
1 Avenue de la Bouvine - 04.67.86.06.06

Electricité générale - ID. Elec.34 - Yvan FEBVAY
208 rue du clos des vignes – 06.60.75.75.05

Boulangerie, pâtisserie - Jean-Pierre Razon
3 Rue de la Barbe - 04.67.54.45.26

ESAT VIA DOMITIA - Etablissement et Service d'aide par le
Travail - D171 Domaine de la Bruyère – 04.67.86.48.00

Café de l’Univers
5 Place des Chevaliers de Malte - 09.70.99.80.44

Maçonnerie générale - Florian FORCHERON
519B rue du Stade - 06.24.34.15.56

Primeurs - Amardeilh fils fruits et légumes
Place du village le vendredi matin - 06.18.03.97.07

Multi services pour particuliers - O.P.E
PICQUOIN Olivier - 1217 route de Saint-Génies – 06.08 .47.67.20

Salon de Coiffure - Emmanu’Elle et Lui
BACCOU Emmanuelle - 136 B Avenue Boutonnet - 04.67.86.09.24

Peinture en bâtiment, tapisserie murale et revêtements
sols - Pierre Pugenc - 90 place du Christ - 06.63.92.83.57

Salon soins esthétiques - Actu’Elle Beauté
Faustine Garcia - 136 A avenue Boutonnet - 04.67.63.80.89

Plomberie, Chauffage, Electricité - Fernand MOURET
54 ch. du Viala - 04.67.86.08.57 - 06.26.97.41.04

Tabac Presse Loto - Pascal Cuypers
20 place des Chevaliers de Malte - 04.67.86.81.52

Plombier Chauffagiste - Nicolas CHAPEL
110 rue des mimosas - 06.11.92.67.14

Eleveurs & producteurs
Apiculteur - Durand Luc
218 rue du stade - 06.08.22.46.46

ST Carrelage - Alain Torres
42 pl. du Christ - 06.16.14.28.60

Centre canin du pilier des masques
Élevage d'épagneuls bretons, Pension canine
Léopold & Geoffrey Galibert - 299 Chemin du Prédaïau
04.67.86.06.38 – 06.28.077.077 - www.pilierdesmasques.com

Terrassement - MPV SARL - Alain VERGNET
203 avenue Boutonnet - 06.09.97.46.02

Ecurie de propriétaires,
pensions de chevaux Ecuries de l’Alezane
320 chemin des ranquets - Tél : 06.86.18.24.82

Tous petits travaux - TITRAVO - Eric MAGNEE
18 descente des oliviers - 06.77.88.19.25

Elevage de taureaux Camargue - Manade Salvini
Course camarguaise, animations taurines, ferrades
Chemin rural n°2 du canal - 06.66.38.52.76
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Paysagistes
Roseau Bleu - Thierry et Martine Garby
1085 route de Saint-Geniès - 04.67.86.06.48
www.roseaubleu.com

Chef à domicile
Cours de cuisine à domicile adaptés pour tous les
passionnés de cuisine - Caroline BB
55 allée de Camargue - 0667.807.419

Les Jardins languedociens - Antoine PASCUAL
17 rue de l’Eglise - 04.67.86.06.79

Coiffure à domicile
Manon POUZANCRE
149 avenue Boutonnet - 06.71.17.68.07

Pépinière
"L’Arc-en-fleurs"
Laure GARUZ et Nicolas GIRAL
156 Chemin du Viala - 06.65.17.78.26 / 06.72.94.49.23
www.arcenfleurs.fr

Nancy MANRESA
11 chemin du viala - 06.25.49.17.32
Communication, publicité - T-Impression
113, chemin du coulet - 04.67.56.06.98 - www.timpression.com

Professionnels de santé
Cabinet d’Infirmières
ANCEL Isabelle, DUCLOS Julie, GELLY Claire,
GOMEZ Sandrine - 4 Avenue Boutonnet - 04.67.86.02.60

