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Origines de la langue d’Oc

La langue d’Oc est  une langue 
romane formée par l ’évolut ion 
du lat in.
Par lée au sud de la Loire par 
une populat ion pas ou peu ins -
t rui te jusqu’au XVème s iècle ( les 
autres ut i l i sant le lat in) .
Les occi tans ne sont pas déf i -
n is que par leur langue mais 
également par leur civ i l isat ion 
qui a donné à l ’Europe les t rou-
badours.
De nos jours l ’occi tan est  par lé 
de l ’Aqui taine à la Provence, 
le piémont i ta l ien et  Monaco, 
du l imousin au Val d’Aran en 
Espagne.
L’édi t  de Vi l lers -Cot terêt  de 
1539 interdi t  of f ic ie l lement la 
prat ique des langues régio-
nales, considérées comme des 
patois.
La langue d’Oc est  encore par-
lée par 2 mi l l ions de personne 
et  comprise par 6 mi l l ions… 
qui ont l ’accent !
De nos jours la graphie occitane 
permet de l i re les t rou-
badours dans leurs textes, 
e l le es t  aussi  cel le des 
auteurs modernes.  
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Le chemin des Romieux
Camin das romieux

A près la prise de 
Grenade en 1492, 
le pape Alexandre 

VI  déclara que Compostel le étai t  avec 
Rome et Jérusalem, l ’un des t rois grands 
pèler inages de la chrét ienté.
Le chemin his tor ique vers Saint  Jacques 
de Compostel le par la plaine languedo-
cienne passai t  par Gigean. Ce chemin 
étai t  aussi  emprunté par les pèler ins qui 

se rendaient à Rome.
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Rome’s Way

S hor t ly af ter Grenade’s fal l  in 1492, the Pope Alexander the 6th declared 
that Compostel le was as wel l  as Rome and Jerusalem, one of the three 
great pi lgr image of chr is t ianinty. The original road to Compostel le by the 

Languedoc plains went through Gigean. This road was also taken by those on a 
pi lgr image to Rome.



L’Abbaye St Félix de Montceau
Abadiá sant Fél ix

4 L ’abbaye de moniales 
Bénédict ines de Saint 
Fél ix de Montceau 

des XI° et  XI I I °  s iècles surplombant le 
vi l lage de Gigean, a été fondée en 1092. 
Dépendante de l ’évêché de Maguelone, 
e l le a rapidement prospéré grâce aux legs, 

terres, v ignes, granges… et sur tout  à l ’appui des divers Papes qui la protégèrent 
au vu de leur grande piété. La peste et  les passages des grandes compagnies 
des bandes de Rout iers,  pi l lant ,  tuant et  incendiant l ’abbaye, furent la cause 
de son abandon en 1514, pour al ler s ’abri ter derr ière les rempar ts du vi l lage.
Aujourd’hui l ’associat ion de sauvegarde (depuis 1970) en par tenariat  avec la 
commune de Gigean d’aujourd’hui,  s ’ef force de sauvegarder le monument. 
L’abbat iale gothique, la chapel le romane et  les bât iments c laus -
t raux en ruine ainsi  que les jardins monast iques recréés appor tent 
aux vis i teurs un charme indéniable au s i te,  dont la vue sur l ’é tang de 
Thau et  la plaine de Montpel l ier es t  époustouf lante. Les animations 
diverses et  de qual i té de l ’abbaye contr ibuent à son renouveau et  à sa notor ié té.



Saint Felix of Montceau’s Abbey

O ver looking the val ley of
Gigean, the abbey of St
Fel ix of Montceau (11-

13th centur y) ,  which was Benedict ine and
Cis tercian, is  located in the ‘Massi f  de la 
Gardiole’,  i t  was founded in 1092. Under su -
per vis ion of Maguelone’s diocese, the abbey 
thr ived rapidly, par t icular ly in favor of varied legacies ( lands, vines,
barns…) and the uncondi t ional suppor t  of the popes, who protected the Abbey.
Af ter several plague outbreaks, invasions of thieves who pi l laged, ki l led and burnt
down the place  the Benedict ines took refuge wi thin the rampar ts of Gigean, aban-
doning the Abbey in 1514.
The ruins, extremely wel l  preser ved and res tored through a par tnership between
the town counci l  and the Associat ion for the Protect ion of the Abbey of St  Fel ix 
Montceau, reveal beaut i fu l  Gothic, arches and but t resses ( reinforcement) ,  wi th 
Gal lo -Roman elements.  The renovat ion of this lovely bui lding is due to the energy 
of Luc Rout ier,  who in 1970, s tar ted an associat ion to bring the beaut i fu l  abbey 
back to l i fe.  Frequent medieval events and conferences on-s i te,  contr ibute to the 
Abbey’s rebir th and renown.
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Ancienne église St Géniès
Gleisa viè lha Sant Genies 

L a plus ancienne 
ment ion de l ’égl ise 
remonte à 1095. 

