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LE MOT DU MAIRE

ENTRE-VIGNES, NATURELLEMENT NOUVELLE
Saint-Christol et Vérargues sont 2
communes viticoles limitrophes,
à quelques encablures de la mer
Méditerranée, situées à mi-distance de
Montpellier et Nîmes, une trentaine de
kilomètres les séparent des 2 métropoles.
Depuis le premier janvier 2019, ces 2
villages historiques ont choisi d’unir leur
destin au travers de la création de la toute
première commune nouvelle du XXIème
siècle dans l’Hérault, commune après un
vote citoyen dénommée Entre-Vignes.
Il est vrai que 90 % de ce nouveau territoire
administratif est recouvert de vignes, de
bois de garrigues et d’espaces naturels

préservés qui font de ce mariage une
commune naturellement nouvelle.
L’histoire nous rappelle que le territoire de
Saint-Christol fut naguère administré par
les Chevaliers de Malte et que l’on y produit
du vin depuis le XIIème siècle. Au jourd’hui ce
ne sont pas moins de 8 domaines viticoles
qui forment le fleuron de l’économie locale
autour de 2 appellations remarquables,
le Muscat de Lunel sur la commune
historique de Vérargues et l’appellation
AOP Saint-Christol en passe de devenir
cru Saint-Christol.
L’histoire de la commune nouvelle est
celle de 2 villages vignerons intimement
liés, qui ont évolué tout au long du siècle

dernier au fil des différentes crises
viticoles et de l’industrialisation Française.
Entre-Vignes a été créée pour être plus
fort ensemble et affronter au mieux
les enjeux du XXIème siècle. C’est un
choix affirmé construit autour d’un
développement responsable et durable qui
prend appui d’une part sur l’agritourisme
et l’œnotourisme et d’autre part qui
affirme son ambition environnementale
en se positionnant comme « jardin des
métropoles ».
Traversé en plein cœur des 2 centres
historiques par le chemin de Saint Jacques
de Compostelle, la commune nouvelle

d’Entre-Vignes a choisi de « relever le
défi du maintien du fait rural » à travers
une démarche solidaire pour préserver
une qualité de vie et continuer d’offrir à
ses concitoyens un maximum de services
indispensables à leur quotidien.
Cette trajectoire permet aux 2 villages
historiques de Saint-Christol et Vérargues
grâce à la commune nouvelle d’EntreVignes de se positionner aujourd’hui de
manière équilibrée et complémentaire
entre ruralité et urbanité.
Jean-Luc Bergeon, Maire
Jean Jacques Esteban,
Maire délégué Vérargues
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LE MOT DE LA COMMISSION COMMUNICATION
Nous sommes très heureux de vous présenter le « Guide
pratique » d’Entre-Vignes édition 2019. Nous souhaitons
que celui-ci s’adresse à la fois aux visiteurs de passage
dans notre commune mais aussi à vous tous, résidents ou
voisins proches.
Dans les pages qui suivent vous trouverez des informations 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
> Un annuaire des associations de la commune

Vous trouverez également une partie plus culturelle, vous
présentant l’histoire de notre village, Vous trouverez également
une partie plus culturelle, vous présentant l’histoire de nos villages,
leurs personnages illustres, leurs légendes et autres moments forts.
Merci à l’office de Tourisme du Pays de Lunel, au Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault et
à l’IGN pour leur collaboration dans les circuits VTT et
balade pédestre.
Enfin : les plans des centres villages, en un coup d’œil, une vision
d’ensemble des rues et de l’emplacement des lieux publics.

Si toutefois vous constatiez un oubli ou une imprécision,
n’hésitez pas à le signaler à
communication@entre-vignes.fr

Nous tenons également à remercier tous les annonceurs
de ce guide pratique, sans lesquels il n’aurait jamais vu
le jour.

Les informations sont régulièrement mises à jour sur le site :
www.entre-vignes.fr

La commission communication
La commission culturelle
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CARNET PRATIQUE
Comment venir à Entre-Vignes ?

Entre-Vignes, commune nouvelle, regroupe Saint-Christol et Vérargues.

