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le Musée médard

Le musée Médard à Lunel est un lieu dédié au
livre, à l’histoire de ses collections et aux arts
et métiers liés au patrimoine écrit.

Constituées autour de l’exceptionnel cabinet

du bibliophile Louis Médard, les collections
du musée permettent de découvrir le travail et
les outils des artisans du livre mais aussi une
collection de près de 5000 ouvrages que
Louis Médard a constituée durant une trentaine
d’années jusqu’à sa mort en 1841.
Le Fonds Médard est représentatif de la bibliophilie
de cette époque, encore encyclopédique,
tournée vers les livres anciens, précieux et rares
et s’organise en cinq thématiques : théologie,
jurisprudence, sciences et arts, belles lettres et
histoire.

+ d’infos : 04 67 87 83 95
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 18h
Visites guidées le mardi sur réservation
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Le Musée
de la Tour des prisons

En poussant la porte de l’Office de Tourisme
du Pays de Lunel, vous   pourrez désormais
gravir les marches de cette ancienne
tour seigneuriale devenue prison pendant
les guerres de religion.
La visite se fait avec une lampe torche,
accessoire qui permet de jouer avec la
lumière rasante pour bien observer les
graffitis. Plus de 300 inscriptions ont été
découvertes sur les murs, le sol et les
menuiseries, témoignages émouvants de la
souffrance des détenus : « Offre moi le
repos », « selui qui paserat ici et que sortirat
libre irat chez madame le Pordel lui donne
le bonjour de Achille » font partie des
nombreux messages qui cohabitent avec les
dessins de croix, d’ostensoirs, de blasons, de
cœurs, ou de soleil gravés par les prisonniers
jusqu’en 1917.

Visites libres /+ d’infos : 04 67 71 01 37
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L’Arboretum

Entrez dans le poumon vert de Lunel et partez
à la découverte des arbres méditerranéens à
petits fruits !
Ce jardin botanique spécialisé présente les
évolutions des paysages et des habitudes
alimentaires depuis le Paléolithique jusqu’à nos jours.

Les différentes époques sont présentées et mises
en scène sous la forme originale de chambres
d’ambiance et leurs caractéristiques spécifiques.
Des chemins secondaires permettent de parcourir
les 2 hectares du site et d’accéder à l’espace
central, lieu de détente et de sérénité.

+ d’infos : 04 67 71 01 37
Ouvert tous les samedis et dimanches de 10h à 18h
Gratuit / visites guidées sur demande.
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Le site archéologique
d’Ambrussum

Plongez au Ier siècle de l’histoire, à la
découverte de la civisation gallo-romaine
et visitez le musée de site et les vestiges
archéologiques lors d’une balade au parfum
de garrigue !
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pat r i m o i n e

Viavino

Le pôle oenotouristique Viavino à St Christol,
à l’architecture éco-responsable, vous
propose de découvrir l’univers du vin de
façon ludique : histoire du territoire et de ses
vignerons, culture de la vigne, dégustations
par une oenologue sommelière, animations et
soirées au théâtre de verdure !
Appréciez une architecture durable où
transparence et matériaux expriment, avec
beauté et sobriété, l’identité d’un lieu dédié à
l’oenotourisme…
Promenez-vous au milieu de notes olfactives,
arômes floraux, fruités ou épicés. Découvrez la
culture de la bouvine et ses traditions, dégustez

Le patrimoine
en Pays de Lunel

Traversé par la plus ancienne route construite à
l’époque romaine, la Via Domitia, et situé sur
les berges du Vidourle, le site archéologique
d’Ambrussum, à Villetelle, offre aux amoureux de
vieilles pierres un paysage envoûtant empreint
d’histoire.
Le site d’Ambrussum incite le visiteur à découvrir
le pont Ambroix, les vestiges d’anciennes
habitations, d’un édifice public et d’un oppidum,
la voie pavée, artère principale de l’oppidum.

