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Edito
du Président de 

l’AVF Lunel
Sitôt arrivés, Sitôt conquis !
Vous venez de découvrir notre belle région Lunelloise, un pays de tradition, 
ou vous envisagez de vous y installer prochainement : nous vous félicitons 
pour votre choix, et vous souhaitons la bienvenue.
Vous trouverez toutes les conditions qui vous permettront de trouver rapi-
dement la joie et le bonheur d’y vivre.
Nous aurons l’occasion de vous faire découvrir toute la richesse et la 
culture de cette région.
La mobilité fait partie du quotidien de nombreuses familles pour des rai-
sons personnelles ou professionnelles.
L’acclimatation n’est jamais simple quand on emménage dans une nouvelle 
ville, et que l’on ne connaît encore personne.
Heureusement L’Accueil des Villes Françaises est là pour vous aider dans 
ce changement.
La raison d’être de notre association est de faciliter votre intégration au 
travers de ses nombreuses activités, de créer très rapidement du lien so-
cial, de beaux moments, de belles rencontres, et l’amitié sera en perspec-
tive.
Un grand merci à la Ville de Lunel pour son aide et son soutien.
Nous vous attendons avec impatience pour partager avec vous les valeurs 
qui nous animent : Accueil, Ecoute, Convivialité, Tolérance et Entraide, mais 
d’ores et déjà pour faire votre connaissance.

Avec Vous Forcément, et Avec toute notre Amitié.
Le Président, Bernard Direxel
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Edito
du Maire

Mesdames, messieurs.
Merci d’avoir choisi notre belle ville de Lunel comme lieu de vie.
Un déménagement est souvent l’occasion d’un nouveau départ rempli d’es-
poirs et d’objectifs. Mais ce changement peut aussi susciter des inquié-
tudes diverses et notamment la crainte d’un isolement . «Ça bouleverse, ça 
empêche l’habitude». Cette citation de Louise Portal résume à elle seule 
tout l’intérêt de l’Association Accueil des Villes Françaises qui aide les nou-
veaux arrivants à mieux vivre leur installation, leur intégration dans un 
nouveau contexte.
Grâce à l’action du Président de l’antenne de Lunel, Bernard DIREXEL, de 
l’équipe qui l’entoure et de l’ensemble des bénévoles, vous êtes accompa-
gnés dans ce nouveau départ mais également à travers les nombreuses ac-
tivités qui sont proposées aux nouveaux comme aux anciens adhérents.
Notre ville a entamé une profonde métamorphose qui vise à améliorer les 
conditions de vie de ses habitants toutes générations confondues, son at-
tractivité et son image.
Je suis, comme l’ensemble des élus, à votre écoute et nous espérons que 
vous pourrez pleinement vous épanouir dans notre belle cité.
Au quotidien nous agissons pour changer durablement notre coeur de ville, 
proposer aux habitants un cadre de vie privilégié avec des équipements 
structurants essentiels et une politique adaptée au besoin de la ville (Pôle 
Santé, sécurité (CSU à venir), équipements sportifs, culturels, écoles, la 
gare pôle d’échange multimodal...).
Aussi, je vous souhaite autant de plaisir à découvrir et à vivre Lunel que 
nous en prenons à la transformer pour vous.

Bienvenue à tous !
Pierre Soujol, Maire de Lunel
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AVF est une association «loi 1901», apolitique et non 
confessionnelle, animée par des bénévoles.

Sa mission d’accueil et d’intégration, en particulier des 
nouveaux arrivants dans les villes, s’accomplit au travers 
d’activités sportives, culturelles, ludiques, et de sorties.

L’Union Nationale des AVF compte 15 Unions Régionales, 
et plus de 250 AVF locaux. Ils sont régis par une charte 
et des statuts, consultables sur le site et dans les locaux.

Union Nationale 
(UNAVF)

Siège social : 
3, rue de Paradis

75010 Paris
Tél. 01 47 70 45 85

www.avf.asso.fr
Présidente nationale : 

Brigitte de METZ  NOBLAT

Union Nationale AVF

Lors du congrès annuel à Nantes, les 25-26 mars 
2022, Madame Michèle Prou Barba, présidente 
de l’Union Nationale des AVF, et Monsieur David 
Lisnard, président de l’Association des Maires de 
France, signent une convention de partenariat.

L’ASSOCIATION

Union Régionale 
Languedoc-Roussillon 

(URAVF)
Siège social : 

36, rue Séguier
30000 Nîmes

sec.uravflr@gmail.com
Présidente régionale : 

Elisabeth COMET

AVF LUNEL 
207, av. du Général 

De Gaulle
Espace Vauban
34400 Lunel

Tél. 04 48 18 08 62
lunel.avf@gmail.com

Coordonnées
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Conseil d’administration

DIREXEL Bernard  Président et responsable de la communication
SCHMIDT Jacquie Vice-présidente chargée du 
 Service Accueil et de la formation
HAMEL Christine Secrétaire générale
GIRARD Ghislaine  Trésorière et secrétaire administrative
DOMENECH Claudine Responsable des voyages,

petites sorties, animateurs

ADELL Marie Responsable festivités
CONTE Michèle Trésorière adjointe / Intendance
DURAND Josiane Festivités, décoration 
GROUVEL Daniel Responsable sorties cultrelles
LOPEZ Dominique  Listing

CORTES Hélène Adjointe festivités
HAREUX Lysiane Adjointe S.A
IGLéSIAS Daniel Responsable boissons festivités 
JULIE Jacqueline Adjointe petites sorties, voyages
SCHMIDT Dominique  Webmestre, bulletin

LE BUREAU

ET

ChARgéS dE MISSION



Le service Accueil

Service au
 nouvel arrivant

AVF Lunel, bienvenue

Le but du Service Accueil est de vous permettre 
de tisser un lien social à travers nos animations aussi 

nombreuses que variées afin qu’elles soient un vecteur 
de convivialité entre tous nos adhérents.

Ceci au travers de nos activités physiques (marches, 
danses, pétanque..), culturelles (peintures, langues, 

dictée, théâtre,..) sorties découvertes de notre 
patrimoine et de notre région.

L’équipe des 24 accueillantes, animée par Jacquie 
SChMIdT, vice présidente SA, met en œuvre l’accueil 

des nouveaux arrivants.

ADELL Marie
BIASUTTO Joelle
BROYE Annie
CHUDIK Elizabeth
CORTES Hélène
COTUCHEAU Nadine
DEMONTIGNY Ségolène
DERONGS Jacqueline
FERRY Vincente
FONTENEAU Chantal
GONZALES Paule
GUILLERMIN Claudine
HAMEL Christine
HANGARTNER Jeannette
HAREUX Lysiane
HOT-LAFAILLE Nadine
LEGRAND Sylvie
LOPEZ Dominique
MESLIER Ginette
MONTAGARD-DIOU Josiane
RONSIAUX Fabienne
SCHMIDT Jacquie
TEIGNE Chantal
VALENTE Martine

14

Quelques-unes des 24 accueillantes

Les
accueillantes
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OUVERTURE DES PERMANENCES DE RENTRéE : 
Lundi 5 septembre 2022

SEMAINE DU 5 AU 10 SEPTEMBRE :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9hà 11h30

DU 12 SEPTEMBRE JUSQU’AUX 
VACANCES D’AUTOMNE :

Lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h

A COMPTER DU LUNDI 7 NOVEMBRE : 

Mercredi et vendredi de 14h30 à 16h30
15

Les inscriptions sont prises pendant les permanences 
au bureau de l’AVF, Espace Vauban, 207 avenue Charles 
de Gaulle, au fond de l’esplanade, à droite.
Elles sont conditionnées à la présentation d’une attesta-
tion d’assurance «responsabilité civile» pour tous, et d’un 
certificat médical de moins de trois mois autorisant la pra-
tique des activités sportives : marche, vélo, pétanque, golf, 
gymnastique douce et pour la photo (marche lors des sor-
ties sur le terrain). 

PERMANENCES

AVF Lunel

Inscriptions

« Cavalcade » - Fresque du duo SankØblack, face à la gare. (11m x 3m)



ANgLAIS 
Cf page 18
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ASTROLOgIE
10h00 - 17h

ATELIER 
ThéâTRE
10h - 13h

BALAdE
dEMI-JOURNéE

Départ 13h45

COUNTRy
14h00 - 16h00

gyMNASTIqUE
dOUCE
11h - 12h

JEUx dE CARTES
14h00 - 17h

ITALIEN
cf page 20

ATELIER 
ThéâTRE

9h30 - 12h00

ESPAgNOL
cf page 19

gOLF
Confirmés :

13h00 et 14h00

PEINTURE EN
LIBERTé
9h30 - 12h

PEINTURE
SUR PORCELAINE

14h00 - 18h00

PéTANqUE
14h00

ELECTRICITé
dOMESTIqUE

8h30 - 10h00

BRIdgE
14h - 17h15

gOLF
(2ème année)

12h - 13h

INFORMATIqUE
9h - 12h30

VéLO
9h00

LUNdI MARdI MERCREdI

Le planning des

animations

SCRABBLE
14h - 17h

ChORALE
16h30 - 18h

gOLF
Confirmés : 15h - 16h
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AUTOUR d’UN
LIVRE

1er jeudi tous les 2 mois
10h00

ATELIER 
ThéâTRE

10h00 - 13h00

AqUARELLE
9h30 - 12h

PASTEL SEC
14h00 - 17h

TRAVAUx 
d’AIgUILLES

14h - 17h

gOLF
Débutants
13 et 14h

BALAdE
dEMI-JOURNéE

Départ 13h45

KARAOKé
17h30 - 20h

BRIdgE
14h00 - 17h00

COUTURE
14h00 - 16h30

dICTéE
1er du mois / 17h - 19h

gOLF
Confirmés
13h - 14h

PEINTURE EN
LIBERTé
9h30 - 12h

PéTANqUE
14h00

ATELIER PhOTO
Sortie terrain

BALAdE
JOURNéE

1 sem./2 - Départ 9h

PhOTO
Technique

9h30 - 11h30

JEUdI VENdREdI SAMEdI

Sauf avis contraire, toutes les activités sont hebdomadaires.

n Des sorties de 
découverte de la région 
et des conférences sont 
organisées, sans jour fixe, 
en fonction des 
opportunités.

n Les animations et 
sorties sont réservées aux 
adhérents à jour de leurs 
cotisations, ayant donc 
présenté une attestation 
d’assurance et un 
certificat médical.

n Les inscriptions aux 
sorties, accompagnées 
du paiement, se font lors 
des permanences auprès 
des accueillantes. Elles 
engagent le participant. 
Aucun remboursement 
n’est possible, sauf en cas 
de force majeure dûment 
justifié.
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Nos animations

Anglais débutant (17h-18h) : s’adresse à des personnes ayant 
déjà quelques bases acquises au lycée ou au cours de voyages.
Anglais conversation (18h-20h) : dans une ambiance conviviale, 
nous échangeons sur des sujets d’actualité, la plupart du temps, 
piochés dans la presse britannique; mais aussi des vidéo (You tube) 
ou les nouvelles de la BBC. Il convient de pouvoir s’exprimer un peu, 
mais aucun niveau n‘est requis. C’est en parlant et en écoutant les 
membres du groupe, que l’on progresse.
“See you in september”!

