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Bienvenue au cœur d'un site baigné d'eau, de soleil, de verdure et chargé d'histoire.
Située dans une plaine coupée en deux par le Lez, entre Montpellier, mer et étangs, Lattes offre
à ses habitants une qualité de vie certaine. La commune qui a su concilier un urbanisme de qualité
avec une nature préservée, offre l'agrément d'une ville au naturel dont les vestiges, lentement
mis à jour, sont autant d'invitations à remonter le temps.
Quelques chiffres :
Environ 18000 habitants sur une superficie est de 27,8 km² 

Accéder à Lattes :
> A9 : sortie Montpellier Sud suivre Lattes-Palavas 

ou Montpellier Ouest suivre Palavas
> Aéroport Montpellier-Méditerranée : 5 km
> Ligne de bus n° 18
> Tram ligne 3 de Lattes vers Juvignac : du lundi au vendredi : 1er départ 5h05 

Dernier départ : 1h (2h le vendredi) - Samedi : 1er départ 5h05 - Dernier départ : 2h
Dimanche et jours fériés : 1er départ 6h45 - Dernier départ : 1h
En journée, la fréquence de circulation de la ligne 3 sur le tronçon principal est de 6 à 8 mn
en semaine, 7 à 10 mn le samedi, 15 mn le dimanche (et les jours fériés) et toutes les 30 mn
en soirée du lundi au dimanche. Les extrémités de la ligne sont desservies une fois sur deux.
.
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Mairie de Lattes
Adresse : CS 11010 - 34973 Lattes Cedex - Tél. : 04 67 99 77 77 - Fax : 04 67 99 77 78

Courriel : mairie@ville-lattes.fr - Du lundi au vendredi de 8h à 17h

> Etat civil/élections : etat.civil@ville-lattes.fr
> Juridique : service.juridique@ville-lattes.fr
> Ressources humaines : 

ressources.humaines@ville-lattes.fr
> Finances : finances@ville-lattes.fr
> Marchés publics : 

marches.publics@ville-lattes.fr
> Informatique : 

service.informatique@ville-lattes.fr
Pour contacter ces services : 04 67 99 77 77

> Techniques : 04 67 99 77 90
pole.st-urba@ville-lattes.fr

> Urbanisme : 04 67 99 77 65
urbanisme@ville-lattes.fr

> Pôle Echanges & Savoirs
Guichet Familles : 04 67 99 74 74
guichet.familles@ville-lattes.fr
Centre de Loisirs Nelson Mandela :  
04 67 65 27 27 ou 06 15 77 50 56
centre.loisirs@ville-lattes.fr

> Police nationale : 04 99 13 67 00
> Police municipale : 04 67 99 77 33 (24h/24)

police.municipale@ville-lattes.fr
> Enquêtes, cimetières, marchés forains :
04 67 99 77 74 - service.enquetes@ville-lattes.fr

> Communication : 04 67 99 76 98
service.communication@ville-lattes.fr
video.web@ville-lattes.fr

> Médiathèque : 04 67 22 22 31
bibliotheque@ville-lattes.fr

> Festivités : 04 67 99 76 88 
festivites@ville-lattes.fr

> Associations : 04 67 99 74 97
com.asso@ville-lattes.fr

> Maison de la nature : 04 67 22 12 44
nature@ville-lattes.fr

> Sports : 04 67 99 77 07
sports@ville-lattes.fr

> Bureau d’informations touristiques : 
07 72 43 65 08 - contactlattes@ot-montpellier.fr

> Capitainerie : 04 67 81 86 07 - 06 26 98 55 82
mairie@ville-lattes.fr
port.fluvial@ville-lattes.fr

> CCAS : 04 67 22 56 23
ccas@ville-lattes.fr

> Etape :  04 67 22 47 40
ccas.letape@ville-lattes.fr

Mairie annexe de Maurin
Place des Arcades - Tél. : 04 99 52 84 39

Courriel : antenne.maurin@orange.fr - Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 12h

Services administratifs

La mairie
à votre service



Le conseil
Municipal

Cyril MEUNIER
Maire de Lattes, 

Conseiller Départemental de l’Hérault
Conseiller de Montpellier Méditerranée Métropole 

Francis ANDREU
1er Adjoint
délégué au personnel
communal, aux formalités
administratives, à la sécurité 
et au quartier de Lattes-Centre