En bus
Transports Intercommunaux du Pays de Lunel,
avec correspondances SNCF Gare de Lunel.
Bus Ligne 4, Saussines - Lunel (via Boisseron,
Saint-Christol & Vérargues)
http://www.paysdelunel.fr/10-les-transportsdu-pays-de-lunel.htm

Code postal : 34400 Entre-Vignes
Communauté de Communes : des Pays de Lunel www.paysdelunel.fr
qui regroupe 14 communes : Boisseron, Campagne, Entre-Vignes, Galargues, Garrigues, Lunel,
Lunel-Viel, Marsillargues, Saint-Just, Saint-Nazaire de Pézan, Saint-Sériès, Saturargues,
Saussines, Villetelle.
Département : Hérault
Région : Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

En train
- Gare SNCF à Lunel : TER
- Gares TGV à Nîmes et Montpellier
Renseignements 36.35 (0,25 €/min hors surcoût
éventuel de votre opérateur) ou le site de
réservations SNCF www.oui-sncf.com
En voiture
- Autoroute A9, échangeur n° 27 - Sortie Lunel
- RN 113 (Nîmes – Montpellier)
En avion
- Aéroport Montpellier-Méditerranée
Renseignements : 0 825 830 003
(0,12€ TTC/minute + prix d’appel)
ou www.montpellier.aeroport.fr
- Aéroport de Nîmes Alès Camargue – Cévennes
Renseignements : 04.66.70.49.49
ou www.aeroport-nimes.fr
6

Mairie
courriel : mairie@entre-vignes.fr
Web : www.entre-vignes.fr
Mairie à Saint-Christol
60, avenue de la Bouvine - BP 2
Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél : 04.67.86.01.09 - Fax : 04.67.86.05.43
Mairie à Vérargues
Rue du château d’eau
Vérargues
34400 Entre-Vignes
Tél : 04.67.86.00.50

Bibliothèque
A Saint-Christol :
Bibliothèque municipale Raymond Castans - Espace Castan,
Avenue de la Bouvine - Saint-Christol
Tél : 04.67.86.72.57
La bibliothèque de Saint-Christol fait partie du réseau des
bibliothèques du Pays de Lunel.
A Vérargues :
En Mairie - Rue du château d’eau - Vérargues
Tél : 04.67.86.00.50
Bureau de Poste - Banque Postale
Accueil Mairie
159 Avenue de la Bouvine - Saint-Christol
Tél : 04.67.86.01.09
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HISTOIRE
Saint-Christol
Vérargues

Deux villages proches par la géographie et la culture ont uni leur destin en s’associant
en 2019 au sein d’une commune nouvelle.
Depuis 1793 et la création du canton de
Lunel ces villages figurent dans la même
entité administrative alors que la période
royale les avait séparés. Ils se trouvent
depuis 1993 dans la communauté de
communes du Pays de Lunel et font partie
de la troisième circonscription électorale
de l’Hérault pour les élections législatives.
Un peu d’histoire :
Si l’époque gallo-romaine jusqu’au Ve
siècle après JC a laissé quelques traces
d’habitats dispersés mais de même nature
sur le territoire d’Entre-Vignes, c’est au
Moyen âge que les féodalités vont

séparer les villages de Saint Christol et
de Vérargues.
En 1119 est mentionné le site de BeatiSanctifori puis de Sanctus Christoforus qui
allait devenir Saint-Christol. L’originalité
du village de Saint Christol est d’avoir
été du XIIe siècle jusqu’à la révolution
française de 1789 une « enclave »
administrée par des frères Hospitaliers
de l’Ordre de Saint Jean de Jérusalem
devenus par la suite Chevaliers de l’Ordre
de Malte ; enclave dépendant du Grand
Prieuré de Saint Gilles du Gard, entourée
de puissances féodales liées aux Comtes

de Toulouse et de puissances ecclésiales
liées à l’évêque de Maguelone.
Le château siège des commandeurs fut
édifié en 1262 et subit ensuite 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.
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.
Après la révolution le château fut vendu,

morcelé et dégradé. La partie de ce
château acquise par la commune a été
restaurée ainsi que le beffroi-horloge.
Vérargues (Vérus-anicum : le domaine de
Vérus) témoigne d’une occupation galloromaine. En 888 on trouve des indications
sur son intégration dans la baronnie de
Bernard d’Anduze, baron de Sauve et ensuite
en l’an 1000 dans le giron de la baronnie des
seigneuries de Lunel, celle des Gaucelm.
Parmi les 13 « villettes » comprises dans
ce territoire, Vérargues en fut l’une des
plus petites.
En 1295 cette baronnie fut rattachée à la
couronne royale par Philippe Le Bel.