Echanges et discussions autour d’un même livre lu par le groupe, 
d’après une liste élaborée ensemble. Pour la rencontre de rentrée 
chacun commentera un livre lu pendant les vacances.

Dany
IGLESIAS

Il est des moments dans l’existence où il suffit de 
lever les yeux vers les étoiles pour avoir des ré-
ponses. Que l’on ait besoin d’être éclairé sur ce 
qui se passe aujourd’hui ou que nous ressentions 
le besoin d’anticiper l’avenir ; que ce soit l’étude 
des transits ou de l’aspect prévisionnel de l’astro-
logie vous serez éclairé quant à votre place sur 
cette terre.
Votre thème natal est unique, venez le découvrir.

Jacqueline JULIE

L’équipe « Découvertes » vous proposera diverses 
sorties à la découverte de notre patrimoine de 
proximité. En collaboration avec une agence de 
voyage, nous nous évaderons quelques jours sous 
d’autres cieux.

Martine 
FOUCHIER

Sylvie 
LEGRAND

AUTOUR d’UN LIVRE

ASTROLOgIE

déCOUVERTE dE LA RégION ET VOyAgES

ANgLAIS

Monique
JARJAT

Claudine 
DOMENECH
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Jean-Claude
DERONGS

Pour le plaisir de tous, Jean-Claude « époussettera » vos  neurones 
tous les 1ers vendredis du mois à 17h.

Jean-Paul 
MEyER

Une initiation qui va vous éclairer et vous mettre au courant d’une 
manière simple sur cette électricité que vous allez apprendre à do-
mestiquer.

Dans l’apprentissage de la langue, la dimension orale est nécessaire pour l’échange 
sans lequel il n’y a pas de véritable communication.

De 14h00 à 14h45 : Cathy vous aidera dans l’expression orale et aidera les appre-
nants grands débutants à se familiariser avec l’accent en s’appuyant sur des dialogues 
et des enregistrements, ainsi que sur des mises en situation.

De 14h45 à 15h30 : Cathy et Julien prendront en charge les débutants + afin de les 
familiariser à l’écoute de la langue et de leur faire parler la langue de Cervantès.

De 15h30 à 17h00 : Julien accompagnera les auditeurs du niveau intermédiaire en 
leur apprenant à se débrouiller dans la plupart des situations.

De 17h à 18h30 : conversation avec Marceline.

dICTéE

ELECTRICITé dOMESTIqUE

ESPAgNOL

Cathy 
CLAyETTE

Julien
CORRECHER

Marceline 
DAUMAS

Vous avez un ordinateur équipé de Windows 10, vous savez le 
mettre en marche, utiliser le clavier et la souris : Dominique vous 
aidera à l’apprivoiser pour réaliser des documents : traitement de 
texte, tableaux (tris, calculs), dessins et traitement d’images, diapo-
ramas. On utilise deux logiciels libres : Libre-Office et GIMP. 

INFORMATIqUE

Dominique
SCHMIDT
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Robert
MOSCA

Robert vous propose trois ateliers :

De 8h30 à 9h30 : aide à «l’apprentissage» de la langue.
De 9h30 à 11h : consolidation de vos bases et découverte du pa-
trimoine italien.
De 11h à 12h30 : carnet de voyage sur une région d’Italie.

Vi porto via con me !

Daniel
GROUVEL

Tout au long de l’année, Daniel vous proposera des sorties cultu-
relles, à la découverte du beau patrimoine de Lunel et des environs.

Céline
SANSELME

Initiation, diction et maintien. Puis apprentissage d’une pièce choi-
sie pour présentation en fin d’année suivante.

Chantal
CAPMAS

Venez découvrir, le jeudi matin, l’atelier Aquarelle. Afin de vous dé-
tendre mais aussi de développer votre créativité. C’est un médium 
accessible à tous et avec peu de matériel vous obtiendrez, très rapi-
dement des résultats.
Grâce à des démonstrations, des conseils et quelques astuces, vous 
acquérez la transparence et les effets flous de l’aquarelle en tra-
vaillant sur papier humide et ainsi peindre des fonds, mers, ciel… 
paysages et reflets. Et ensemble nous choisirons les thèmes qui vous 
intéressent.

Charly LLOPIS

Agréable atelier où chacun laisse aller son talent 
sous l’œil avisé de Mireille le mardi matin et de 
Charly le vendredi matin.

Mireille WEISS

ITALIEN

SORTIES CULTURELLES

ThéâTRE

AqUARELLE

PEINTURE EN LIBERTé
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Léo THIBAULT

Jean-Pierre 
LAVERGNE

Animé par Jean Pierre Lavergne et Léo Thibault, il est ouvert à tous 
les amateurs passionnés par la photo numérique, possédant un ap-
pareil compact, bridge, hybride ou reflex.
Pour les débutants, une initiation spécifique est prévue les pre-
mières semaines.

Cette activité présente deux volets :

n Les sorties sur le terrain prévues le jeudi ou le vendredi, selon la 
météo (journée ou demi-journée).

n Le travail en salle, le samedi matin pour l’analyse des photos et les 
compléments techniques apportés à la demande.

Le dialogue et le partage des photos entre les membres s’effectuent 
via un groupe sécurisé sur les plateformes MeWe et Google Photos.
Pour tout renseignement, contacter Jean-Pierre Lavergne 
au 06 28 37 95 78 ou Léo Thibault au 06 82 90 45 62

Marylène ARTAL

Marylène vous aidera pour vos petits travaux de couture et confec-
tion de vêtements simples.

Claudine 
DOMENECH

Débutants ou confirmés venez vous distraire à l’atelier du pastel sec 
où vous pourrez échanger agréablement sur cette technique dans 
une ambiance très conviviale et sur différents thèmes proposés dans 
l’année.

ATELIER PhOTO

COUTURE

PASTEL SEC
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Jacqueline
JULIE

Point n’est besoin d’être doué(e) pour le dessin pour peindre la 
porcelaine. Il suffit d’apprendre les techniques de base et surtout 
d’écouter les précieux conseils des «animatrices» de l’atelier. Les 
progrès viendront. Vous achetez votre porcelaine blanche et après 
quelques séances, vous repartez avec un bel objet personnalisé à 
offrir. Armelle et Jacqueline vous attendent pour partager avec vous 
un moment de détente convivial et artistique.

Maryvonne
KLEITZ

Sur les conseils de Maryvonne, venez échanger « des petits points » : 
broderies, tricots... Boutis et patchworks. 

Didier
DEHERRIPONT

Reconnu comme étant l’une des meilleures gymnastiques de l’es-
prit, le bridge nous aide, tout en nous distrayant, à maintenir nos 
neurones au mieux de leur forme.

Gisèle THERON

Si vous aimez chanter chez vous ? Inscrivez-vous au karaoké ! Am-
biance chaleureuse et détendue. Alors pourquoi pas ?

Et pour chanter à l’unisson des chansons populaires, venez nous 
rejoindre à la chorale, dans la joie et la bonne humeur.

yves 
ARMENGAUD

Colette 
COUSTES

Que vous soyez débutants ou confirmés, venez 
vous détendre autour des cartes. Tous les jeux 
sont acceptés, sauf le poker, à condition, bien sûr, 
d’avoir suffisamment de partenaires.

PEINTURE SUR PORCELAINE

TRAVAUx d’AIgUILLE

BRIdgE

KARAOKé

JEUx dE CARTES

ChORALE
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Francis FABRE Jean-yves
LEMESTE

Isabelle
MOITRELLE

Alain
MOITRELLE

Sortie ½ journée : 

n Tous les lundis, Alain accompagne une petite 
balade tranquille.
Départ à 13h45, Espace Vauban.

n Tous les jeudis avec Jean-Yves et Francis, partez 
à la découverte des charmes des alentours de Lu-
nel. Départ à 13h45, Espace Vauban.

Sortie à la journée : 
un samedi sur deux avec Alain et Isabelle, départ 
à 9h, Espace Vauban.
A travers les nombreuses possibilités de la région, 
on marche ensemble, dans la convivialité, sur des 
itinéraires reconnus.

yvette 
LESIGNOR

Vous aimez bouger en musique ? Cette activité est pour vous ! Ac-
cessible à tous elle vous fera passer un moment agréable en dansant 
sur des musiques country ou d’autres, actuelles et variées.

Christine
HAMEL

L’animation se pratique au golf de la Grande Motte en cours col-
lectifs payants de 5 à 6 participants dispensés par des professeurs 
diplômés en fonction des niveaux. A la fin de chaque trimestre, une 
compétition amicale est organisée.

Elsa LEVREUX

Elsa vous propose un cours de gymnastique douce, le lundi en fin 
de matinée.

BALAdE

COUNTRy

gOLF

gyMNASTIqUE
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Julien
CORRECHER

Vous recherchez un lien social, de la convivialité et de la maîtrise 
de soi, alors les parties de pétanque vous attendent. Vous voulez 
une activité en extérieur et en groupe, alors le jeu de boules est fait 
pour vous. 
Nous vous attendons ! Une partie de pétanque, ça fait plaisir, la 
boule part et se planque, comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, 
change ton tir.

Alain
COURONNE

Bernard
DIREXEL

Guy 
QUENESCHU

Tous les mercredis pour les « rou-
leurs confirmés », départ 9h, Es-
pace Vauban, avec, en tête de 
peloton Guy, Alain et Bernard.

PéTANqUE

VéLO
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Aucune animation ne peut se dérouler sans l’accord du 
bureau. Pour chacune d’elle, une responsable et un ad-
joint sont désignés. Les sorties et voyages s’effectuent 
sous l’autorité d’un membre participant qui assume la 
responsabilité de son bon déroulement.

Sécurité

Outre le certificat 
médical et l’Assurance 
aux tiers, le marcheur 
doit être couvert par une 
assurance «accidents 
corporels» et savoir que 
l’assurance de l’association 
ne couvre pas les accidents 
de la circulation.

Les mêmes règles s’appliquent, en outre le port du casque et du gilet fluorescent est 
obligatoire.

