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en vadrouille

C’est aux Matelles où elle avait posé ses 
bagages que repose la romancière Albertine 
Sarrazin. Dans ce village de deux mille âmes, 
situé au pied du Pic Saint-Loup à une quinzaine 
de kilomètres au nord de Montpellier, la jeune 
femme est sans aucun doute tombée sous 
le charme d’un environnement de garrigue, 
de chênes verts et de pinède. L’étymologie 
du nom du village fait d’ailleurs référence 
à cette nature puisqu’il signifie en occitan 
« buisson » ou « bouquet d’arbres ». Lové 
au cœur d’une plaine fertile où vignes et 
oliviers sont cultivés, le site est occupé 
depuis le paléolithique. Une découverte 
des Matelles conduit immanquablement à 
pousser la porte de La Maison des Consuls. 
Ce musée d’arts et d’archéologie accueille une 
collection permanente composée de mobiliers 
archéologiques et d’ossements d’animaux 
paléolithiques trouvés dans les environs.

Patrimoine et randonnée
Les déambulations dans le village, qui s’est 
bâti sur la rive gauche du Lirou, mènent 
doucement le visiteur vers la place du Château 

et permettent une immersion au cœur du XIIIe 
siècle. Même si le village s’étend aujourd’hui 
dans la plaine en direction des communes de 
Saint-Gély du Fesc et du Triadou, le centre 
historique avec ses ruelles pavées, le clocher 
fortifié de l’église paroissiale reconstruite 
au XVIIIe siècle ou encore les fenêtres à 
meneau témoignent de ce passé médiéval. 
La construction des remparts, qui connaîtront 
trois expansions successives, débute en 1425, 
mais le village était une capitale depuis la 
fondation de « la République de Montferrand » 
au XIIIe siècle. Quittant l’animation de la cité, 
il ne faut pas rater la découverte des richesses 
environnantes que sont les dolmens, tumulis, 
menhirs et autres villages (Cambous, Rocher 
du Causse) qui parsèment les garrigues 
environnantes, la Tour de Cayrol ou encore 
la randonnée dans Le Bois de Lèque (fiche 
disponible à l’OT). Un dépaysement aux portes 
de la Métropole.

Les Matelles,
l’authenticité  
grandeur nature

Le village médiéval des Matelles  
au cœur du Grand Pic Saint-Loup.

Traversé par le Lirou, le village des Matelles, animé par son marché de la création et son marché 
des potiers à l’automne, bénéficie d’un riche passé médiéval et d’un environnement préservé.