Entre-Vignes | Guide pratique 2019

ENTRE VIGNES - GA.indd 7

7

07/10/2019 14:17

HISTOIRE
Le bornage définissant les limites entre
le territoire de la baronnie et celui de la
commanderie fut établi en 1273 entre noble
Rosselin fils de feu Raymond Gaucelm et frère
Pierre de Durand, commandeur de la maison
hospitalière de Saint Christol.
Cependant la commanderie conservait à
Vérargues la métairie du Villard (l’actuel Mas
Blanc) et partageait avec la baronnie de Lunel la
direction de Saint Michel de Bruguière (l’actuel
Mas de La Bruyère). D’autre part plusieurs accords
permettaient aux habitants de ces deux territoires
de « faire paître et abreuver » les animaux en
dehors de leurs limites. La fontaine du Boulidou
demeura un lieu partagé entre les habitants des
deux communes.
La frontière était donc très perméable.
Aujourd’hui l’histoire a rattrapé la géographie
confirmant le destin commun de ces deux
villages.
Deux villages bien reliés
Un faisceau de chemins relie ces deux territoires
à travers un paysage de coteaux et de vignes.
Le GR 653 chemin d’Arles à Saint Jacques de
Compostelle traverse les deux villages.
8

Une commune vigneronne
Le vignoble sur un terroir d’exception propose
des vins labellisés en AOP : Muscats de Lunel et
coteaux du Languedoc Vérargues et Saint Christol.
Au cours des siècles, de nombreux témoignages
ont attesté la qualité de ces vins, appréciés pour
les muscats au Palais des Papes d’Avignon au
XIVe siècle et dans l’entourage de Saint Louis
pour ceux de Saint Christol. En 1788 un sceau
dut être apposé sur les barriques des vins de
Saint-Christol pour les protéger des contrefaçons.
Aujourd’hui 8 domaines particuliers et 2 caves
coopératives maintiennent la notoriété des vins
de ce terroir.
Une activité touristique et
des traditions maintenues
Le pôle œnologique de Viavino assure la
promotion des produits locaux et du patrimoine
régional. Il contribue avec les activités de pleine
nature de La Bruyère et la résidence-vacances du
Domaine de Bacchus à sa vocation touristique.
La commune est attachée à ses traditions taurines
manifestées par des courses camarguaises, des
abrivados, bandidos, encierros,…
Au cours de l’histoire les deux villages historiques
formant la commune nouvelle d’Entre-Vignes ont
su s’ouvrir et se moderniser tout en conservant
leur originalité et leur identité.

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.
Les armoiries de Vérargues
L’église de Vérargues a été édifiée de 1892 à 1894,
dédiée au Sacre cœur de Jésus, et sous le
patronage de Saint Théodore et de Saint André
(d’où la Croix de saint André dans les armoiries de
Vérargues).
Ces infos figurent sur une plaque de marbre au fond de l’église.
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SUR LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle traverse en
plein cœur les centres historiques de nos deux villages :
Saint-Christol et Vérargues, et par là même les relie.
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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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 SaintChristol et de Vérargues sont traversés
par le GR 653, Chemin de SaintJacques-de-Compostelle, voie d’Arles.

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
1569 km de Saint-Jacques-de-Compostelle
Entre-Vignes | Guide pratique 2019
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TRADITIONS & MOMENTS FORTS
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* », la tradition de la
bouvine* reste bien ancrée et vivante au
cœur de la population Saint-Christolaine
et Vérarguoise. 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
les fêtes votives* de Vérargues (fin
juin) ou de Saint-Christol (fin juillet),
les habitants célèbrent « le Biòu* » :
Abrivados*, bandidos*, encierros*, courses
camarguaises*, vaches au plan, déjeuner
aux prés* s’enchainent pendant toute la
semaine.
Le mercredi de la fête de Saint-Christol
est organisée la traditionnelle journée du
Club Taurin « Lou Ferri* » avec une course
royale* de la célèbre devise* Rouge et Verte
(actuelle Manade* Nicollin, anciennement
Combet, Granon puis Lafont) une lignée de
10

taureaux de Camargue liée par l’adversité
à Saint-Christol. En effet, l’histoire a voulu
que pendant des inondations en 19531954, les taureaux de Jean Lafont aient
trouvé refuge dans le bois de la Bruyère,
d’où le nom de certains taureaux comme
« Dardaillon », ou de vache « La Bruyère »
… Ils y resteront jusqu‘au printemps 1957.
Barraïé de la manade Lafont, Biòu d’Or*
en 1988, 1989, 1992 a été statufié à
Saint-Christol 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*,
aujourd’hui disparu.