Pour les déplacements en groupe nécessitant l’usage d’un 
véhicule privé, la responsabilité de l’AVF ne peut être in-
voquée. Chaque conducteur est responsable : il doit être 
assuré pour les personnes qu’il transporte (aux tiers).

L’association n’est pas responsable des accidents survenus 
à des membres ou à des participants extérieurs lors des 
manifestations qu’elle organise. Sa responsabilité en tant 
qu’organisateur ne peut être mise en cause.

Les règles du marcheur
– Avoir un équipement 
adapté, notamment de 
bonnes chaussures.

– Privilégier la convivialité.

– Accepter de marcher en 
groupe en respectant le 
rythme moyen de 
l’ensemble (environ 3 
km/h).

– Ne pas quitter le groupe 
pour effectuer un autre 
circuit.

– Respecter les consignes.
– Observer 
impérativement, sous 
peine d’exclusion, 
l’interdiction de fumer.
– Respecter l’interdiction 
d’emmener les chiens.

Pour les cyclistes
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Vers un retour à la normale...

ACCUEIL dES NOUVEAUx ARRIVANTS
Nous étions présents aux arènes pour l’accueil des nou-
veaux arrivants organisé par la Ville de Lunel, le 4 sep-
tembre. Présents aussi le lendemain au Forum des Asso-
ciations où notre stand, installé de bonne heure, a reçu 
tout au long de la journée les nouveaux habitants venus 
se renseigner et de nombreux adhérents venus reprendre 
contact.
Les permanences ont repris. Les accueillantes ont reçu, 
renseigné et inscrit. Puis les activités se sont mises en 
place à partir du 18 septembre avec quelques aménage-
ments pour respecter les règles en vigueur, s’interrompant 
au rythme des tests positifs ou simples «cas contact».

FLAUgERgUES
Nous étions trente, sous un ciel radieux, avec une guide 
passionnante pour la visite de ce splendide domaine. 
Le château est constitué d’un corps central et de deux 
corps latéraux surplombant un jardin en escalier bordé de 
vignes.

L’élément majeur de l’architecture intérieure est son es-
calier à clef pendante, s’élevant sur trois étages sans le 
soutien d’aucun pilier. Un jardin à la française planté de 
dix-mille pieds de buis s’étend devant la terrasse.

  4 et 5 septembre

  29 septembre

Rétrospective
de l’année écoulée
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RANdONNéE à NOTRE-dAME 
dE PRIME COMBE
Le départ était situé à Fontanès pour un 
circuit de 14 kilomètres et 250 mètres de 
dénivelé. Après une longue montée, le 
groupe est arrivé au sanctuaire des Notre-
Dame de Prime Combe, érigé dans un 
magnifique cadre de verdure et de gar-
rigue. Après une pause pique-nique sous 
les pins, le retour s’est fait en longeant les 
bords du Vidourle. Une très belle balade.

  Samedi 2 octobre

PIqUE-NIqUE dE RENTRéE à AMBRUSSUM 
Nous étions une soixantaine pour renouer avec cette tra-
dition conviviale. La Communauté de Communes du Pays 
de Lunel avait généreusement mis à notre disposition le 
préau, des tables, des sièges et un local technique.
Après un mot d’accueil de notre président, nous avons pu 
nous retrouver autour de l’apéritif préparé par l’équipe 
des festivités avant de partager les tartes, salades, terrines 
et gâteaux que chacun avait concocté.

  25 septembre

JOURNéE ANIMATION ET COhéSION à LA 
MANAdE LAFON
Nous étions 58 bénévoles de l’Association, animateurs, 
accueillantes, membres du CA, à participer à cette ma-
nifestation. La matinée était consacrée à un travail de 
réflexion, en groupes. Après une petite pause café, la syn-
thèse des réflexions de chaque groupe a été présentée à 
tous les participants.
Apéritif au son de la guitare gypsy, repas traditionnel, bra-
sucade et gardiane, avec pour terminer un beau spectacle 
camarguais.

  15 octobre
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  Samedi 16 octobre

MARChE à ASSAS
Départ d’Assas. Marche de 16 km. Dénivelé positif cumu-
lé 510 mètres. Un parcours très varié, garrigue et vignes, 
quelques montées parfois assez marquées mais surtout 
des vues magnifiques sur le Pic Saint-Loup et l’Hortus. 
Nous avons pique-niqué à mi-parcours. Retours en traver-
sant le très joli village d’Assas.

SORTIE à VéLO
Départ de Vauban, direction la Grande 
Motte via la voie verte puis direction le 
Grau-du-Roi, Aigues-Mortes, Tour Car-
bonnière, Saint-Laurent-d’Aigouze, re-
tour sur Lunel. 55 km. Beaucoup de vent. 
Une belle virée.

... EN BALAdE
D’autres balades et randonnées, à pied ou à vélo, se sont 
déroulées toutes les semaines tout au long de l’année.

CARRIèRES dE LUMIèRE AUx 
BAUx-dE-PROVENCE
Après un an de «disette» pour cause de crise sanitaire, les 
AVF de Lunel ont enfin pu organiser leur première sortie 
de l’année 2021 : 50 adhérent-e-s ont participé à cette 
sortie pour un spectacle multimédia consacré à Cézanne 
et à Kandinsky. Ce fut l’occasion d’admirer la projection 
de leurs œuvres sur les parois des carrières. 

  20 octobre

  Un jeudi...

  2 novembre



29

AVF Lunel, bienvenue

MARChé dE NOëL à 
L’ABBAyE dE VALMAgNE
Par une belle journée frissonnante, mais c’était en prime, 
trente personnes ont particité à cette sortie et profité de 
l’Abbaye de Valmagne qui avait revêtu son «habit de noël 
anglais» !

  27 novembre

FESTIVAL dES LANTERNES à BLAgNAC
Nous étions une trentaine pour cette escapade de 2 jours 
au festival des lanternes à Blagnac, à côté de Toulouse.
Une première halte sur le chemin était programmée pour 
visiter la bastide royale de Montgeard, suivie d’un ex-
cellent repas typique de la région dans une auberge où 
nous avons pu acheter des produits du terroir de qualité 
(foie gras, cassoulet...). 
Puis l’arrivée à Blagnac fut l’occasion pour les participants 
de se plonger dans le monde féerique des lumières de 
Chine, un spectacle enchanteur pour petits et grands.
Sur la route du retour, une petite halte à Limoux a per-
mis de visiter la célèbre cave Guinot, producteur de Blan-
quette et de Crémant.

  9 et 10 décembre

ExPOSITION VIRTUELLE
dE PhOTOS
Privés de nos habituelles festivités de 
réveillon et de la galette des rois, nous 
avons tout de même bénéficié d’une 
nouvelle splendide exposition virtuelle de 
photos.

  Décembre
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AIx-EN-PROVENCE 
Le matin, visite de la fabrique des calissons du «Roi 
René». Repas et spectacle au cabaret «Francky Folies» où 
nous avons été reçus par les artistes qui nous ont fait un 
accueil chaleureux.

CRêPES dES MARChEURS à AMBRUSSUM 
Après une marche agréable de 5 km dans un cadre arbo-
ré, sous un soleil radieux, la journée s’est poursuivie dans 
une ambiance joyeuse et conviviale par la dégustation des 
crêpes, confitures, chocolats et cidre.

  Jeudi 10 février

  8 mars

TOURNOI dE PéTANqUE 
SUR LE TERRAIN AVF 
Le matin, 27 personnes se sont affrontées (5 triplettes et 
3 équipes de 4). L’après-midi, il y a eu 9 triplettes et une 
équipe de 4. Entre les deux, une paella royale et de la mu-
sique. Un deuxième tournoi, a permis la rencontre entre 6 
équipes d’AVF et 6 des «Sociétales», le 18 mai.

LES FONTAINES à MONTPELLIER 
Visites des fontaines emblématiques de Montpellier : les 
Trois Grâces installées en 1797 place de la Comédie, le 
puits de l’Hôtel particulier de Varennes, le Mikve alimenté 
par une source souterraine dans l’ancien quartier juif, la 
fontaine de la Préfecture, la fontaine de Chabanneau et la 
fontaine de la Licorne place de la Canourgue.

  25 mars

  29 mars
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TOURNOI dE gOLF

  30 mars

  12 avril

INITIATION à L’œNOLOgIE  
Une nouveauté pour l’AVF de Lunel : un après-midi orga-
nisé autour de l’initiation à l’œnologie à Saint-Christol au 
Domaine Guinand.
Nous avons visité la cave de vinification et le chai à bar-
riques. Puis monsieur Guinand nous a guidé pour une dé-
gustation de 8 vins rouge provenant de domaines de la 
région avec différentes appellations contrôlées.

ESPOSITION dE PhOTOS ET dE PEINTURES
L’atelier photo et les ateliers peinture ont présenté une 
très belle exposition sur le Vidourle, ses paysages, sa 
faune, sa flore, du 14 avril au 14 mai à  l’Espace Louis 
Feuillade.

  Du 14 avril au 14 mai

UN SOUFFLE PRINTANIER 
à L’AVF dE LUNEL
Pour faire oublier les frustrations des rencontres festives 
annulées, nous nous sommes retrouvés le 4 mai aux 
arènes de Lunel pour célébrer la douceur revenue. Nous 
étions 150. Nous avons échangé, chanté avec l’équipe du 
karaoké, ri avec les sketches du théâtre, visité les arènes, 
et beaucoup dansé.

  4 mai
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VOyAgE à géRONE
Balade en bateau le long de 
la côte, village de pêcheurs, 
flamenco, Gérone, cité médié-
vale en pleine fête des fleurs, 
Rupit, village de montagne du 
12ème siècle. Un beau périple.

PIqUE-NIqUE dES 
MARChEURS 
à BOISSERON
Une soixantaine de partici-
pants pour partager un bien 
agréable moment ensoleillé.

  Du 10 au 13 mai

  2 juin

L’îSLE SUR LA SORgUE 
Le matin, visite du musée de 
la lavande et après le repas au 
restaurant, visite du l’Îsle-sur-
la-Sorgue.

  24 mai

MUSéE MédARd
Le 7 juin, une quinzaine d’adhérents ont pu décou-
vrir l’exposition temporaire du musée Médard, «le Livre 
d’Or», exposition exceptionnelle consacrée aux livres pré-
cieux. l’or, les dorures, font de ces ouvrages de véritables 
œuvres d’art destinées à être exhibées.

SORTIE à CARCASSONNE : 43 personnes étaient 
au rendez-vous ! En matinée, une balade de plus d’1h sur 
le canal du midi avec le passage de l’écluse St Jean.
À 14h départ pour visiter cette cité médiévale fortifiée 
avec un guide qui nous a fait découvrir l’histoire de la ville 
avec la légende de Dame Carcasse.