L’égl ise Romane dont i l  subsis te le sanc-
tuaire et une par tie des murs de la nef date du 
début du XI I°  s iècle. E l le a subi diverses 
t ransformations au cours des s iècles 
notamment au XIV° avec des remaniements 
gothiques. La tour c locher, à base carrée 
remonte aussi  au XIV°, c’étai t  un élément 
de défense dans une période t roublée.

6 T he ear l ies t 
m e n t i o n 
found on 

this church dates back to 1095. 
Bui l t  in the ear ly 12th centur y, the 
roman s ty led sanctuar y and nave 
wal ls  of the church are s t i l l  v is ible. 
I t  has been modif ied many t imes 
in the fol lwing centur ies, par t i -
cu lar ly in the 14th centur y wi th 
gothic reforms and the square 
based bel l  tower which was an 
ef fect ive defensive element in that 
t roubled period.







Le studium
Collège papal adossé à l’ancienne église Saint-Geniès
Studium

Le pape Urbain V 
(Guillaume Grimoard), 
sixième pape d’Avi-

gnon (1362-1370), né à Grizac en 
Lozère fut un homme d’étude préoccupé de 
développer la culture et la science. Il profita 
de sa position pour favoriser l’enseignement 
par la fondation de plusieurs « studia » sortes 
de maisons d’études supérieures destinées à 
préparer les jeunes gens aux universités.
Préoccupé par le déclin de l’université 
de Montpellier dont il fut professeur, il 
créa en Languedoc trois studia: celui de 
Saint-Germain de Calberte en Lozère, 
celui de Saint-Roman de l’Aiguille au nord de 
Beaucaire et celui de Gigean.

A pontifical college next 
to the old Saint Geniès 
church.

U rbain V (Guillaume Gri-
moard), 6th pope of Avignon
(1362-1370), born in Grisaz

(Lozère), was a man of study, preoccupied
with developing culture and science. He 
used his position to promote study by crea-
ting several « studia » sorts of houses of 
higher study, which purpose was to prepare
students for university.
Preoccupied by the decay of Montpellier’s
university where he had been a teacher, 
he created 3 studia, one in Saint-Germain
de Calberte (Lozère), one in Saint-Roman 
de l’Aiguille, in the north of Beaucaire and 
Gigean’s Studium (hérault).
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La circulade 
Circulada

Le cœur 
m é d i é v a l 
du village 

a été édifié autour du 
château Riquet (du nom de 
l’évêque Ricuin) dont on trouve 
mention dès 975 dans la 
chronique des évêques de 
Maguelone écrite par l’évêque 
Arnaud de Verdale au XI-
Vième siècle.  Les évêques de 
Maguelone étaient seigneurs de 
GIGEAN.
Le village fortifié est formé de cercles 
d’habitations concentriques à la 
fonction défensive évidente.  
Les portes fortifiées, les remparts 
et la tour-clocher datent du XIVième 
siècle.
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T he medie-
val center of 
town was built 

around the Castle Riquet 
(named after the Bishop Ri-
cuin, whom is mentioned 
around 975 in the Mague-
lone’s Bishop Chronicle, written by the Bishop Arnaud de 
Verdale in the 14th century). Bishops of Maguelone were 
Lords of Gigean. The fortified center of town is constituted of 
concentric circles of houses, with a clear defensive function. 
The fortified gates and walls and the church’s bell tower were 
built in the 14th century. 
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The circular village



Le massif de la Gardiole
Gardiola

V éritable poumon vert qui 
s’étire entre la métropole 
montpellieraine et le bassin de Thau, les 

collines de la Gardiole  offrent des panoramas exceptionnels sur la 
méditerranée, les étangs, les lidos, la plaine et l’arrière- pays 
mais aussi par temps clairs elles vous révèlent le Canigou et 
le mont Ventoux.
Superficie : 5 000 hectares. Point culminant : le roc d’Anduze, 
234m.
La Gardiole est couverte par des forêts de pins et de chênes 
verts et en grande partie par la garrigue et ses essences par-
ticulières.
On y trouve de nombreuses traces de l’occupation hu-
maine car avant de s’installer dans la plaine, les hommes 
y avaient trouvé refuge depuis les temps les plus 
anciens.
Aujourd’hui, c’est un espace de tranquillité et de détente. Elle 
est parcourue par les promeneurs, les chasseurs  et permet à 
de nombreux sportifs d’y pratiquer la randonnée pédestre  ou 
vététiste, la course à pied…
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Surface : 5000 acres. Highest point : 
The Roc of Anduze, 234 m. 