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.
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.
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.
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 pré : 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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La Baragogne
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 XVIème 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 Saint-Christol, il
y avait une Baragogne. Plus terrifiante que
le Babau, plus méchante que la Roumèque,
elle vivait dans un puits où les SaintChristolaines allaient remplir leurs oules et
les Saint-Christolains leur pichet d’eau pour
colorer le pastis. 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…

Vie de la Baragogne
> 1ère sortie : 1er juin 2013
> 2017 : naissance des 4 premiers baragognets :
Hébé , Fada , Bemi et Ricardounet
> 18 mars 2018 : Naissance de Princessa et Marca
Mau
> 9 mars 2019 : fiançailles avec le Tamarou de
Vendargues
La famille Baragogne fait de nombreuses sorties
accompagnée par sa Fanfare : les Baragonaïres
Retrouver toute la vie et l’actualité de la Baragogne
sur le site labaragogne@gmail.com mais également
sur la page facebook : Les Amis de la Baragogne.
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PERSONNAGES ILLUSTRES

Saint-Christol

Le Bailli de Suffren

12

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).
Né à Saint-Cannat en Provence le17/07/1727, il décéda le 8/12/1788 à l'âge de 59 ans.
On peut voir la statue du Bailli de Suffren au musée de la marine de Malte et sur le port de SaintTropez. Un grand boulevard de Paris porte son nom.

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.
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 scénarii 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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Robert et Éric Coulondre.
Tous deux fils de Gaston Coulondre, maire de Vérargues pendant 14 ans et élu à deux reprises député de la circonscription d’Avignon.

Robert Coulondre (1885-1959),

Éric Coulondre (1882-1958),

Surnommé « le gaulois » eut de nombreuses responsabilités tant dans la politique et la coopération que
dans la viticulture et la recherche.
Il fut maire de Lunel-Viel de 1919 à 1932 et président-fondateur de la cave coopérative de Lunel-Viel. De
formation ingénieur agronome, il s’investit en recherche viticole au sein des grandes exploitations qu’il
possédait, à Vérargues : le château de Pouget, le Mas blanc, Le Mas Neuf, La Petite Bruyère, à AiguesMortes : les terres de La Pinède, à Saint-Just le Mas de Cadoule…
Il développa des techniques d’hybridation et mit au point de nouveaux cépages comme par exemple le
« muscadoule » On l’appelait « le pape des hybrides ».
Avec un élevage de 4000 poules il se lança dans la régénération d’une race de gallinacées : celle du
vrai « coq gaulois ».
Éric Coulondre s’est éteint le 22 aout 1958.

Gaston Coulondre

Vérargues

Diplomate de carrière fut amené par ses fonctions à côtoyer les deux dictateurs de l’époque : Hitler et
Staline.
Nommé vice-consul de France en Syrie puis consul au Maroc avant d’être nommé ambassadeur de France
en Union Soviétique, ensuite il succéda à François Poncet en Allemagne en 1939.
C’est lui qui fut chargé de porter la déclaration de guerre de la France à l’Allemagne nazie. Il donna lecture
de l’ultimatum suivant : « J’ai la pénible obligation de vous notifier qu’à partir d’aujourd’hui 3 septembre
à 17 heures, le gouvernement français se trouvera dans l’obligation de remplir les engagements que la
France a contractés à l’égard de la Pologne et qui sont connus du gouvernement allemand » Ce à quoi le
ministre des affaires étrangères allemand Von Ribbentrop répond : « C’est la France qui sera l’agresseur ».
Robert Coulondre rétorque : « C’est l’histoire qui jugera ».
Il fut ensuite chef de cabinet du Président du Conseil Daladier en 1940 puis ambassadeur à Berne.
Mis en disponibilité après la signature de l’armistice, il se retire à Vérargues au château de Pouget et
rédige ses mémoires parues en 1950 sous le titre : « De Staline à Hitler »
Robert Coulondre s’est éteint le 6 mars 1959.
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SAINT-CHRISTOL, VÉRARGUES, DES VILLAGES VIGNERONS
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. Notre commune
est entourée 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 Saint-Christol,
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.
14

Caves, Caveaux et vignerons
Cave Coopérative du Muscat de Lunel

Domaine de la Coste-Moynier

Château de la Devèze

Domaine GUINAND

Route de Lunel-Viel - Vérargues
34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.00.09
www.muscat-lunel.eu - info@muscat-lunel.com
D110 - Vérargues - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.00.47 - www.chateaudeladeveze.fr

Château de Vérargues

Rodolphe COULONDRE
Vérargues - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.09.70 / 06.03.93.08.94
www.chateaudeverargues.com

Domaine Bort - Frédéric BORT

154 Avenue des Platanes – Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.06.03 - www.domainebort.fr

Domaine Cante Vigne

Dominique et Mylène CAPELLE
227 Chemin des Cigales - Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.86.37 / 06.25.37.02.17
www.domainecantevigne.com