  7 juin

  28 juin
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Best of
2021 - 2022

Fin juin, nos photographes nous ont offert une nouvelle exposition virtuelle,
accessible à partir de notre site https://avf.asso.fr/lunel
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&Evènements    Sorties
prévisions 2022-23

4 SEPTEMBRE
Forum des Associations

19 SEPTEMBRE
Reprise des activités

21 SEPTEMBRE
Présentation par la 

Gendarmerie de Lunel, 
de la « Maison de la 

protection des familles »

SEPTEMBRE OCTOBRE

1er OCTOBRRE
Pique-nique de rentrée

à Ambrussum 

6 - 20 OCTOBRE
Assemblée Générale 

extraordinaire

NOVEMBRE

FIN NOVEMBRE
Après-midi des 

nouveaux arrivants

dECEMBRE

31 DéCEMBRE
Réveillon

JANVIER

12 JANVIER
Galette des Rois

déjà prévus...

OCTOBRE

Musée Fabre

18 OCTOBRE
Millau-Caves de Roquefort

NOVEMBRE

La Grand-Combe : 
Musée du Mineur et 

Castagnade 

Musée de Lattes

Musée Médard

dECEMBRE

Marché de Noël dans 
les Dolomites (4 jours)

Illuminations de Noël 
à Montpellier

JANVIER

Musée de la Romanité
à Nîmes

FEVRIER

Soirée « Contes »

Conférence 
« Les Femmes de Lunel » 

par Martine Biard

AVRIL

Printemps des Poètes

Sorties et voyages...

D’autres sorties, conférences et manifestations 
conviviales que vous découvrirez peu à peu 

viendront parachever ce programme.
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Lunel
à travers
les âges

L’origine de Lunel remonterait à l’an 
888, on retrouve des documents de 
l’époque attestant que la ville était alors 
une baronnie regroupant 13 villages. 
Au début de l’an 1000, Lunel passe aux 
mains de Bernard d’Anduze, baron de 
Sauve avant d’être léguée à la famille 
des Gaucelm, seigneurs de Lunel. Au 
fil des siècles suivants, la ville va se dé-
velopper grâce à la renommée de son 
école juive et la qualité de ses clercs et 
chercheurs en médecine, astronomie… 
En 1295, Lunel est rattachée à la cou-
ronne de France par Philippe le Bel.
 
Vont ensuite s’alterner des périodes de 
prospérité et de conflits, Lunel subira 
plusieurs sièges, entre autres pendant 
les guerres de religion, jusqu’à la paix 
d’Alès. En 1632 les fortifications de la 
ville seront démantelées. C’est plus tard 
que certains ordres religieux tels que les 
Templiers, les Franciscains participeront 
à la construction et au développement 
de la ville et lui laisseront un patrimoine 
exceptionnel.
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Lunel, une ville qui met 
en scène la culture !

Une ville qui fait rimer culture et 
ouverture. Toutes ces actions, tous 
ces projets sont mis en scène par 

le service culturel de la ville. 
L’objectif principal est d’élargir et 
de fidéliser les différents publics 

par des prestations de qualité.
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LA SALLE 
gEORgES 

BRASSENS : 
un «phare» culturel 

incontournable

Inscrite dans le paysage 
des Lunellois, la salle 
Georges Brassens est un 
lieu inévitable dans la 
vie d’un pescalune ! 
Totalement réhabilitée 
par la Ville en 2007, cette 
salle de spectacle accueille 
tous les publics pour une 
gamme de manifestations 
très large : concert, pièce 
de théâtre, conférence, 
spectacle pour enfants, 
salon, festival pour les 
rendez-vous municipaux 
et loto, soirée, gala, repas, 
thé dansant, assemblée... 
pour les associations, clubs 
et particuliers.
La salle est modulable,  
permettant de passer 
d’une pièce de théâtre à 
une soirée dansante, avec 
près de 446 places assises, 
une superbe scène équi-
pée d’un grill, une régie et 
des loges pour les artistes. 

173 rue Marx Dormoy
34 400 Lunel
04 67 87 84 27

L’ESPACE 
CASTEL,

 un véritable lieu 
de vie

Entièrement rénové 
et modernisé en 2014, 
l’espace Castel s’est 
transformé en véritable 
espace de vie, accueil-
lant et fonctionnel.
Accessible aux personnes à 
mobilité réduite, il propose 
un ensemble de salles 
articulées autour d’un 
patio intérieur de 160 m2  
végétalisé et sonorisé. 
Quant à la salle Castel, 
elle reste disponible pour 
accueillir des spectacles en 
tout genre.
 

L’ESPACE 
LOUIS FEUILLAdE

L’Espace Louis Feuillade 
met l’art à l’honneur !
L’Espace Louis Feuillade 
est un équipement 
culturel majeur pour la 
Ville de Lunel.
Il comprend la salle Louis 
Feuillade et la salle Louis 
Abric qui composent un 
grand lieu d’expositions, 
le Bocal, autre site 
d’exposition et l’Enfance 
de l’Art, atelier 
pluridisciplinaire de 
pratiques artistiques 
dédiées aux scolaires.
Toute l’année, le public 
peut y découvrir des 
expositions, des confé-
rences, des lectures et des 
concerts.

48 boulevard Lafayette
04 67 87 84 19
culture@ville-lunel.fr
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RICHARD ORLINSKI HABILLE LES RUES DE LUNEL CET éTé
AVEC SON EXPOSITION D’œUVRES MONUMENTALES.

Son bestiaire, original et coloré, sera contemplé jusqu’au 18 septembre 
à l’espace Feuillade, mais également dans toute la ville ! 

De l’ours blanc au dragon, en passant par le denim, le tigre ou encore 
le fameux Kong, ces œuvres vont à n’en pas douter se plaire à Lunel.

A l’occasion de cette inauguration, l’artiste est monté 
sur la scène de la salle Georges Brassens et a présenté son «Kabaret» 

accompagné de 8 artistes venus d’horizons différents. 

En choisissant de sortir l’art dans la rue, Lunel s’ouvre au monde. 
Celui qui expose actuellement à la biennale de Venise nous honore 

de cette exposition exceptionnelle.
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Orlinski
Richard

habille Lunel cet été
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RIChaRd

ORLINSkI

dragon

Stading Bear

Tiger

Wild King

Croco

denim



des v ignes, 
la garr igue,

la Pet i te 
Camargue.

Entre Cévennes et Méditerranée, entre 
Montpellier et Nîmes, existe un jardin 
extraordinaire, terre de passions et de 
soleil, un pays de savoir-faire ancestral, 

à déguster : le Pays de Lunel.
Les marais de la Petite Camargue offrent 

un paysage paradisiaque avec 
ses oiseaux, ses chevaux et taureaux, 

ses cabanes. Le Vidourle, barrière 
naturelle à l’est, est un fleuve 

capricieux dont les abords verdoyants 
sont prétextes à des échappées 

originales et secrètes. 
Dans les collines, la garrigue, colorée au 

printemps, invite à se régaler 
des senteurs de romarin et de lavande 

sauvage, du chant des cigales. 

Nous sommes aux portes 
de la Provence...
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LUNEL, 
sud secret 

et authentique

Forte de son histoire et 
de ses traditions 

camarguaises qui font sa 
réputation, fière de ses 
hommes célèbres comme 
Louis Médard, Louis 
Feuillade et Jean Hugo, 
réputée pour son Muscat, 
Lunel est une ville 
languedocienne aux portes 
de la Provence.
Une balade dans le centre 
historique de la ville vous 
permettra de découvrir 
le quartier médiéval ; les 
voûtes des «Caladons», 
vestiges d’une place de 
marché ; la chapelle des 
Pénitents ; le fonds Médard 
et de nombreux autres 
monuments, témoignages 
du passé riche et glorieux 
de la «Petite Jérusalem». 
Vous profiterez les jeudis 
et dimanches matins du 
marché traditionnel et 
dégusterez les produits du 
terroir dans les halles de 
style belle époque.

Mairie

avenue Victor Hugo 
34400 Lunel
Tél. 04 67 87 83 00

SAINT-JUST, 
entre chevaux 

et taureaux

Des traces 
d’occupation ancienne 

ont été retrouvées à 
proximité de Saint-Just, 
tandis que la croix de 
Saint-Pierre d’Obilion est 
l’unique témoignage du 
village éponyme 
aujourd’hui disparu. 
Particulièrement tourné 
vers les traditions 
camarguaises, Saint-Just a 
vu ses premiers taureaux 
en 1891 pour la fête 
locale. Abrivado, 
bandido... continuent à 
rythmer la vie de ce village 
de Petite Camargue.

Mairie

2, avenue Gabriel Péri
34400 Saint-Just
Tél. 04 67 83 56 00

LUNEL-VIEL, 
depuis la

préhistoire

Ses plus importants 
vestiges datent du Ier 

siècle de notre ère. Une 
balade dans le village 
vous invite à découvrir 
les fondations des grands 
thermes d’époque 
romaine, le château et sa 
superbe Orangerie de style 
Napoléon III dans le parc, 
inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des 
Monuments historiques. 
Le plus ancien fleuron du 
patrimoine lunellois est 
aussi le plus mystérieux  : il 
s’agit des vestiges laissés 
par les animaux et les 
hommes du paléolithique 
dans la grotte du Mas des 
Caves (fermée au public). 
Les hommes de 
Néandertal furent les 
premiers occupants des 
lieux où ils s’établirent il y 
a 500 000 ans. 

Mairie

121 avenue du Parc 
34400 Lunel-Viel
Tél. 04 67 83 46 83
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SAINT-ChRISTOL, 
village vigneron

L’occupation des 
Chevaliers de Saint-Jean 

de Jérusalem se serait 
développée à Saint-
Christol dès 1149. Il 
s’agissait d’un relais dans 
lequel se reposaient et se 
ravitaillaient les soldats, 
les marchands... mais 
surtout les pèlerins allant 
à Jérusalem ou à Saint-
Gilles. Au XVIIIe siècle, le 
village est spécialisé dans 
la viticulture, le blé, l’olive 
et le verdet fabriqué grâce 
au raisin bleu, colorant 
vendu dans l’Europe 
entière. Aujourd’hui, 
Saint-Christol est le site 
de production des A.O.C. 
Coteaux du Languedoc, 
vins de cépages, vins de 
table et vins de pays rares. 
L’histoire raconte aussi que 
le vin de Saint-Christol eut 
l’honneur de la table de 
Saint Louis, et plus tard, 
celle du Tsar Nicolas II.