A true green belt that stretches from Mont-
pellier to the Thau Bay, the hills of « La 
Gardiole » offer an exceptional view on 

the Mediterraen sea, the ponds, the barrier beach, 
the plains and the hinterland.On a clear, beautiful 
day you can see as far as the Canigou or mount 
Ventoux. The scrubland « La Gardiole » is mostly 
covered in garrigue’s fragrant essences (lavender, 
thyme, sage…) but also pines and green oaks. 
Traces of civilisation can be found as Man first 
took refuge in those hills, long before settling in 
the plains. It is now, a place of peace and quiet 
where one can enjoy bike riding, hiking, horse-
back riding or even hunting.
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The scrubland « La Gardiole »



La chapelle des pénitents
Capèla das peni tents

L a confrérie des pénitents 
blancs de Gigean a existé 
bien avant la construc-

tion de la chapelle au XVIIième siècle. Sa position 
juste avant la porte d’entrée Est nous amène à 
penser qu’elle a été édifiée sur les vestiges de 
dépendances rattachées à l’ensemble qui constituait 
la résidence épiscopale (l’Evescat) ou le studium.
Les pénitents n’étaient pas des religieux, mais 
des paroissiens laïcs animés d’une grande 
foi et qui pratiquaient des œuvres de piété et 
d’entraide.

16 The white penitents 
chapel

G igean’s Brotherhood of White 
Penitents existed long before the 

construction of the chapel in the 17th 
century. Its position, next to the north 
gate of the ramparts suggests that it was 
built on the vestiges of the outbuildings 
of the episcopal residence (the Evescat 
or the Studium). The penitents were not 
members of a religious order but truly 
devout secular parishioners who prac-
ticed a life of devotion and mutual aid.



Gigean à vélo
Cycling in Gigean
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Numéros utiles
Se restaurer :
• Restaurant « BBQ grill »  ZA des Verbieres 13 Allée Marie Curie - 04 67 78 83 75
• Restaurant « Le Garrigou » Route d’Issanka - 04 67 78 71 30
• Pizzeria « La Coccinelle »  4 place du marché - 04 67 78 77 68
• Régal Kébab  7 place du marché - 04 67 51 08 56
• M Express fast food  24 Avenue de Béziers - 06 26 44 37 31
• BIB Killage Bar à Tapas  12 place de la république - 06 86 63 05 15

Dormir :
• Mas de l’ARRENQUE  Chemin des Arènes  Gites de France - 0826040134
•  L’IRIS BLEU  Chambres d’Hôtes 55 Avenue de la Gare - 06 82 66 23 11 web : lirisbleu.com    

mail : liris.bleu@wanadoo.fr

Sur la route des vins :
• Domaine de la Pansière Helene et Michel VINAS chemin de Gabriac - 04 67 78 79 28
• Domaine Rojas  Yvan et Jérome ROJAS 12 allée Gustave Eiffel - 06 18 12 91 63
• Mas de l’Arrenque  Vin BIO Christophe THIBAUD chemin des Arenes - 06 76 47 12 48
• Terroirs de la Voie Domitienne  chemin des Romains 34660 COURNONSEC - 04 67 68 67 50

Pour vous déplacer :
• MG Taxi   19 rue de la font - 04 67 18 80 61 / 06 71 50 26 87  (voir encart publicitaire)
• Taxi Katia   36 rue de la Farigoule - 06 59 72 88 99
• Gigean Taxi   8 rue du centaure - 06 09 75 29 20
• BUS Hérault transport   lignes 103/104 et 312    horaires sur www.herault-transport.fr

MEDECINS :
• Cabinet médical   20 rue des Fauvettes - 04 67 78 67 67

AMBULANCES :
• ALIONA Ambulances et VSL   47 route de Béziers - 04 99 02 34 28 / 06 86 56 36 13

POMPIERS : 18

POLICE MUNICIPALE : 04 67 46 64 67

GENDARMERIE NATIONALE : 04 67 78 72 66





Comment venir à Gigean ?
How to get to Gigean ?

             Coordonnées GPS 43.5°Nord 3.7°Est

• Depuis l’A9 :
- sortie 33 : Sète - direction Montpellier par la D613
- sortie 34 : St Jean de Védas - direction Sète par D613

• Aéroport : Montpellier • Train : Ligne Montpellier-Sète
• Bus : Horaires disponibles au point info tourisme et en Mairie
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Flashez-moi
Tout Gigean dans votre mobile

www.ville-gigean.fr