Caroline ALVAREZ
2ème Adjointe
déléguée à l’administration
générale, aux marchés
publics et aux finances

Eric PASTOR
3ème Adjoint
délégué au Centre Communal
d’Action Sociale et au Pôle
Autonomie Santé

Catherine REBOUL
4ème Adjointe
déléguée aux affaires
scolaires

Christian CAPEL
5ème Adjoint
délégué aux Services
Techniques

Nicole PLANCKE
6ème Adjointe
déléguée à l’environnement
et à la création de l’Ecoscope

Bernard MODOT
7ème Adjoint
délégué à l’urbanisme

Martine MARGUERITTE
8ème Adjointe
déléguée à l’économie, 
au commerce, à l’emploi, 
au tourisme et aux marchés

Régis JOUVE
9ème Adjoint
délégué à la petite enfance
et à la solidarité

Danielle JIMENEZ
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires
concernant la précarité et les
jardins familiaux

Jacques BATTIVELLI
Conseiller Municipal
délégué à la culture

Lionel LOPEZ
Conseiller Métropolitain
Conseiller Municipal
délégué au devoir de mémoire
et aux grands travaux

Florence AUBY
Conseillère Métropolitaine
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires
juridiques et à la condition
animale

Marcel ACQUAVIVA
Conseiller Municipal
délégué au quartier de Maurin

Véronique PLANTIER
Conseillère Municipale
déléguée au Théâtre
Jacques Coeur

Frédéric CANDELA
Conseiller Municipal
délégué aux commissions de
sécurité et aux risques majeurs

Valérie GUARINIELLO
Conseillère Municipale
déléguée au logement social

Christine GENTE
Conseillère Municipale
déléguée au sport

David ATLAN
Conseiller Municipal
délégué aux associations

Laurence PRIEU
Conseillère Municipale
déléguée à la jeunesse

Adrien FABIANO
Conseiller Municipal
délégué à la protection du
Lez, des étangs, de la
Maison de la Nature et du
Port Ariane

Eugénie MARTINEAU
Conseillère Municipale
déléguée aux affaires
périscolaires et aux écarts

Sophie RIAUMAL-BABOUIN
Conseillère Municipale
déléguée aux festivités

Joanna GRANADOS
Conseillère Municipale
déléguée au quartier de
Boirargues

Julien BORELLO
Conseiller Municipal
délégué aux fêtes taurines,
aux traditions et à la
jeunesse lattoise.

Les élu(e)s

Didier 
PLANCHOT

Céline 
KESSAS

Emmanuelle
LAMARQUE

Christèle
LECOINTE

Jean Noël 
FOURCADE
Conseiller Métropolitain

Catherine
BERRENGER

Elian 
RHUL

de l’opposition



Un guichet unique a été créé dans chaque commune
membre de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Ce Guichet Unique Métropolitain, qui remplace les

Maisons d’Agglomération, est intégré au sein de
l’accueil mutualisé de la commune de Lattes.

Il  permet aux usagers d’accéder en un même lieu à toutes les informations
concernant la ville (état civil, élections, passeport…) et la Métropole :

• Il est en charge de répondre à vos demandes de renseignements et de compléments
d’informations sur les compétences exercées par la Métropole (collecte des
déchets/encombrants, propreté urbaine, environnement,…)
ainsi que le signalement des éventuels dysfonctionnements (éclairage public,
voirie,…).

• Il constitue un point d’information TAM (transport).

• Il vous permet d’obtenir le Pass’Métropole qui autorise notamment l’accès aux
déchetteries et donne des tarifs privilégiés dans différentes infrastructures.
Pour l’obtenir il vous faudra fournir un justificatif de domicile sur Lattes, une photo et
une pièce d’identité.

• Il vous permet de récupérer un composteur pour traiter vos déchets verts.

Outre cet accueil physique et téléphonique, la Métropole a
également développé une plateforme internet permettant
d’effectuer la totalité des demandes 24h/24 et 7 jours sur 7 tout
en ayant un suivi de sa demande :

https://compte-citoyen.montpellier3m.fr/

Ce portail permet d’effectuer des démarches en ligne ainsi que
de signaler les éventuels problèmes rencontrés.

Horaires des services municipaux : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Guichet
unique

Bac jaune : déchets recyclables
Emballages ménagers vides, propres et en vrac :
bouteilles en plastique, briques alimentaires, boîtes
métalliques, aérosols, cartons d’emballage, papier...
Bac gris : déchets ménagers résiduels
Tout ce que vous ne mettez pas dans les bacs jaunes ou
oranges. SAUF : déchets d’équipements électriques et
électroniques, médicaux, toxiques, verre, piles...