Mairie

60, avenue de la Bouvine
34400 Saint-Christol
Tél. 04 67 86 01 09

MARSILLARgUES, 
la vie de Château

Marsillargues est 
mentionné à partir 

de 1112. Initialement 
rattaché à la seigneurie de 
Lunel, il est ensuite érigé 
en seigneurie par Philippe 
le Bel en 1295, et donné à 
Guillaume de Nogaret en 
récompense des services 
rendus à la royauté. Au 
XIVe siècle, le village 
s’entoure d’une enceinte. 
Hormis certaines parties 
du château, le village n’a 
pas conservé de vestige 
d’architecture médiévale. 
En vous promenant dans 
ce village typiquement 
méditerranéen, vous 
découvrirez le château 
classé Monument 
historique, le Musée des 
arts et traditions 
populaires, le temple 
de l’Eglise réformée, les 
Arènes Marcel Guillarmet, 
inscrites à l’inventaire 
supplémentaire des 
Monuments historiques...

Mairie

4, bd Victor Hugo 34590 
Marsillargues
Tél. 04 67 83 52 10

BOISSERON, 
village médiéval

L’histoire de Boisseron, 
implanté sur un 

carrefour de voies 
antiques, commence sous 
l’occupation romaine, 
lorsque, au Ier siècle après 
J.-C., est construit un pont 
sur la Bénovie (affluent 
du Vidourle). Dès le XIIe 
siècle, Boisseron est une 
petite agglomération 
fortifiée dotée d’un 
château et d’un prieuré. 
Suite à l’insécurité liée aux 
troubles de la guerre de 
Cent ans, le village 
médiéval se dote de 
remparts et de fossés.
Au fil de votre visite, 
découvrez l’ancienne porte 
fortifiée, inscrite à 
l’Inventaire supplémentaire 
des Monuments 
historiques et le pont 
romain dit « de Tibère ».

Mairie

5, avenue Frédéric Mistral
34160 Boisseron 
Tél. 04 67 86 62 08
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SATURARgUES, 
balade

en garrigue

Des vestiges remontant 
à l’époque gallo-

romaine ont été trouvés en 
divers points du village, 
attestant de l’ancienneté 
de Saturargues. On 
sait d’ailleurs que la via 
Domitia passait au sud 
du territoire de l’actuelle 
commune.
Une grande superficie 
de garrigues et de bois 
permet des promenades 
sur les sentiers entretenus 
jusqu’aux points les plus 
élevés (65 m) et offrent de 
beaux points de vue sur le 
Pic Saint-Loup. A quelques 
pas, une balade conduit à 
la Roque de Saint-Sériès, 
qui surplombe le Vidourle.

Mairie

Place de La Mairie 34400 
Saturargues
Tél. 04 67 86 01 28

SAINT-SERIES, 
berceau des activités

de pleine nature

L’empreinte du sport y 
est très présente avec 

une palette d’activités 
impressionnante : canoë, 
via ferrata, pêche, 
randonnées… En longeant 
les berges du fleuve et 
en montant sur la colline, 
c’est une vue imprenable 
sur la Roque de Saint-
Sériès qui s’offre à vous ; 
une table d’orientation 
permet de vous situer.

Mairie

avenue des Cévennes
34400 Saint-Series 
Tél. 04 67 86 00 92

SAINT-NAzAIRE 
dE PézAN,

petite camargue 
secrète

A la pointe sud du Pays 
de Lunel, aux portes 

des étangs, dans un 
environnement protégé, 
Saint-Nazaire de Pézan 
présente le décor typique 
d’un village de Petite 
Camargue. Randonnées 
et balades, à V.T.T, à pied 
ou à cheval permettent 
d’apprécier des paysages 
de canaux, roubines, où 
s’épanouissent taureaux, 
chevaux, flamants roses 
etc.

Mairie

Place de la République
34400 St-Nazaire 
de Pezan
Tél. 04 67 71 05 80
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VILLETELLE, 
sur la 

Via Domitia

Mentionné dès 1156, 
le village de Villetelle 

était de modeste ampleur. 
Il ne reste, de l’époque 
médiévale, que l’église 
romane Saint-Guiraud.
De l’autre côté du 
Vidourle, le Moulin de 
Carrière invite à une halte 
romantique au bord de la 
rivière. Le village recèle 
un trésor, le site 
archéologique 
d’Ambrussum : le pont 
Ambroix, témoignage des 
techniques de construction 
dans l’empire romain ; 
le quartier bas, ancien 
relais routier dévoilant 
les vestiges de thermes, 
d’habitations et de puits 
et l’oppidum, ville fortifiée 
construite sur la colline. 
Le chemin des Capitelles 
vous invitera à découvrir, 
au cœur de la garrigue, six 
abris en pierres sèches.

Mairie

Place St-Géraud
34400 Villetelle
Tél. 04 67 86 87 86

VERARgUES, 
l’autre pays 
du Muscat

La fondation du village 
semble médiévale et 

pourrait être liée à 
l’implantation des 
Hospitaliers de Saint-
Christol. Vérargues est 
située au cœur de la 
production du Muscat de 
Lunel. Ce vin doux naturel 
est produit dans les grès 
des coteaux de Lunel, 
Lunel-Viel, Vérargues 
et Saturargues. La cave 
coopérative des Vignerons 
du Muscat de Lunel y est 
implantée depuis 1957. 
Elle regroupe environ 
80 viticulteurs pour une 
production de 15 000 
hectolitres, dont 60 % en 
A.O.C. Muscat de Lunel.

Mairie

Rue du Château d’Eau
34400 Verargues
Tél. 04 67 86 00 50

SAUSSINES, 
une riche patrimoine 

vigneron

Construit sur un ancien 
prieuré, le village 

présente une série de 
maisons vigneronnes 
représentatives de 
l’histoire agraire de la 
région du Vidourle, les 
plus anciennes datant 
du XVIIIe siècle, avec leur 
escalier extérieur et leur 
cave-remise en rez-de-
chaussée. La sortie 
orientale du village 
présente un ensemble 
remarquable de demeures 
viticoles témoignant de la 
prospérité de la fin du 
XIXe siècle. Son église 
Saint-Etienne est classée 
Monument historique. Il 
s’agit de l’un des mieux 
conservés de la région. 
La commune conserve 
également des vestiges 
gallo-romains épars sur 
son territoire.

Mairie

1 place de la Mairie
34160 Saussines
Tél. 04 67 86 62 31
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gARRIgUES

Mairie

Place de la Mairie 
34160 Garrigues
Tél. 09 62 27 08 37

CAMPAgNE

Mairie

Route de Sommière
34160 Campagne
Tél. 04 67 86 90 24
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   Vins   
Romantisme

Le Pays de Lunel est un lieu de passage d’est 
en ouest depuis l’antiquité : Via domitia, 
chemin de St-Jacques et de nos jours, l’au-
toroute du soleil ou le TGV. Mais c’est aussi 
une région secrète, qui se mérite... avec des 
paysages méditerranéens entre garrigue et 
petite Camargue, des points de vue roman-
tiques dignes de la Toscane... (Circuit dispo-
nible à l’office du tourisme).
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Suivez les pas de 
gustave Courbet 

et Jean hugo ! 

LES COTEAUx 
PLANTéS dE 

VIgNES

LES PORTES 
dE LA PETITE 
CAMARgUE

Découvrez les coteaux 
plantés de vigne sur 

des terroirs de galets rou-
lés, des vins de caractère 
mais aussi le célèbre mus-
cat de Lunel, les olivettes, 
la garrigue, héritière du 
pastoralisme avec ses 
mazets et capitelles de 
pierre sèche, les ruines 
antiques d’Ambrussum, 
au bord du Vidourle...

Découvrez les portes de 
la Petite Camargue : 

observez chevaux, 
taureaux et flamants 
roses... vous êtes en 
Petite-Camargue ! 
Moins connue que 
son aînée camarguaise 
toute proche, la Petite 
Camargue, plus secrète 
n’en demeure pas moins 
originale et surprenante. 
Jadis pleinement intégrée 
au delta du Rhône, elle 
conserve un environne-
ment écologique préservé, 
un patrimoine paysager, 
historique et culturel, 
toujours au plus près de la 
tradition et des coutumes 
locales.

LA CITé dE 
LUNEL

La cité de Lunel, son 
centre historique et ses 

marchés méditerranéens, 
en suivant les traces de 
Guillaume de Nogaret – 
l’ami de Philippe le Bel, 
dans son fief de 
Marsillargues. Poursuivant 
toujours plus au sud, vous 
apprécierez 
l’authenticité de 
Saint-Laurent-d’Aigouze, 
patrie de la bouvine, avec 
ses vastes étendues de 
marais et prairies... la 
remarquable cité fortifiée 
d’Aigues-Mortes et ses 
salins...
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Les 

traditions

La Camargue est un 
pays où le taureau, 

le biou, est roi .

Des stèles et des statues sont élevées en 
hommage aux meilleurs cocardiers (tau-
reau de Camargue qui a fait preuve de 
ses qualités et de sa bravoure en piste).
La course camarguaise est régie par la 
Fédération Française du même nom. Elle 
est donc réglementée et reconnue de-
puis 1975 par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.
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FêTE VOTIVE

n Grande fête populaire 
de village, sur le thème 
des jeux taurins : abrivado, 
course camarguaise, 
bandido... s’y succèdent.

BOUVINE

n Désigne tout ce qui 
touche le milieu taurin 
de Camargue : gardians, 
raseteurs, amateurs de 
spectacles taurins...

ABRIVAdO

n «L’arrivée» en occitan. 
Les gardians à cheval 
amènent les taureaux des 
prés aux arènes situées en 
ville.

BANdIdO

n «Relâcher» en occitan. 
Les gardians à cheval 
ramènent les taureaux des 
arènes jusqu’au prés.

ENCIERRO

n Lâcher de taureaux dans 
un périmètre déterminé 
(les gardians 
n’interviennent pas).

ROUSSATAïO

n Lâcher de juments et 
chevaux dans les rues de 
la ville.

Le lexique

taurin
CROChET

n Petit peigne en acier 
permettant aux raseteurs 
d’ôter les divers attributs 
pour marquer des points. 
Ils en empochent les gains 
à la fin de chaque course.

RASETEURS

n « Les hommes en blanc » 
qui rivalisent de courage et 
de vivacité et affrontent les 
taureaux aux cornes nues. 
Issus d’’une école taurine, 
ils sont stagiaires, puis 
courent à l’Avenir, avant 
de devenir éventuellement 
As du crochet (Trophée des 
As - honneur et 
Excellence).

RASET
 

n Lors des courses 
Camarguaises, le 
raseteur enlève, grâce à 
son crochet, la cocarde 
attachée entre les cornes 
du taureau, en décrivant 
un large mouvement 
circulaire pour venir à la 
rencontre de la bête. 
C’est ce mouvement 
caractéristique, qui tient 
les spectateurs en haleine, 
qu’on nomme le raset.