Luc et Elisabeth MOYNIER
Chemin du Mas de la Coste - Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.02.10 - Mail : luc.moynier@orange.fr
36 Rue de l’Epargne - Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.85.55 - www.domaineguinand.com

Domaine Haut Courchamp

Pascal CONGE
359 Avenue de la Coopérative - Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.27.43.19.20 - www.haut-courchamp.com

Les Coteaux de Saint-Christol

Cave coopérative
51 B Avenue de la Cave Coopérative - Saint-Christol
34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.01.11 - www.cave-saint-christol.com

Pole œno-touristique VIAVINO

80 Chemin de Vérargues - Saint-Christol – 34400
Entre-Vignes
Tél. : 04.67.83.45.65 - www.viavino.fr
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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.
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
Ce coin de verdure est prévu pour accueillir environ 200 personnes
lors des divers évènements culturels et festifs, théâtre, concert,
projections cinématographiques extérieures.

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.
L'Espace Terroir met en scène plus de 2000 ans de savoirfaire 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.

De nombreuses animations de juin à septembre :
> Concerts en plein air
> Dégustations de vins
> Marchés de Producteurs de Pays
> Espace ludique pour les enfants

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.

Vignes pédagogiques et jardin aromatique

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…

Le jardin aromatique présente diverses essences 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.

Prestations pour les entreprises

Entre-Vignes | Guide pratique 2019

ENTRE VIGNES - GA.indd 15

15

07/10/2019 14:17

OÙ DORMIR ?
Saint-Christol

Vérargues

Chambre d’hôtes - « La Font d’Aube » - Lydie DE MARCO
50 rue des arbousiers – Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.69.61.41.41 - lafontdaube@gmail.com

Chambre d’hôtes – Location de salles – « Le Château de Pouget »
Chemin des brus - Vérargues - 34400 Entre-vignes
Tél. : 04.67.86.08.82 / 06.88.22.40.66 - www.chateau-de-pouget.com
le.pouget@orange.fr

Eco-gîte « Tipis des Oliviers » - Karine LUNARDI
538 chemin des Ranquets - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.38.01.52.88 / 04.67.86.06.57 - www.tipisdesoliviers.fr
Gite rural – « L’Aronde des Grès » - Christian PIAT
277 Avenue d’Occitanie - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.05.89 – http://aronde.des.gres.free.fr
Gîte rural – « Le gîte du Marronnier » - Albert et Nicole JOLY
149 avenue d’Occitanie - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.11.55.89.75 / 06.88.35.46.98 - www.gite-du-marronnier.com

Chambre d’hôtes - Nicole Michel DALLA ROSA
3 Lotissement Lou Grès 1, route de Lunel-Viel - Vérargues - 34400 Entre-vignes
Tél. : 06.64.73.45.39 - villadallarosa@gmail.com
Maison de vacances -Table d’hôte (sur réservation) – « Le Mas de l’Olivier »
4 Rue du Laurier-Tin, Vérargues - 34400 Entre-vignes
Tél. : 06.43.11.33.62 – www.lemasdelolivier.fr

Gîte rural – « Le maset de Fondespeyre »
220, avenue Saint-Christophe - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.29.63.74 / 06.40.12.72.89
Maison de vacances – « Clos Saint-Christol »
110 rue basse - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.62.11.69.93 - www.clossaintchristol.com
Résidence de tourisme du groupe Terres de France
« Le Domaine de Bacchus »
291 Rue du Stade - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 04.67.86.86.22 - www.domaine-de-bacchus.com
reservation@terresdefrance.com
16
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OÙ SE RESTAURER ?
Café de l’Univers
Bar Tabac
5 Place des Chevaliers de Malte - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél.: 09.70.99.80.44
Etang du Dardaillon
Guinguette, Mini-golf, Pisciculture, Snack (restauration uniquement d’avril à octobre)
RD 171 Domaine La Bruyère – Saint-Christol 34400 Entre-Vignes
Patrick CAYUELA - Tél.: 06.76.81.52.66 – www.etangdepechedudardaillon.com

Pizza, snack, Fast food - TacoS and Co
12 rue des arcades - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél.: 04.67.60.94.64 – Facebook : tacos and co saint-christol
Restaurant VIAVINO
Pôle œno-touristique
80 Chemin de Vérargues - Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél.: 04.67.83.45.65 – www.viavino-restaurant.fr

Maison de vacances - Table d’hôte (sur réservation) – « Le Mas de l’Olivier »
4 Rue du Laurier-Tin - Vérargues - 34400 Entre-Vignes
Tél.: 06.43.11.33.62 – www.lemasdelolivier.fr
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ADRESSES UTILES
Commerces, producteurs
& services
Superette «Au petit marché»
Alimentation générale
1 Avenue de la Bouvine
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 67 86 06 06
Auto-école C-E-C
Place des Chevaliers de Malte
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 99 63 05 98

