AH QUE LA FRANCE EST BELLE !
7ème étape : Villeveyrac Hérault (34) – Miramas Bouches-du-Rhône (13)
Samedi 22 juillet 2017

Le courage n’a pas d’âge.
MONTBAZIN (34)
39 m – 3054 habitants
(Montbazinois).
Village
ancré entre l’étang de
Thau et les collines de la
Moure. Château de la
Garinie.
Espace
des
Colonnades. Chapelle St
Pierre du XIIè siècle
reconnue
pour
ses
fresques
romanes
d’influence
byzantine.
Maisons vigneronnes du
XIXè siècle.

Cournonterral donnent la
chasse aux Blancs, ceux
du
village
d’Aumelas,
s’efforçant de les salir à
coup
de
« peilles »
(serpillères)
et
les
plonger dans des cuves
remplies de lie de vin.

VILLENEUVE LES
MAGUELONE (34)
8 m – 9697 habitants
(Villeneuvois). Eglise St
Etienne datant du XIIè
siècle.
Cathédrale
St
Pierre
St Paul de
Maguelone
édifiée
au
XIIè siècle comme une
véritable forteresse (ses
murs
dépassent
couramment
2
m
d’épaisseur).

COURNONSEC (34)
79 m – 3206 habitants
(Cournonsécois). Château
datant de 1025. Eglise
St Christophe. La Maison
du Juge. Pratique du jeu
de tambourin.

MIREVAL (34)

C’est l’un des plus hauts
lieux de la chrétienté en
Languedoc-Roussillon. Elle
fut le siège de l’évêché
pendant un millénaire.

COURNONTERRAL (34)
50 m – 5882 habitants
(Cournonterralais).
Chapelle des Pénitents
blancs bâtie au XVIIIè
siècle.
Enceinte
des
remparts
de
1344
réparée et fortifiée en
1393.
Château
Mallet
datant du XVIIIè siècle.
La ville est connue pour
son carnaval atypique des
« Pailhasses »
se
déroulant
chaque
mercredi des Cendres.
Les « Pailhasses » de

9 m – 3412 habitants
(Mirevalais). Eglise Ste
Eulalie (1900). Porte de
la ville du XIIè siècle.
Mireval est réputée pour
son muscat connu depuis
le Moyen Age. A deux
reprises (2008 et 2011),
la municipalité a accueilli
la
FEC
de
manière
retentissante.

MAUGUIO (34)
7 m – 17007 habitants
(Melgoriens). La ville fut
d’abord appelée Melgueil
au Moyen Age. Il reste
une motte castrale (type
particulier de
fortifications de terre)
datant de « vers » 960.
Elle a servi de base au
château des comtes de
Melgueil. Une haute tour
du XXè siècle servant de
château d’eau est
construit sur cette motte.
La FEC a fait étape à
Mauguio en 2001 et 2003.

LUNEL (34)
7 m – 25178 habitants
Lunellois
mais
aussi
Pescalunes (pêcheurs de
lune en occitan). La ville
est « la porte de la
Petite Camargue ». Eglise
Notre Dame du
Lac,
édifice reconstruit à la
fin du XVIIè siècle. Les
« Caladons »
sont
un
passage voûté au centre
ville. Statue de « La
Liberté
éclairant le
monde » datée de 1889.
Arènes
construites
en
1861. Muscat réputé.
MARSILLARGUES (34)
10 m – 6257 habitants
(Marsillarguois). Château
Guillaume
de
Nogaret
fondé en 1305. Eglise St
Sauveur du XVIIè siècle.
Gaston Deferre, ancien
maire de Marseille est né
ici en 1910 au mas de
Bony.

ST LAURENT
D’AIGOUZE (30)

La
tour
Carbonnière,
édifice fortifiée du XIVè
siècle situé au milieu du
marais
en
Petite
Camargue.
Capitale
officielle de la course
camarguaise.

SAINT GILLES (30)

12 m -13469 habitants
(Saint Gillois). Abbatiale
du XIIè siècle sur le
Chemin de St Jacques de
Compostelle abritant le
tombeau se Saint Gilles
l’Ermite.
La
Maison
romane du XIIè siècle.
Château d’Espeyran (fin
du XIXè siècle).
Riz de Camargue : la
production annuelle saintgilloise
approche
les
50000 tonnes.

TARASCON (13)
8 m – 14709 habitants
(Tarasconnais).
Ville
située sur la rive gauche
du Rhône en face de
Beaucaire
(Gard).
Château du Roi René.
Collégiale
Ste
Marthe
consacrée en 1197. Eglise
St Jacques construite
entre 1740 et 1745.
Fêtes de la Tarasque.

LES
BAUX
PROVENCE (13)

DE

210 m – 428 habitants
(Baussencs).
Village
classé parmi les plus
beaux villages de France.

Situé dans le massif des
Alpilles. Il est dominé par
une vaste forteresse du
XIè siècle. Eglise St
Vincent des Baux des
XIIè et XVIè siècles.
Musée des santons. Val
d’enfer.
Carrières
de
lumière.

MIRAMAS(13)
49 m – 26056 habitants.
(Miramasséens). Il existe
deux Miramas : le vieux
village perché et l’actuel
Miramas installé dans la
plaine.
Vestiges
du
château médiéval.

ST REMY DE
PROVENCE (13)

La tour Carbonnière

3 m – 3487 habitants (St
Laurentais). Hôtel de ville
(XVIIè et XVIIIè siècles)
avec ancienne halle de la
même époque. Abbaye de
Psalmodie.

54 m – 9977 habitants
(Saint Rémois). Collégiale
St
Martin
d’origine
médiévale.
Ancien
monastère St Paul-deMausole
(1080-1317).
Maison
natale
de
Nostradamus.
Les
Antiques, site de ruines
romaines.

Eglise du XVè siècle.
Chapelle St Julien du
XIIIè siècle. Panorama
sur l’étang de Berre.