MANAdE

n Elevage de taureaux ou 
de chevaux, dirigé par le 
manadier. Chaque manade 
possède ses secrets, ses 
traditions qui se répètent 
de génération en 
génération.

TRIdENT

n Fer à pointes utilisé par 
les gardians pour diriger et 
trier les taureaux.

gARdIAN

n Cavalier passionné, il 
participe à la vie de la 
manade en amateur ou en 
salarié. Le Bayle-gardian, 
qui dirige lamanade, est 
seul à en connaître tous les 
secrets.

CROIx gARdIANE

n Elle est constituée de 
trois symboles :
- la croix pour la foi
- le cœur pour la charité
- l’ancre pour l’espérance

ATTRIBUTS

n Constitués d’étoffes de 
laine et de ficelles, ils sont 
disposés sur la base des 
cornes et sur le front du 
taureau. Ils sont primés en 
surenchères durant les 15 
minutes que dure la course 
pour chaque taureau. 
Il y a différents attributs :
- cocarde : entre les cornes.
- glands : fixés par un 
élastique d’une corne à 
l’autre.
- ficelles : enroulées autour 
de chaque corne.
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Sports
et loisirs

Grâce aux nombreuses installations spor-
tives, les habitants de la ville peuvent 
pratiquer leur passion et s’adonner à 
leur sport favori. Pour toutes questions 
contacter le responsable technique des 
installations sportives :
Patrick Moissonnier 
Tél. 06 31 49 86 04 ou 04 67 87 83 86
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FERNANd BRUNEL

Fans de football, de 
basket-ball, de volley-ball 
ou encore de tennis, le 
stade Fernand Brunel vous 
accueille sur ses nombreux 
terrains.

Equipements

n 1 terrain pelousé,
n 1 terrain synthétique,
n 1 terrain stabilisé,
n 1 complexe tennis (2 
terre-battue, 4 béton 
poreux, 1 mur de tennis),
n 1 halle des sports,
n 2 terrains polyvalents
n 1 gymnase

Sports pratiqués

football, basketball, vol-
ley-ball, tennis, badminton

Adresse

Chemin du Jeu de Mail 
04 67 83 16 88

PIERRE RAMAdIER

Amateurs de sports 
extrêmes, bienvenue au 
complexe sportif Pierre 
Ramadier. Vous y décou-
vrirez des équipements et 
des terrains parfaitement 
adaptés au skate, roller ou 
BMX. Sans oublier les 2 
terrains de rugby pour les 
fidèles du ballon ovale.

Equipements

n 1 halle des sports,
n 1 halle intercommunale
n 1 espace gazonné,
n 2 terrains de rugby,
n 2 terrains polyvalents 
extérieurs,

n 1 skate parc équipé 
d’un bowl et 1 piste VTT/
BMX - Attention, pour 
votre sécurité, le port de 
proctections individuelles 
(casques, coudières, 
genouillères...) est 
vivement recommandée.

Sports pratiqués

Skate, roller, BMX, 
football, basketball, rugby, 
handball, une tribune de 
350 places assises.

Adresse

451, Avenue Louis Médard

dASSARgUES

Le complexe sportif de 
Dassargues vous propose 
un boulodrome pour 
pratiquer en toute 
sérénité. Mais vous 
pourrez aussi profiter de 
ses 4 terrains de football, 
idéaux pour les adeptes 
du ballon rond !

Equipements

n 4 terrains de football
n 1 terrain mixte
n 1 boulodrome

Sports pratiqués

Pétanque, football, 
football américain, boules 
lyonnaises

Adresse

RN 113 au 
niveau du Pont de Lunel

COLETTE BESSON

A vos marques, prêts, 
partez !
Le stade d’athlétisme 
Colette Besson vous 
accueille sur sa piste que 
ce soit pour un sprint, 
une course de fond ou un 
cross. Vous apprécierez 
aussi les différentes salles 
où vous pourrez pratiquer 
gymnastique, basketball, 
karaté, taekwondo…

Equipements

n 1 piste d’athétisme 
synthétique,
n 6 couloirs éclairés,
n 1 terrain pelousé,
n 1 halle des sports 
accueillant 3 salles (une 
salle de gymnastique, un 
plateau sportif, une salle 
dojo),
n 2 terrains sportifs 
polyvalents micro-poreux

Sports pratiqués

Roller, athlétisme, football, 
basketball, gymnastique, 
expression corporelle, 
karaté, taekwendo

Adresse

201, ch. des Cabanettes

Les 
complexes 

sportifs
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A
Abricotiers / impAsse des               d/1
AbrivAdos / Avenue des A/3
Aigrettes / rue des c/3
Aires / rue des c/2
Alisiers / impAsse des d/1
Alphonse ménArd / rue                 b/2
Amoureux / chemin des A/3
Anc. distillerie / rue de l’              c/2
André gide / plAce  d/3
AndréA / pAssAge A/1
ArAgo / rue  b/2
Arènes / impAsse des A/3
Arts / rue des b/3
Auguste mAlinAs / rue b/2
Aventures / rue des A/2

B
bAdiAne / rue de lA d/1
bAies / impAsse des b/1
bAsilic / rue du d/1
bAudelAire / rue c/3
benoit mAlon / rue b/2
blAise pAscAl / rue b/2
bleuets / rue des c/1
boutonnet / rue b/1
bouzAnquet / rue du A/1

C
cAlAdons / rue des b/2
cAnneAu / rue du b/2
cAnniers / rue des b/1
cApitAine ménArd / rue du          b/2
céleste / impAsse c/3
cerisiers / rue des d/2
chAiron / impAsse du b/3
chArles gounot / rue c/3
ciboulette / rue de lA d/1
cité rouAnet / rue de lA               c/2
cité vignAl / rue de lA d/1
colbert / chemin  d/2
colonel simon / Avenue du        c/2
colonel simon / Avenue du        d/3
cométe / impAsse de lA c/3
cresson / pAssAge du b/2

d
 

E
dAnton / rue b/2
dArius milhAud / impAsse            d/2
denfert-rochereAu / plAce        c/2
diderot / boulevArd b/3
dubout / rue c/3
e. quinet / rue c/1
ebénistes / rue des c/3
ecole / rue de l’ A/2
edgAr quinet / rue b/1
edgAr quinet / rue  c/1
eglAntiers / rue des c/1
eperon / rue de l’ A/3
ernest chAnson / rue c/3
esquirou / impAsse de l’ A/3
estrAgon / rue de l’ d/1
eugéne mArignAn / rue  c/3

F
fArigoule / rue de lA d/2
fontAine / rue lA d/3
foyer / rue du A/1
frédéric mistrAl / rue b/2
fruiterie / plAce b/2

g
gAbriel péri / cours b/2
gAmbettA / Avenue b/2
gAmbettA / pAssAge A/1
générAl de gAulle / Avenue       c/1
générAl sArrAil / Avenue du      b/1
genévrier / rue du c/2
gentiAne / rue de lA d/2
gérArd philippe/ rue  b/3
giroflier / rue du d/2
glAcière / rue de lA A/1
grAnd triAnon / 
boulevArd du                  d/1
grAnde ourse / Allée de lA        c/3

h  J
hAlles / rue des b/2
henri rAynAud / rue A/1
hortensiAs / rue des c/2
J. durAnd / rue b/2
JArdins / rue des A/1
JAsmin / impAsse du c/1
JeAn giono / rue b/3
JeAn JAurés / plAce b/2
JeAn-pAul sArtre / plAce              d/3
Jonquilles / rue des c/1
Joseph delteil / rue  d/3
Jules ferry / rue b/2
Jules romAins / plAce  d/3

L
lAfAyette / boulevArd b/2
lAkAnAl / rue A/1
lAune / chemin de lA c/1
lAvoir / rue du A/2
libérAtion / rue de lA b/2
libérAtion / rue de lA b/2
libérAtion / rue de lA b/2
lorrAine / rue de b/2
lot du pArc / rue du b/1
louis Abric / rue  A/1
louis blAnc / boulevArd              c/2
louis christol / plAce b/2

M
mArc A. ménArd / rue de               b/2
mArcel pAgnol / rue d/3
mAl de l. de tAssigny / rue             A/2
mAririe / impAsse de lA A/1
mArJolAine / rue de lA c/2
mArtyrs de lA rés. / plAce des                   b/2
mArx dormoy / rue b/2
mAuguio / Avenue de A/2
mer / route de lA d/3
meunières / chemin des                 b/1
meunières / plAce des b/1
moliére / rue  d/3
muguet / impAsse du c/1

N
nArcisses / impAsse des b/1
nénuphArs / rue des c/1
noisy / impAsse du c/2
noisy / rue du c/2
nouvelles / rue des b/2

O
 

P
observAnce / rue de l’ b/3
pAix / rue de lA b/2
pAsteur / rue b/2
pAul vAléry / rue d/3
pervenches / plAce des c/1
pierre plAntArde / rue  A/1
pivoines / rue des c/1
pommiers / rue des d/2
pt de lA tourrAine / chemin       c/3
pouget / rue du A/2
provence / chemin de d/1
puits de ricArd / rue du                b/2

R
rempArts / rue des b/2
république / bd de lA A/1
république / plAce de lA               A/2
rieu / rue du b/1
roger sAlengro / rue b/2
romArin / rue du d/2
romArin / rue du d/2
ronsArd / impAsse b/1
roquette / rue de lA b/3
roses / rue des b/1
roses / rue des c/1
roses / rue des c/1

S
sAdi cArnot / rue b/2
sAint fructueux / bd                       b/3
sAinte clAire / boulevArd           b/3
sAnglier / impAsse du                     A/3
sAuge / rue de lA d/2
strAsbourg / boulevArd de       b/1
surveillAnts / chemin des          d/2

T
tAmAris / plAce des c/1
tivoli / rue  A/2
trident / rue le A/3
trident / rue le A/3
tulipes / chemin des c/3

V
vAubAn / rue  d/2
verdun / rue de A/1
verlAine / rue c/3
victor hugo / Avenue b/1
vidourle / Avenue du d/1
violettes / plAce des c/1
voie lActée / rue de lA c/3
voltAire / quAi A/2

INdEx dES RUES - PLAN PAgES 54/55
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source: lunel.com

Située à mi-chemin entre Nîmes et Montpellier, Lunel pos-
sède de nombreux atouts pour s’imposer entre ces deux 
métropoles. Qu’il s’agisse du secteur de la santé, de la 
culture, de la jeunesse, de l’éducation ou encore du sport, 
les Lunellois n’ont pas besoin de parcourir de nombreux 
kilomètres pour trouver la structure ou le professionnel 
qui répondra à leurs attentes.