Micro Brasserie du Petit
Caboulot
Fabrique de bières artisanales
25 chemin des cigales
Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tel : 06 14 30 36 36
Facebook : micro brasserie du petit
caboulot

Bar - tabac «Café de l’Univers»
5 Place des Chevaliers de Malte
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 09.70.99.80.44

Pépinière «L’Arc-en-fleurs»
Vente aux particuliers et
professionnels
Laure GARUZ et Nicolas GIRAL
156 Chemin du Viala
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 06.65.17.78.26 – 06.72.94.49.23
www.arcenfleurs.fr
Facebook : Pépinière l’Arc en Fleurs

T-Impression
Communication, publicité par l’objet,
textile, vêtements de travail, tous
supports
113, chemin du coulet

Primeurs «Amardeilh fils, fruits
& légumes»
Place du village de Saint-Christol le
vendredi matin
Tel : 06.18.03.97.07

Boulangerie, pâtisserie
Marjorie et Jean-Pierre RAZON
12 rue des cigales
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 67 54 45 26
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Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 67 56 06 98
www.timpression.com

Production et vente de spiruline
paysanne
Thomas LEVEL
Lieu-dit « Le prédaïau »
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 06 95 94 98 36 spirulinecroqulavie@gmail.com
Salon de Coiffure
«Emmanu’Elle et Lui»
Emmanuelle BACCOU
136 B Avenue Boutonnet
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 67 86 09 24
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Pour les animaux
Centre canin du pilier des masques
Élevage d’épagneuls bretons, Pension
chiens et chats
Léopold & Geoffrey Galibert
299 Chemin du Prédaïau
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04.67.86.06.38 / 06.28.077.077
www.pilierdesmasques.com
Écuries de la colombe
Centre équestre, pensions chevaux, cours
d’équitation
925 Chemin du Moulin
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 06 13 60 01 65
www.lesecuriesdelacolombe.com
Haras de la Bruyère
Commerce & élevage de chevaux de sport
Lieu-dit la Bruyère - RD 171
Route de Restinclières
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 06 23 24 69 58
Ecuries de l’Alezane
Ecurie de propriétaires, pensions de
chevaux
320 chemin des ranquets
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 06.86.18.24.82
http://lesecuriesdelalezane34.blogspot.com
ecuries.alezane34@gmail.com

Ecurie du Vallon
Elevage de chevaux pur-sang arabes de
course, valorisation et pension chevaux
Lieu-dit « Le prédaïau »
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 06 38 49 47 08
julieduvallon@hotmail.fr

Professionnels de santé
Cabinet d’Infirmières Sant-Cristòu
ANCEL Isabelle, DUCLOS Julie,
GELLY Claire, GOMEZ Sandrine
4 Avenue Boutonnet
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04.67.86.02.60
Cabinet de Kinésithérapie et
d’Ostéopathie
AMORIM Bruno, CRAYSSAC Laurent,
GIROD DUMAS Stéphanie,
TROUCHE Charlie, WAIN Audrey,
ZAPPATA Gabriel
55 chemin de Vérargues
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04.67.86.06.16

Dentiste
Philippe Collin
24 B Rue des Clauzes – Angle place du Christ
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04.67.86.05.80
Orthophoniste
Lorena MELET SEBASTIANI
92 avenue des Bruyères
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04.67.86.62.50 – 06.27.48.62.50
Pharmacie de Saint-Christol
71 avenue Boutonnet
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04.67.86.01.49
Clinique Stella
Etablissement psychiatrique
Route de Vérargues
Vérargues – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 99 63 63 63

Cabinet Médical – Médecine générale
Mr et Mme REVESSAT
24 Rue des Clauzes
Saint-Christol – 34400 Entre-Vignes
Tel : 04 67 86 04 47
Pour les urgences : 07 77 07 98 40
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À VOIR, À FAIRE
Entre-Vignes est à 25 kms de la Méditerranée / 40 kms des Cévennes

Sur la commune
Activités sportives,
touristiques,
en plein air
Etang du Dardaillon
Guinguette, Mini-golf, Pisciculture,
Snack (restauration uniquement d’avril
à octobre)
RD 171 Domaine La Bruyère
Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Patrick CAYUELA
Tél. : 06.76.81.52.66
www.etangdepechedudardaillon.com