Conseil gestion et pilotage d'entreprise
BF CONSEILS
Francis BECAMEL - 127D av. Boutonnet
06.64.82.29.28

Cabinet de Kinésithérapie et d’Ostéopathie
CRAYSSAC Laurent, ZAPPATA Gabriel, WAIN Audrey
55 chemin de Vérargues - 04.67.86.06.16

Créatrice couturière, retoucheuse
Féérie Mel'fique
Mélanie CALLEJA - 71 bis av Boutonnet 06.62.25.04.14
www.feerie-melfique.fr

Cabinet Médical - Médecine générale
Mr et Mme REVESSAT - 24 Rue des Clauzes - 04.67.86.04.47

Graphisme Illustration Photographie
Sandra FRUS - 04.67.84.47.05 – www.sfrus.com

Dentiste
Philippe Collin
24 B Rue des Clauzes - Angle place du Christ
04.67.86.05.80
Orthophoniste
MELET SEBASTIANI Lorena
92 avenue des Bruyères - 04.67.86.62.50 - 06.27.48.62.50

Informatique
HOME PC 34
Dépannages, cours à domicile - Jérémy HERNANDEZ
71 bis av. boutonnet
06.11.56.26.48 - www.jeremy-hernandez.com

Pharmacie Saint-Christol
71 avenue Boutonnet – 04.67.86.01.49

Taxis et VSL PASCAL
M. ANDRE Pascal - 06.26.49.41.56

Services & autres activités

Taxis Saint-Christophe - VSL
Mr Claude ROUSSE 06.08.54.15.91

Assistantes Maternelles agréées :
BEZARD Valérie > 07.86.87.05.51
DELMOTTE Lucia > 06.95.85.90.50
ESON Simonne > 06.38.83.12.40
GIMENEZ Annick > 06.82.93.57.47
PADILLA Marie > 06.71.20.17.67
ROMERO Delphine > 04.67.86.89.37

Transport de personnes,
Minivan avec chauffeur VIA TRANS.NET
Rolf Lindecker - 06.95.10.09.66
Vitivin - Solution globale d’emballage pour le vin
57 avenue des Bruyères
04.67.86.16.64 - www.vitivin.com
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Carnet
Pratique

Saint-Christol, village de l’Hérault,
fait partie de la Communauté de Communes
des Pays de Lunel www.paysdelunel.fr
qui regroupe 15 communes : Boisseron,
Campagne, Galargues, Garrigues, Lunel,
Lunel-Viel, Marsillargues, Saint-Christol,
Saint-Just, Saint-Nazaire de Pézan,
Saint-Sériès, Saturargues, Saussines,
Vérargues, Villetelle.

Comment venir
à Saint-Christol ?
En bus
Transports Intercommunaux du Pays de Lunel,
avec correspondances SNCF Gare de Lunel.
Bus Ligne 4, Saussines - Lunel (via Boisseron,
Saint-Christol & Vérargues)
En train
Gare SNCF à Lunel : TER
Gares TGV à Nîmes et Montpellier
Renseignements 36.35 (plateforme téléphonique) ou le site de réservations SCNF :
www.voyages-sncf.com
En voiture
Autoroute A9, échangeur n° 27
Sortie Lunel
RN 113 (Nîmes - Montpellier)

Mairie de Saint-Christol
60, avenue de la Bouvine - BP 2 - 34400 Saint-Christol
Tél : 04.67.86.01.09 - Fax : 04.67.86.05.43
Courriel : mairie@village-stchristol.com
Web : www.saint-christol.com

En avion
Aéroport Montpellier-Méditerranée
Renseignements : 04.67.20.85.00
ou www.montpellier.aeroport.fr

Bibliothéque
Bibliothèque Raymond Castans
Espace Castan, Avenue de la Bouvine
Tél : 04.67.86.72.57

Aéroport de Nîmes Alès Camargue - Cévennes
Renseignements : 04.66.70.49.49
ou www.aeroport-nimes.fr

Bureau de Poste - Banque Postale
159, Avenue de la Bouvine - Tél : 36.31
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