Peu de villes de 25 000 habitants disposent d’autant de 
services et d’équipements. Et ce n’est pas fini ! D’impor-
tants projets vont renforcer ce cadre de vie avec notam-
ment l’Espace des Arènes, le Pôle d’Échange Multimodal 
et l’extension du Pôle santé.

26 273
habitants

249
habitants
comptés à part

26 522
habitants

au total

Population légale 
de Lunel 

au 1er janvier 2018 
en vigueur à compter 

du 1er janvier 2021 :

Lunel,
une ville toujours mieux équipée

chiffres
Lunel en



Transport en commun, 
location de voiture et scooter, 
location de vélo...
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Se 

déplacer
en Pays de Lunel
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EN BUS

La communauté de 
communes a mis en place 
5 lignes de transports en 
commun pour desservir 
tout le Pays de Lunel, du 
nord au sud et d'est en 
ouest, dont une ligne pour 
les déplacements de Lunel 
intra-muros. La desserte 
est assurée par des bus 
accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. La 
fréquence de passage varie 
de 20 mn (Lunel centre) à 
2 h, selon les communes. 
Les titres de transport 
sont valables à la journée. 
Vous trouverez toutes les 
informations en suivant 
ce lien :
www.paysdelunel.fr/10-
les-transports-du-pays-de-
lunel.htm

A VéLO - location

Le Pays de Lunel présente 
plus de 160 km de circuits 
dans la garrigue, les pins, 
le vignoble et en Petite 
Camargue. Un réseau de 
routes peu fréquentées 
permet également de 
rallier communes et sites 
touristiques.
n Cyrpéo
235, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
34400 LUNEL
Tél. 33 (0)4 67 71 16 09
contact@cyrpeo.com
www.cyrpeo.com

EN SCOOTER
location

n Espace Loisirs
79 bd de la République 
34400 Lunel
Tél. 33 (0)4 85 88 06 40

EN VOITURE
location

Plusieurs prestataires 
situés à Lunel proposent 
la location de véhicules de 
tourisme.
n ADA
352, avenue du Vidourle
Tél. 33 (0)4 67 22 12 69

n Garage Brunel
150, rue Thomas Edison
Tél. 33 (0)4 67 71 11 48

n Garage des Fournels 
(sous-traitance ADA)
ZI des Fournels
Tél. 33 (0)4 67 82 49 81

n Master 34
153, rue de l'Artisanat
Tél. 33 (0)6 32 28 05 69

n Top Location
ZI des Fournils
Tél. 33 (0)7 86 77 41 08 

n UCAR Location
669, chemin de la 
Vidourlenque
Tél. 33 (0)4 67 42 58 32

EN TAxI

Boisseron

n Taxi Laurens : 
Tél. 33 (0)6 48 12 29 01
Lunel

n ABCD Taxi Pescalune : 
Tél. 33 (0)4 67 71 26 86

n Ambrussum Taxi : 
Tél. 33 (0)4 67 83 31 39
ou 33 (0)6 83 83 89 23

n Balay Taxi : 
33 (0)4 67 8384 15
ou 33 (0)6 32 54 47 92

n Euro Taxi Line : 
Tél. 33 (0)6 07 48 92 08

n Lunel Taxi : 
Tél. 33 (0)4 67 71 18 96
ou 33 (0)6 71 93 93 58 29

n Taxi Sandrine : 
Tél. 33 (0)4 67 71 56 63
ou 33 (0)6 83 83 89 23

Marsillargues

n Actif Taxi : 
Tél. 33 (0)4 67 83 10 09
ou 33 (0)6 83 60 09 46

n Alliance Taxi : 
Tél. 33 (0)800 200 528
ou 33 (0)6 07 90 28 05

Saturargues

n Euro Taxi Line : 
33 (0)6 07 48 92 08

n Taxi Jennifer : 
Tél. 33 (0)6 78 79 94 74

n Taxi Saint-Christophe : 
Tél. 33 (0)6 14 74 75 41

Saint-Christol

n Taxi Saint-Christophe : 
Tél. 33 (0)6 14 74 75 41

n Taxi Pascal : 
Tél. 33 (0)6 26 49 41 56

Saint-Nazaire de Pézan

n Actif Taxi : 
Tél. 33 (0)4 67 83 10 09
ou 33 (0)6 83 60 09 46

Saint-Sériès

n Taxi Saint-Christophe : 
Tél. 33 (0)6 14 74 75 41



L’enseignement de la maternelle au 
lycée : Lunel regroupe 6 écoles 
maternelles, 7 écoles élémentaires, 
2 collèges et 2 lycées.
Les structures associatives et 
l’enseignement privé jouent aussi un 
rôle important dans la vie scolaire.

Education
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PETITE ENFANCE

Un mode de garde adapté 
à vos besoins.
En organisant directement 
le service ou en y 
participant financièrement, 
la Ville de Lunel tend à 
permettre aux parents de 
pouvoir choisir le mode 
de garde le mieux adapté 
à leurs besoins, et leur 
permet de concilier vie 
familiale et vie 
professionnelle.
Les structures de la Petite 
Enfance accueillent les 
enfants de l’âge de 10 
semaines jusqu’à 4 ans. 
Elles ont pour objectif de 
favoriser l’autonomie et 
la socialisation de l’enfant 
en lui offrant un cadre 
sécurisant.

LA VIE SCOLAIRE

Service Jeunesse et Vie 
associative
66, avenue des Abrivados
Tél. 04 67 87 84 12
scolaire@ville-lunel.fr

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES

La Ville de Lunel vous pro-
pose de réaliser en ligne 
vos pré-inscriptions en 1ère 
année de maternelle, en 
CP et pour les nouveaux 
arrivants.
Après traitement de votre 
dossier vous recevrez par 
mail une demande de 
complément ou une 
validation de votre dossier.
Pour toutes questions, 
l’accueil téléphonique du 
service jeunesse est dispo-
nible au 04 67 87 83 93 
ou 04 67 87 84 12.

ACTIVITéS
PéRISCOLAIRES

La Municipalité propose 
des activités périscolaires 
dans l’ensemble des écoles 
de la ville en continuité 
avec le temps scolaire. 
Chaque temps 
périscolaire est encadré 
par une équipe 
d’animateurs diplômés.
Afin de gérer les temps 
d’accueil périscolaires de 
vos enfants, rendez-vous 
sur le Portail Familles !

ACCUEIL DU MATIN 
ET DU SOIR
Dans toutes les écoles 
publiques, la Ville propose 
un accueil du matin et du 
soir dans le cadre de son 
Accueil de Loisirs Périsco-
laire (ALP).

Ecoles maternelles

Le matin de 7h30 à 8h20 
et le soir de 16h30,  
jusqu’à 18h30.

Ecoles élémentaires

Le matin de 7h30 à 8h35 
et le soir, après l’accompa-
gnement éducatif à partir 
de 16h45 jusqu’à 18h30.

Une inscription à l’ALP doit 
être effectuée auprès du 
service Enseignement.
Tarifs 2019 : de 0,62 € à 
0,82 € la séance, selon le 
quotient familial.
La facturation est 
adressée en fin de mois et 
un portail familles permet 
de réserver ou d’annuler 
les séances. Pensez à vous 
acquitter des précedentes 
séances rapidement auprès 
du Service jeunesse & vie 
associative.

Lunel, c’est plus de 2500 élèves !
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gourmandes

LE BALCON gOURMANd

Poke bowl sur place et à emporter.
glaces artisanales.
Poivres, sels et épices du monde.
Thé en vrac, infusions, café en grains.
26, Cours gabriel Péri - 34400 Lunel
Tél. 04 67 99 94 78
B.alcongourmand@orange.fr
www.balcon-gourmand-shop.fr

Nos adresses
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BOUChERIE  MAILhET

depuis 3 générations la boucherie chevaline 
Mailhet est à votre service. Soucieux de la 
qualité et du service, nous vous proposons une 
gamme complète de viande chevaline, notre 
spécialité, mais également des plats cuisinés 
à base de cheval et de taureau, de charcuterie, 
d’un rayon traiteur et d’une épicerie fine.
Nous disposons de 5 bouchers qualifiés qui 
maitrisent de A à z le métier. que ce soit du 
choix, en passant par l’achat des bêtes vivantes 
et jusqu’à la fabrication, nous vous garantissons 
le respect de la tradition. Toute notre production 
est faite maison.
Nous vous proposons également une sélection 
de vins et d’épicerie fine de notre terroir pour 
accompagner nos viandes.
Nous sommes présents sur le quai Voltaire à 
Lunel et sur les marchés d’Aigues Mortes, du 
grau du Roi et Vauvert.

90 quai Voltaire - Lunel
Tél. 04 67 71 17 35
boucheriemailhet@gmail.com

POISSONNERIE FB

Plateaux de coquillages.
15 ans d’expérience à votre service !
Livraison de plateau de coquillages 
du mardi au samedi.
Ouvert tous les matins sauf le lundi.
Tél. 04 67 83 23 93 / 06 24 06 21 56
fbpoissonnerie@gmail.com                           

Lunel prat ique
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LA BARAKA

Pizzeria
La Baraka met tout en œuvre pour contribuer 
au quotidien à notre qualité environnementale. 
Nous nous servons uniquement chez des 
producteurs locaux afin de vous proposer 
un goût et des saveurs authentiques sur nos 
pizzas !
A emporter et en livraison midi et soir.
horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 
de 11h à 13h et de 18h à 21h.
Samedi et dimanche :
- le midi (ouvert sur demande la veille et à partir 
de 50 euros de commande)
- le soir de 18h à 21.
28, rue Thomas Millerot - 34400 Lunel
Tél. 07 49 32 84 06
labarakapizza34@gmail.com
labarakapizzeria.fr

TRAdITION & BON gOûT 
FRANçAIS

Un grand choix de vins de toute la france et 
étranger, champagne et spiritueux.
Roederer, Pol-Roger, Bollinger, gosset, Laubade, 
JM Clément, La Négly, L’hortus, Uby, Tarriquet, 
etc. 
Colis cadeaux et l ivraison assurée.
188, avenue du général de gaulle
34400 Lunel
Tél. 04 67 17 75 60
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dOMAINE hAUT-COURChAMP

Nous vous accueillons dans notre caveau de vente : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et 
de 15h à 19h, le dimanche de 10h à 12h.
Sur le terroir de Saint-Christol, le domaine haut Courchamp représente quelques hectares 
uniquement, qui sont travaillés en Agro-Ecologie, sous le label « haute Valeur Environne-
mentale ». Nous vous proposons de venir nous voir et de (re)découvrir ceps de vignes et 
brebis avec notre partenaire privilégié :

  Sur Rdv au 06 60 84 57 75 (Alicia)

- Balades explicatives sur une parcelle de vigne centenaire : visite de la cave, 
dégustation de 5 vins du domaine (blanc, rosé et rouge), durée 1h30, à partir de 
20€/pers (Activités supplémentaires sur demande).