Conteneur pour verre :
Bouteilles, bocaux, sans bouchon,
capsule ou autres attaches...

Bac orange : biodéchets
Restes de repas, épluchures,
sachets d’infusion, marc de café,
filtres à café, fleurs, essuie-tout…
Un tube est installé à Boirargues,
d’autres points sont à venir

  Les Points propreté  : Lattes le Thôt 06 71 65 29 39
9h-12h et 14h-18h (19h entre avril et septembre), du mardi au samedi, fermé le mercredi matin.
Dimanche 9h-12h30
Pérols / Lattes : Lieu-dit La Pailletrice - Tél : 04 99 64 07 51
9h-12h et 14h-18h (19h entre avril et septembre) du lundi au samedi, fermé le mercredi matin.
Dimanche de 9h-12h30 et 14h-18h (19h entre avril et septembre).

Comment trier vos déchets

Des questions ? Appeler le numéro vert 0800 88 11 77 - Ou consulter montpellier3m.fr

L M M J V S D
Zone A • • •
Zone B • • • ••
Zone C • • • ••
Zone D • • •
Zone E •• •
Zone F • ••
Zone G • •• •
Zone H •• •

Les bacs doivent être sortis la veille au soir après 20h et rentrés après la collecte du matin.

Jours de collecte
par quartier

Mairie
Mairie annexe

PAV
Verre
PAV Bio

Tri
Sélectif



L’ETAPE du Pôle Autonomie Santé est un lieu ressource
de proximité pour promouvoir, informer et conseiller les
personnes en difficultés d’autonomie sur les solutions
techniques et l’adaptation du logement. 
C’est un service communal entièrement gratuit,  géré par le
CCAS de Lattes qui s’adresse aux particuliers, à leurs aidants
et aux professionnels de l’aide et du soin, en dehors de toute
visée commerciale. L’équipe pluridisciplinaire, composée d’ergothérapeutes et d’administratifs qualifiés, peut
être sollicitée pour :   • découvrir la diversité des 300 solutions techniques, exposées dans le show-room, 

• bénéficier d’un conseil personnalisé, dans les locaux de l’ETAPE ou à domicile,
• envisager l’adaptation du logement, le recours à la domotique, les objets connectés …
• réaliser des essais de matériels,
• être accompagné pour rechercher les financements des solutions préconisées. 

Ce service travaille en lien étroit avec le Conseil Départemental de l’Hérault, la Maison des Personnes
Handicapées de l’Hérault, le réseau médico-social local, les associations, les entreprises de ce secteur
d’activités…
Au fil des ans, avec plus de 1400 contacts en 2015, l’ETAPE est devenu un véritable outil permettant d’agir 

en terme de prévention et de compensation des difficultés d’autonomie. 
Nous encourageons les Lattois à venir nous rendre visite

Accueillir les jeunes enfants
Service petite enfance
Crèche collective le Nid du Méjean
Tél : 04 67 64 74 80 - 62 places en journée continue
Accueil familial assistantes maternelles
Tél. : 04 67 64 02 31 - 14 assistantes maternelles
42 places
Halte garderie les Colibris - Boirargues
Tél. : 04 67 65 83 30
15 places en accueil régulier et occasionnel 
Halte garderie les Mésanges - Maurin
Tél. : 04 67 42 43 70 - 12 places en journée 
Relais assistants maternels
Tél. : 04 67 64 02 30
Crèche associative les Micocouliers - Maurin
Tél. : 04 67 27 34 95
Jardin d’enfants les Flamants
Tél. : 04 67 83 14 16 - 24 places en accueil régulier 
et occasionnel 
Maison de l’enfant
Tél. : 04 67 22 44 43

Redonner fierté et dignité 
aux familles en difficulté
Epicerie sociale Cabassol - Mardi : 14h - 18h

mais aussi ... lutter contre l’isolement, favoriser
le bien vieillir, accompagner la recherche de
logements, conseils et assistance pour les dossiers
d’aide sociale.

Ouverture au public les mardis et mercredis  de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Sur rendez-vous les autres jours au 04 67 22 47 40

615, av. de Montpellier Lattes - Mail : ccas.letape@ville-lattes.fr
http://pole-autonomie-sante.org

PÔLE AUTONOMIE SANTÉ

Lattes
proche de vous... tous !