+ d’infos : 04 67 02 22 33
Accueil et boutique :
Octobre à décembre et février à mai
Ouvert tous les après-midi 14h-17h30
sauf le lundi

les mets et les vins d’un terroir à forte identité !
Vous êtes dans un jardin méditerranéen…

+ d’infos : 04 67 83 45 65
Horaires d’accueil :
De 10h à 13h et de 14h à 18h (nous consulter)
Sur place : un restaurant et un caveau boutique

Juillet et août
Ouvert tous les jours sauf le lundi
10h-12h30/14h30-19h
Juin et septembre
Ouvert tous les jours 10h-12h30/14h-17h30
sauf le lundi
Fermé le 1er novembre, le 25 décembre
et le mois de janvier.
Tarifs visite guidée > à partir de 3€
Visite guidée > musée + site : 6,50€

www.ot-paysdelunel.fr

Le Pays de lunel c’est aussi :
Églises
romanes

1

Les remparts
de Boisseron

La Roque
de St-Sériès

La Petite Camargue

Le sud du Pays de Lunel est constitué d’une
vaste zone humide de près de 2000 ha.
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le centre historique
de Lunel

Le premier habitat de Lunel semble faire son
apparition autour de l’an Mil.

Les sources écrites mentionnent un seigneur
Gaucelm en 1007 puis un castrum en 1035.
À la fin du XIIIème s., la ville compte plus de
5 000 habitants.

garrigue

garrigues
campagne

Autres documents disponibles
à l’Office de tourisme :
8 circuits de balades et randonnées pédestres
160 km de circuits VTT du Site VTT FFC
• 5 balades « patrimoine » à Boisseron, Lunel,
Lunel Viel, Marsillargues et Saussines
• 3 circuits « découverte » en voiture du territoire
• 1 guide pratique :
hébergement, restauration, activités, caveaux…
•
•

galargues

Églises romanes
saussines

Il y a plusieurs siècles, les étangs formaient une
vaste mer intérieure. Cet espace, séparé de la
Méditerranée par un mince cordon dunaire,
se caractérise par un mélange d’eaux salées
et d’eaux douces. Une faune et une flore
spécifiques se développent sur ces étendues de
terre humide : sarcelle, mouette mélanocéphale et
rieuse, sterne hansel, cistude d’Europe, anguille,
foulque macroule, échasse blanche, salicorne,
jonc, tamaris, roseau commun, saladelle...

boisseron

Capitelles
st-sériès
st-christol

garrigue

villetelle
saturargues
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garrigue

7

vérargues

Parc
de l’Orangerie

Au nord c’est la garrigue qui règne : sa simple
évocation est synonyme d’odeurs aromatiques,
de chants de cigales et de vacances.
lunel

lunel-viel

3 4 5

ST-just

st-nazaire
de pézan

La chapelle des Pénitents
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marsillargues

2

Les arènes

2

le musée Paul pastre

Musée d’art et de traditions populaires : viticulture,
traditions camarguaises, métiers d’autrefois,
objets divers (gallo-romains, coiffures, vêtements,
monnaies, anciens outils, meubles du château...).

1
Marais

Château de Marsillargues
étang de l’or

Avec 700 essences différentes et une
prédominance de chêne, olivier, pin, ciste,
genêt,
arbousier,
chèvrefeuille,
romarin,
salsepareille, thym…
Et une faune tout aussi variée : la couleuvre
de Montpellier, le scorpion languedocien, le
lézard ocellé, la tarente commune, la rainette
méridionale, le crapaud commun, la perdrix, le
faucon crécerelle…

Ouvert les mercredis après-midi
et sur rendez-vous pour les groupes.
> Entrée 2€ (1,50€ groupes).
+ d’infos : 04 67 65 41 58.

Aux XIIème et XIIIème s., une importante communauté
juive, originaire d’Espagne, est présente
à Lunel, « petite Jérusalem médiévale » :
un foyer actif d’intellectuels, traducteurs,
médecins...
Grâce à l’achèvement du canal et du port en
1728, le commerce lunellois connaît un siècle
de prospérité : les nombreuses demeures et hôtels
particuliers du centre-ville, attestent de la richesse
passée de la ville.

> Visites libres gratuites
+ d’infos : 04 67 71 01 37
> Visites guidées sur demande
+ d’infos : 04 67 02 22 33
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