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"Millefeuille architectural" 
La cathédrale actuelle est construite sur les vestiges de la cathédrale 
romane, détruite durant la croisade contre les Cathares, elle-même 
créée par Maître Gervais, maître bâtisseur. Ce dernier l'édifia 
au-dessus d'une première église, connue dès le VIIIe siècle,  
bâtie sur l'emplacement et les restes d'un temple romain  dédié  
à l'empereur Auguste et à son épouse, Livie.

Comme une vigie implacable, un sémaphore au-dessus 
d'une mer de vignes, elle trône, du haut de ses antiques 

remparts, veillant sur la ville. La cathédrale St Nazaire, 
plus forteresse que "dentelle de pierre gothique" 

témoigne de la très longue histoire de Béziers.  
Dans ses pierres, on lit le souvenir d'une sanglante 

croisade, l'évolution des styles architecturaux,  
la magnificence des édifices religieux médiévaux.  

Et lorsqu'y résonne la musique du somptueux grand 
orgue, alors... adieu les mots, place à l'émotion. 

1209, le 22 juillet, la cathédrale 
romane "implose comme une grenade", 
incendiée par la soldatesque de Simon 
de Montfort, lors de la Croisade dite 
"des Albigeois".

1840, la cathédrale est classée  
Monument historique, avec  
la bénédiction de Prosper Mérimée, 
alors inspecteur des Monuments 
historiques. 

48 m, la hauteur maximum  
de la cathédrale (au sommet du  
campanile coiffant la tour carrée 
centrale).

10 m, le diamètre de la grande 
rosace, au-dessus du grand portail 
d'entrée. 

4 tonnes, le poids de "Marie", 
le bourdon de la cathédrale (le 2e plus 
lourd de la région, fondu en 1939).  
La plus ancienne cloche de St Nazaire 
a 129 ans.

La cathédrale Saint-Nazaire  
et Saint-Celse



Depuis 1680, elles permettent de franchir, sur une  
longueur de 300 m, un dénivelé de 13,60 m. On atteint 
même 21,6 m de dénivelé à la dernière écluse, à l’entrée 

dans le fleuve Orb ! Pierre-Paul Riquet a offert cette 
merveille de génie civil à Béziers, sa ville natale... avec vue 
imprenable sur la cathédrale et les remparts. Aujourd’hui, 

seules 7 écluses sont encore en service. Leur forme 
ovoïde, emblématique du Canal du Midi, leur permet  

de mieux résister à la puissance des eaux bouillonnantes 
qui s’y déversent à chaque remplissage de bassin.

Le saviez-vous ?  
 

Louis XIV était si fier du Canal 
du Midi (alors «Canal Royal 

du Languedoc»), qu’il en a 
fait peindre un médaillon par 

Charles Le Brun, accroché 
ensuite au plafond de la galerie 

des Glaces, dans le palais de 
Versailles. C’est une allégorie 

qui représente la jonction 
de l’océan Atlantique (sous 

les traits de Neptune) et de la 
Méditerranée (la gracieuse 

Amphitrite, son épouse). 
Pierre-Paul Riquet a dû  

se rengorger de voir  
son œuvre ainsi honorée !

Maison du Site-Coche d’Eau
Rue du Canal Royal - 34500 

BEZIERS
Coordonnées GPS :

Latitude 43°20’ 27.274
Longitude 3°13’9.98 

04 99 41 36 36
www.9ecluses.com

4 ans, la durée de leur  
construction, de 1676 à 1680.

9 portes et 8 bassins  
les constituent. En langage d’ingénierie 
civile, on appelle ça « un octuple ».

700m3, la quantité d’eau  
« engloutie » à chaque passage 
d’écluse... Chaque saison donc,  
du 1er avril au 31 octobre, ce sont  
des millions de mètres cube d’eau  
qui dévalent les 9 écluses.

Les Neuf écluses de Fonseranes



 

Le Domaine des Orpellières à l’embouchure  
de l’Orb, à cheval sur les communes de Valras-Plage 
et Sérignan, est constitué d’une plage, d’un cordon 
dunaire de 2,5 km de long (le seul encore intact  
sur toute la côte méditerranéenne) et d’une vaste 
zone de prés salés. Jusqu’en 1945, c’était un do-
maine viticole où les apports d’eau douce à partir 
de l’Orb servaient à dessaler les terres. Le site tout 
entier vient d’être aménagé. Objectif : montrer  
la richesse et la fragilité de ce milieu, où des dizaines 
d’espèces végétales et animales sont protégées.  
La nouvelle Maison de Site a d’ailleurs dédié un 
grand espace à des fresques murales pédagogiques, 
des vidéos, et même un spectacle immersif de 4 
minutes dans une alcôve dédiée. Elle organise aussi 
des ateliers bien-être, propose des activités (paddle, 
canoé...), des concerts de jazz sous les étoiles (l’été), 
un « coin gourmand » où se constituer le pique-nique 
idéal, etc.

Maison des Orpellières
Chemin de Mer et Soleil 

34 110 Sérignan
Coordonnées GPS :

43°15’48.7’’N 3°18’47.0’’E
04 99 41 36 36

www.beziers-mediterranee.com

167,76 ha  
la superficie de l’espace protégé.

1980 la date de son achat  
par  le Conservatoire du Littoral  

et sa protection au titre de « Natura 2000 ».

3,8 km la longueur du sentier  
de randonnée aménagé sur le site.

Pour briller dans les dîners en ville,  
apprenez donc dans la maison de site 
des Orpellières ce qu’est le panicaut 

des mers, le gravelot à collier interrom-
pu, le rhinocéros (eh oui!), entre autres 

mystérieux représentants de la faune  
et de la flore protégées aux Orpellières.

La réserve naturelle des Orpellières