- Paniers pique-niques à réserver : laissez-nous vous emmener dans nos 
vignes pour un moment romantique, en famille ou entre amis à partir de 50€/2 
pers, vin compris (possibil ité de simplement l’emporter).

- Découverte de la bergerie : chaque printemps, vous pouvez venir découvrir 
nos chères amies brebis et participer à la traite, la transformation et la fabri-
cation du fromage Sant Cristou (tomme de brebis au lait cru).
Uniquement sur réservation de mars à juin, de 8h à 11h – 30€/pers.

- Soirées « Les Rendez-Vins » sur le domaine : rencontres, découvertes, gas-
tronomie, œnologie, terroir. Une fois par mois et tous les mardis d’août de 18h à 
22h - 35€/pers (réservation obligatoire)

Restez connectés :  :Vitil icia et  : _vitil icia
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LES COTEAUx dE ST-ChRISTOL

Née en 1941 et située à mi-chemin entre la 
Camargue et les contreforts des Cévennes, la 
cave des Coteaux de Saint-Christol exploite 
un domaine viticole constitué de galets roulés, 
privilégié par son microclimat bénéficiant des 
embruns de la Méditerranée.
Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Fermé le dimanche.

LE CLOS dE BELLEVUE

Situé au cœur du vignoble du Languedoc, 
patrie du Muscat à petits grains blancs, cépages 
uniques et apprécié depuis l’Antiquité, nous 
sommes heureux de vous faire découvrir nos 
différentes cuvées élaborées à partir de nos 
plus beaux raisins.
du célébre Muscat Lacoste - A.O.C Muscat de 
Lunel, jusqu’à la Cuvée des Estivencs, vous 
pouvez tout savoir sur nos vins, les commander 
et bien sûr les déguster... 
du lundi au samedi 
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
groupe sur rendez-vous.
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AUTOEASy

depuis plus de 10 ans, l’équipe EPAT AUTO/
SABRI FRERES vous accueille avec le sourire. 
Situé dans la zone artisanale LUNELANd, 
nous sommes spécialisés dans :
- l’entretien et la réparation de votre véhicule,
- la recharge de climatisation des véhicules,
- la pose de boitiers homologués  EThANOL 
FLExFUEL,  
- le décalaminage de tous les véhicules,
- l’achat et la ventes de véhicules d’occasion et 
neufs,
- la vente sous mandat de votre véhicule, 
- les demandes de carte grise pour vos achats 
de véhicules français ou étranger,
- les demande de permis de conduire, 
- la location de véhicules.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 
8h30 à 18 heures et le samedi matin de 8h30 à 
12 heures.
230 rue de l’industrie
z.A. LUNELANd - 34400 LUNEL
Tél garage : 09 82 52 88 63
Tél autoeasy : 04 67 15 07 48
montpellier@autoeasy.fr
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SELLERIE ERIC LONgO

Nous réalisons votre selle moto confort sur 
mesure et personnalisée, avec vos propres 
motifs, dessins, logo... si vous le souhaitez. 
Nous proposons aussi des gravures laser sur 
cuir et autres supports, de la broderie, et du 
flocage. 
Nous restaurons également les véhicules 
anciens. 
Nous sommes à votre écoute pour vous 
conseiller et réaliser votre demande au plus 
juste.
427 Route de Sommières - 34400 Lunel
Tél. 06 11 88 29 82
eric.sellerie@gmail.com
www.sellerie-longo.fr

hIgh SOCIETy

Experts du CBd (Cannabidiol) : de la graine à 
la fleur, nous sommes là pour vous conseiller 
et vous accompagner dans votre choix en vous 
proposant ce que la nature a de mieux à vous 
offrir. Nous sélectionnons les meilleurs produits 
au CBd disponibles et légaux en France et en 
Europe. Entièrement légaux grâce à leur taux 
de ThC inférieur au seuil réglementaire français, 
nos produits permettent d’util iser le CBd sous 
différentes formes : fleurs, résines, huiles 
sublinguales et cosmétiques, alimentation, 
infusions, ... 
38, boulevard de Strasbourg - 34400 Lunel
Tél. 09.81.17.71.80

 high Society CBd Lunel
 CBd Lunel
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SUd MOTOCULTURE

Sud Motoculture, situé dans la zone artisanale 
Luneland, est spécialisé dans la vente de ma-
tériel de motoculture, assure les réparations de 
votre matériel de motoculture. Vente de pièces 
agricoles également.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h, et le samedi de 9h 
à 12h.
80, rue de l’Industrie 
zA Luneland - 34400 Lunel 
Tél. 04 67 83 19 74
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TRIOL CONSTRUCTION

La société Triol Construction, société de 
maçonnerie générale spécialisée dans la 
rénovation, est à votre écoute pour réaliser 
tous vos futurs projets.
Le gérant, Simon Triol, et son équipe purement 
pescalune sauront répondre à vos attentes.
Contact : Simon Triol
Tél. 06 83 06 19 74
simon@triol-construction.fr

SMd FERMETURES

SMd FERMETURES société familiale installée 
depuis 1999 à LUNEL.
dans notre atelier nous fabriquons des menui-
series aluminium de marque TEChNAL, et nos 
équipes de pose les installent.
La qualité et le savoir-faire Français, avec une 
large gamme de modèle et de couleurs.
SMd FERMETURES Fabricant installateur en 
menuiseries extérieures à votre service.
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ESPACE AUBAdE

Spécialiste sanitaire, carrelage & chauffage, l’équipe d’Espace Aubade vous accueille 
dans son showroom de Lunel de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi.
Venez y découvrir tous les détails qui feront de votre salle de bain un lieu unique! 
Espace Aubade Lunel - zA des Fournels - 831, rue des fournels - 34400 LUNEL
Tél. 04 67 83 86 77





Numéros

AdMINISTRATION

PERCEPTION/
TRéSORERIE 
Hôtel des Impôts
Service des entreprises
136, avenue des Abrivados

 04 67 83 21 22
04 67 87 86 00
04 67 87 86 26

URSSAF
(sur rendez-vous)
Permanences CCI
131, place des Martyrs de 
La Résistance   

 04 67 71 64 39

PôLE EMPLOI
66, av. des Abrivados

 04 67 83 53 00 
ale.lunel@anpe.fr

M.L.I.
(Mission Locale 
d’Insertion) 
356, av. des Abrivados

 04 67 83 37 41
mli.lunel@wanadoo.fr

CAISSE PRIMAIRE  
d’ASSURANCE 
MALAdIE (CPAM) 
2, rue Henri Raynaud

 0 820 90 42 18

CAF
CAISSE d’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
158, avenue des Abrivados

 0 820 25 34 20
rdv au 04 67 83 49 83

CONSEIL  géNéRAL  
dE L’héRAULT
ANTENNE LUNEL 
2, avenue de Mauguio

AgENCE  
déPARTEMENTALE 
dE LA SOLIdARITé  
3, place Louis Christol 
Lunel

CONSEIL RégIONAL
LANgUEdOC-ROUSSILON
Hôtel de Région
201, av. de la Pompignane
34 064 Montpellier 
cedex 02

 04 67 22 80 00

PRéFECTURE
dE LA RégION 
LANgUEdOC-ROUSSILON 
ET dE L’héRAULT 
Place des Martyrs de la 
Résistance
34 062 Montpellier
Cedex 2

 04 67 61 61 61

déMARChES  
AdMINISTRATIVES 
n Etat civil 
Mairie de Lunel
240, avenue  Victor Hugo

 04 67 87 83 64
n Service Public 
www.service-public.fr

ARChIVES
dES REgISTRES 
PAROISSIAUx ET 
ETAT CIVIL
Mairie de Lunel
240, avenue Victor Hugo
Bâtiment D - archives 
anciennes, modernes et 
contemporaines

 04 67 87 83 64
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utiles et d’urgence
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dIRECTION
dE LA SOLIdARITé
déPARTEMENTALE
89, rue de la Libération

 04 67 83 41 00

ANTENNE
MédICO-SOCIALE
84, rue de La Libération

 04 67 91 93 00

ASSOCIATION d’AIdE
ET MAINTIEN à dOMICILE 
25, bd de Strasbourg
34 401 Lunel cedex   

 04 67 71 09 48

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
386, avenue des Abrivados

 04 67 71 68 15
ou 04 67 73 15 28

URgENCE

URgENCES  
 18 (pompiers) ou 112

POMPIERS
CASERNE dE LUNEL 
Chemin de la terro d’oc

 04 67 91 63 40

POSTE dE POLICE  
116, avenue Victor Hugo
BP 123 - Lunel

 04 67 87 84 00
police@ville-lunel.fr

gENdARMERIE
NATIONALE
Caserne Vauban
171, avenue du Gal De 
Gaulle 

 04 67 83 06 23

SAMU dE LUNEL
Pôle santé 
Professeur Louis Serre
Chemin des Alicantes

 15 ou 115

SANTé

hôPITAL dE LUNEL
141, place de la 
République 

 04 67 87 71 00

PôLE SANTé
PROFESSEUR 
LOUIS SERRE 
Chemin des Alicantes

 04 67 87 71 00

CENTRE ANTI-POISON  
 04 91 75 25 25

dROgUE
INFO SERVICE

 0 800 23 13 13

SIdA
CENTRE dE déPISTAgE 
SIdA héPATIThE - IST 
SIdA INFO SERVICE

 04 67 33 69 50
ou 0 800 84 08 00

SOS ENFANTS  
MALTRAITéS

 04 67 83 84 67

SOLIdARITé

SOS SANS ABRI
 115

CROIx ROUgE  
FRANçAISE

 04 67 83 08 56

RESTO dU CœUR
RELAIS dU CœUR

 04 67 83 30 50

dIVERS

OFFICE dE TOURISME  
dU PAyS dE LUNEL
16, cours Gabriel Péri

 04 67 71 01 37

COMMUNAUTé  
dE COMMUNES dU PAyS 
dE LUNEL
480, avenue des Abrivados 

 04 67 83 87 00

AVF
(ACCUEIL dES VILLES 
FRANçAISES) 
Caserne Vauban
207, av. du Gal De Gaulle

 04 67 71 22 99

MAISON dE L’EMPLOI
dE LA PETITE 
CAMARgUE 
héRAULTAISE
Immeuble Le Millénium
390, avenue des abrivados 

 04 67 83 55 15 
mde@camargue34.fr

RUAS  
SERVICES dES EAUx dE 
LUNEL 
787, ch. des Surveillants 

 04 67 83 53 30
ou 0 820 02 01 00 
(n° Azur)
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