Manade SALVINI
Elevage de taureaux Camargue – Course
camarguaise, animations taurines,
ferrades
Chemin rural n°2 du canal
Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.66.38.52.76
Plaine des Sports
Hat-trick / Tennis / Skate Park / Stade /
Aire de jeux enfants
Chemin du coulet
Saint-Christol– 34400 Entre-Vignes

Terrain de sports à Vérargues
Stade
Teraventure
Parc de loisirs à thèmes - Jeux Labyrinthe - Structures gonflables - Jeux
d’eau
RD 171 Domaine La Bruyère
Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.27.80.20.37 - www.teraventure.fr
Tyroliane
Parcours dans les arbres - Accrobranche
RD 171 Domaine La Bruyère
Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Tél. : 06.77.79.14.36 - www.tyroliane.fr

Artisanat d’Art
Poterie l’Aronde des Grès, céramique
277 av. d’Occitanie
Saint-Christol - 34400 Entre-Vignes
Karine Piat
Tél. : 04.67.86.05.89
http://aronde.des.gres.free.fr

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

Saint-Christol
20
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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 kms : Le Moulin à Huile de Villevieille www.moulindevillevieille.com
A 12 kms : « Les petits fermiers », ferme pédagogique, www.lespetitsfermiers.fr à
Lansargues
A 14 kms: 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 kms : L e p o r t d e S è t e e t l e s p a rc s à h u i t re s d e l’ é t a n g d e T h a u
Les Saintes-Maries-de-la-mer, la Camargue et ses réserves naturelles d’oiseaux

Office de Tourisme des Pays de Lunel :

Circuits randonnées, 4 circuits VTT labellisés VTT-FFC, visites guidées, expositions,
musées… Tout sur : www.ot-paysdelunel.fr

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 50 km.

Les sites naturels :

La Bambouseraie d’Anduze, le Ravin des Arcs, le Pic Saint-Loup, Saint-Guilhem le désert,
le cirque de Navacelles, la grotte des Demoiselles, …

Vérargues
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LES ASSOCIATIONS D’ENTRE-VIGNES
ALTER SOLIDARITÉ
Président : DESCAN Michel
Tél.: 06.09.72.83.79
E-mail : michel@michel-descan.com
ASSISTANTES MATERNELLES
LES POUSSINS
Présidente : PADILLA Marie
Tél.: 06.71.20.17.67.
Mail : marie.padilla@cegeTel.net
APE LES SCOUBIDOUS
Association de parents d’élèves de
Saint-Christol
Présidente : ASTROLOGI Tenessy
Tél.: 06.71.20.17.67
E-mail : Tenessy.astrologi@gmail.com
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
POUR L’AIDE ALIMENTAIRE DU NORD
LUNELLOIS
Président : Luc VALENTIN
Contact pour bénéficier de l’aide
alimentaire : Contacter la Mairie
Tél.: 04.67.86.01.09
ASCV CORYPHEE DANSE
Présidente : BOSCHER Alice
Tél.: 06.61.98.64.44
E-mail : aliceboscher18@gmail.com
22

CIGALES DU GRÉSAS
Compagnie de théâtre amateur
Président : GIMENEZ Michel
Tél.: 06.77.69.14.99 / 06.18.17.31.50
E-mail : lescigalesdugresas@gmail.com
Blog : http://cigalesdugresas.canalblog.com/
CLUB TAURIN «LOU FERRI»
Aficionados de la bouvine
Président : BERGEON Elian
Tél.: 06.30.58.05.70 / 04.67.86.01.12
E-mail : elian.bergeon@orange.fr

Président : Sandra Viel
Tél.: 06.16.53.39.44
E-mail : coach.center@orange.fr
DIANE SAINT-CHRISTOLAISE
Association des chasseurs
Président : VERGNET Jean-Claude
Tél.: 04.67.86.02.08
E-mail : f.romiguier@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
SAINT-CHRISTOL
Organisation de la fête votive, du Téléthon
et autres évènementiels.
Tél.: 06.98.77.29.88
E-mail : mairie@entre-vignes.fr

ECOLE DE FOOT
CLUB INTERCOMMUNAL OLYMPIQUE
COURCHAMP - VIDOURLE - CIOC
Contact : Teddy CARON
Tél.: 06.78.64.80.24
Site Internet :
http://ci-olympiquecourchamp.footeo.com/
E-mail : cioc@free.fr

COMITÉ DES FÊTES ET D’ANIMATION
VÉRARGUES
Président : CAILLET Olivier
Tél.: 06.71.41.92.87
E-mail : olideb@hotmail.fr

ENTRE-VIGNES TENNIS
Sur la plaine des sports de Saint-Christol
Président : FALLOURD Frédéric
Tél.: 06.32.05.58.10
E-mail : f.fallourd@laposte.net

COACH CENTER
Association sportive. Cours de danse, hip
hop, salsa, zumba,gym, step, boxe, éveil,
breakdance, new style, pilates...

