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Le Crès sur lac

Jusqu’en 1872, les villages du Crès et de Castelnau-le-Lez ne 
formaient qu’une seule commune : Castelnau-le-Crès. À partir des 
années 60, les lotissements se sont étendus autour du centre ancien, 
rejoignant ceux de Castelnau-le-Lez. Mais la commune garde ses 
particularités ! Et en premier lieu son lac, né en 1993, quand, à la fin 
de l’exploitation d’une carrière, une veine de la nappe phréatique 
percée fait remonter de l’eau. Très fréquenté en été pour la baignade, 
surveillé, il est aussi, en toute saison, un lieu de promenade et de 
loisirs, avec son grand parc de jeux, son aire de pique-nique, son 
parcours d’orientation, son city stade, son skate park et sa piste de 
BMX. Ouvert à tous, 365 jours par an, cet espace de 27 hectares 
est accessible en voiture, mais aussi à pied ou à vélo depuis la 
station Via Domitia de la Ligne 2 du tramway, le long d’une piste 
cyclable sécurisée. Ces dernières années, la commune a aménagé 
10 kilomètres de pistes cyclables, dont une partie longe la rivière 
du Salaison, dans une agréable coulée verte, classée et protégée.

Des traditions taurines 
En partant vers l’Est de l’agglomération, Le Crès est aussi la première 
commune avec des arènes, qui ont été reconstruites en dur, en 1995. 
Le club taurin local Joujou y organise des courses camarguaises 
de juin à septembre, et surtout pendant la fête votive, autour du 
15 août. C’est ici qu’un célèbre enfant du Crès, Rémi Gaillard, a pris 
goût à la tradition taurine, quand il ne jouait pas au foot, à l’Entente 
Cressoise... Cette place des arènes s’anime aussi le dimanche matin, 
avec le marché des commerçants et producteurs locaux.
L’identité de la commune se niche encore dans son centre ancien, 
avec ses maisons vigneronnes, sa mairie, installée dans l’ancienne 
maison communale, et son église Saint Martin. Pour l’embellir, 
la commune a réalisé plusieurs acquisitions foncières et lancé un 
concours d’architectes. Plus loin, dans le nouveau quartier Via 
Domitia, c’est le célèbre architecte Rudy Ricciotti qui est à l’œuvre, 
sur un singulier ensemble de trois immeubles recouverts de pierres 
de taille, dénommé La Capitelle, en référence aux abris en pierres 
sèches des bergers des garrigues. 
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Le lac du Crès, sur 3 hectares, est un lieu de promenade en toute saison avec son aire de jeux et de pique-nique. 

Le marché hébdomadaire du Crès, se tient le dimanche matin, sur le parking des Arènes. 

Unique dans l’agglomération de Montpellier,
le lac du Crès attire les habitants de tout le nord ouest 

du territoire. On connaît moins le Salaison, véritable 
coulée verte bordée d’une agréable piste cyclable. 
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La Capitelle de Rudy Ricciotti. 

Qualifications du FISE Agglo au skate park du lac.

Piste cyclable le long du Salaison. 

©
 L

e 
C

rè
s

©
 L

e 
C

rè
s

©
 L

e 
C

rè
s

http://www.ville-lecres.fr

