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Fils adoptif de Popeye ou recette de grand-mère 
à base d’œuf, le mimosa est surtout l’objet d’une 
fête aussi agréable qu’odorante à Roquebrun, 
dans les hauts-cantons biterrois. Un village 
ravissant dont la tête est accrochée à la falaise et 
les pieds baignés par l’Orb. Si la Côte d’Azur et 
le massif de l’Estérel offrent une forêt dorée sur 
des dizaines de kilomètres, Roquebrun jouit d’un 
microclimat propice à l’épanouissement du jaune 
arbuste. Lequel est annonciateur des beaux jours 
printaniers. Sur place, les spécialistes du mimosa, 
ou les passionnés de randonnées à travers les 
sentiers escarpés, vous diront qu’il existe trois 
variétés principales : le Gaulois, le quatre-saisons 
et le Mirandol, présenté comme le plus classique.
Roquebrun, c’est aussi la culture de la vigne. 
La localité possède son appellation d’origine 
contrôlée délivrée par l’INAO (institut national 
de l’origine et de la qualité) qui donne le droit 
de l’accoler à celle de saint-chinian. À noter 
également, l’église du XIIe siècle d’où le panorama 
est superbe, les moulins au bord de l’Orb et une 
tour qui domine le village. Dernier vestige d’un 
château carolingien, elle semble faire le guet 
sur le jardin méditerranéen et l’ensemble de la 
vallée. Porté il y a une vingtaine d’années par une 
association (CADE pour collectif agricole pour 

le développement et l’environnement), le jardin 
méditerranéen est un petit paradis à lui seul.  
Il prend naissance sur des terres exposées plein 
sud, riches en schistes, abritées de la tramontane 
par les orgues dolomitiques (qui captent la chaleur 
la journée et la restituent la nuit). 

Le Nice de l’Hérault
Avec le mimosa, ces fameuses terrasses sont 
à l’origine du surnom de « Nice de l’Hérault » 
attribué à Roquebrun. Au terme d’une bonne 
grimpette, à faire à pied plus qu’en voiture en 
raison des rues étroites, on trouve sur place une 
importante collection de plantes extraordinaires et 
exotiques, une collection de mimosas et un verger 
méditerranéen. Cet espace est entretenu par des 
jardiniers passionnés et son accès est payant. 
Au cœur du Haut-Languedoc, cela fait presque 
trente ans que Roquebrun fête le mimosa. De 
la foire artisanale au corso fleuri avec les chars, 
véritable temps fort de la journée, en passant par 
la bénédiction du mimosa, les réjouissances se 
déroulent toujours en musique et dans la bonne 
humeur florale.

Le mimosa  
de Roquebrun

Le village de Roquebrun est surnommé « le Nice de 
l’Hérault » en raison de son microclimat. Il est notamment 

propice au mimosa qui participe à sa renommée.

Situé dans les hauts-cantons, à une trentaine de kilomètres au nord-est de Béziers, ce charmant village 
bénéficie d’un climat méditerranéen tout à fait particulier et favorable au jaune arbuste. Le mimosa 
possède une rue à son nom et on le fête chaque second dimanche de février, dimanche 10 pour cette 
28e édition. Ses pompons d’or illuminent le début d’année toujours un peu triste au jardin.