GYM ET ZEN
Présidente : ROCHE Nadine
Tél.: 06.86.46.25.35
E-mail : nearoche@hotmail.com
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LES GARRIGUES
Présidente : PIEYRE Laurence
Tél.: 06.10.93.46.30
E-mail : laurence.pieyre@hotmail.fr
LA GOUTTE D’Ô
Compagnie de théâtre amateur
Responsable : REVESSAT Christian
Tél.: 04.67.86.05.74
E-mail : christian.revessat@wanadoo.fr
LES AMIS DE LA BARAGOGNE
Animal Totémique / Culture Occitane
Président : GROS Bertrand
Tél.: 06.08.41.41.29
E-mail : labaragogne@gmail.com
Site Internet : labaragogne.fr
Facebook : Les Amis de la Baragogne
LES AMIS DU LIVRE
Présidente : VIDAL Danièle
E-mail : danyvidal@live.fr
LES AMIS DU PRÉ VERT
Jardins familiaux
Présidente : MERCIER Aurélie
Tél.: 06.42.66.01.80
E-mail : merciersouza.aurelie@gmail.com

LES COWATTES
Projet local d’énergie renouvelable et
citoyenne.
Président : LHULLIES Vincent
Tél.: 06.83.60.51.79
E-mail : bureau@lescowattes.fr
Site Internet : www.lescowattes.fr
LIVRE ET CULTURE
Visites culturelles, expositions, musées
Présidente : MEYNELLY Nicole
Tél.: 04.67.86.83.14
E-mail : merciersouza.aurelie@gmail.com
Site Internet : http://www.livreetculture.org
LOISIRS SENIORS
Jeux, lotos, voyages, randonnées, etc
Président : NOUGARET Christian
Tél.: 04.67.86.03.85
E-mail : christian.nouga@free.fr
Site Internet :
http://loisirsseniors.midiblogs.com
LOU CIGALOU
Présidente : DEVOT Arlette
Tél.: 06.31.97.22.07
OPERATION BAMBEY
Association humanitaire
Présidente : MONJON Danielle
Tél.: 06.74.65.35.67
E-mail : danielle.monjon@gmail.com

PEÑA JESULIN DE UBRIQUE
Aficionados des traditions
tauromachiques
Président : ESCALA Luc
Tél.: 04.67.86.87.51
E-mail : escala.luc@gmail.com
Blog : http://penajesulin.blogspot.com
PÉTANQUE SAINT-CHRISTOLAISE
Rencontres amicales et compétitions
FFP
Président : VIDAL Eric
Tél.: 06.43.77.82.61 / 04.67.86.07.80
E-mail : eric.vidal34400@orange.fr
SYSTEM’D
Association de parents d’élèves
- Vérargues
Contacts :
COHEN-SOLAL Aurélie
Tél.: 06.21.48.15.82
E-mail : aureliecs1981@hotmail.fr
MEILHAC Tiffany
Tél.: 06.68.59.32.33
E-mail : tiffany.charlot@gmail.com
VIVANCE
Sophrologie au quotidien
Tél.: 04.67.86.00.58 ou 06.67.55.33.12
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BALADES ET RANDONNÉES
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Circuits VTT
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
Réalisés par l’Office de Tourisme
du Pays de Lunel
Retrouvez tous les circuits VTT
et autres idées de balades sur :
www.ot-paysdelunel.fr/Respirer/

Attention, en période de forte pluie, certains circuits ne sont pas praticables (circuits
n°2 et n°3).
Partageons le territoire et respectons les autres pratiques (chasse, randonnée pédestre,
équestre…), Vous pouvez connaître les périodes de chasse sur fdc34.com ou en contactant
la FDC34 par téléphone,
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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BALADES ET RANDONNÉES

Chemin vers Saint-JacquesGR 653 de-Compostelle Voie d’Arles

Entre Vérargues et Saint-Christol

Avec l’aimable participation du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Hérault : www.herault.ffrandonnee.fr
26
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PLAN DE SAINT-CHRISTOL

PLAN 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 2019
Reproduction même partielle interdite
(article 19 de la loi du 11 Mars 1957)

Chemin de
Saint-Jacquesde-Compostelle

PLAN DE VÉRARGUES

Chemin de
Saint-Jacquesde-Compostelle

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 2019
Reproduction même partielle interdite
(article 19 de la loi du 11 Mars 1957)
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