Le centre Communal d’Action Sociale
615, av. de Montpellier 34970 Lattes - Tél. : 04 67 22 56 23 - Courriel : ccas@ville-lattes.fr

De 8h30 à 12h et de 13h à 16h du lundi au vendredi

Le CCAS s’appuie sur son conseil d’administration et
les associations caritatives de Lattes.
Merci à tous les bénévoles de ces associations
sans qui aucune action ne pourrait être possible.
Rejoignez-les !
Action : Danielle Jimenez 06 25 42 38 57
UNC : Jean-Pierre Brisse 
Renseignements Henri Talhouet : 04 67 20 15 91

1er service public et gratuit  en matière
d’autonomie dans la Région

A domicile : l’ergothérapeute
évalue les difficultés rencontrées par
la personne et propose les solutions

les plus adaptées à la situation.

Des solutions techniques 
et technologiques pour favoriser 
la mobilité.

Des outils : de l’informatique aux petits
accessoires adaptés aux gestes de la vie
quotidienne.

Permanences au CCAS
Dôme services : aide à domicile  le lundi de 9h 
à 12h et le mercredi de 13h à 16h 
Montpellier littoral : aide à domicile le lundi de
13h à 16h et le mardi de 9h à 12h 
ALP l’alcool et les proches : le mardi tous les 
15 jours de 14h à 16h 
Présence verte : aide à domicile le mercredi 
de 9h à 11h30 
CLCV association consommateurs : le
vendredi sur RDV (04 67 60 31 10) de 14h à 16h
CIDFF droit des femmes et de la famille 
2ème et 4ème jeudi du mois de 9h à 11h 
ADMR aide à domicile : le jeudi de 13h30 à
15h sauf le 1er jeudi du mois 
MOTS-DERATO médiation familiale : 
le vendredi de 10h à 12h 
Service et Réconfort à Domicile : jeudi de 11h
à 12h (sauf 10h à 12h le 1er et 3ème jeudi du mois
Assistante sociale CARSAT : uniquement sur
RDV le mardi de 9h à 12h



Temps
scolaire

Ecoles maternelles

> Le Grand Tamaris : av. de Fréjorgues
Lattes centre - Tél. : 04 67 65 20 96

> Port Ariane : rue de Bramante
Lattes centre - Tél. : 04 67 22 47 85

> La Cougourlude : av. de la Lironde
Lattes centre - Tél. : 04 67 65 32 55

> Le Baladet : place Henri Augé
Boirargues - Tél. : 04 67 64 29 46

> La Castelle : traverse Lattara
Maurin - Tél. : 04 67 27 70 75

Ecoles élémentaires

> Le Grand Tamaris : av. de Fréjorgues
Lattes centre - Tél. : 04 67 65 21 61

> Port Ariane : rue Alberti - Lattes centre
Tél. : 04 67 15 31 25

> La Cougourlude : av. de la Lironde
Lattes centre - Tél. : 04 67 64 67 75

> Le Baladet : place Henri Augé
Boirargues - Tél. : 04 67 65 74 93

> La Castelle : traverse Lattara
Maurin - Tél. : 04 67 27 70 75

Collège et lycée
> Collège G. Brassens : av.  du Méjean 

Lattes centre - Tél. : 04 67 65 21 48
> Lycée Champollion : 20 av. Figuière

Lattes Boirargues - Tél. : 04 67 13 67 13

Ramassage scolaire
Un service de ramassage scolaire entre les
écarts et les écoles est mis en place. 

Inscriptions et renseignements
Guichet Familles : 04 67 99 74 74 

de 8h15 à 17h du lundi au vendredi

Cette structure qui s’insère harmonieusement dans
son environnement urbain a permis de requalifier et
de sécuriser le site grâce à un accès uniquement
piéton.
D’une surface totale d’environ 1 500 m², elle est
située devant l’école du Grand Tamaris.
Elle est destinée à recevoir des enfants de 3 à 17
ans. Chaque tranche d'âge bénéficie d'espaces
identifiés, spécifiques dont certains sont optimisés et
mis en commun.

Installée dans le centre de loisirs Nelson Mandela, l’équipe d’animation ainsi que les
enfants y trouvent des conditions d’accueil exceptionnelles.

Un bâtiment fonctionnel et agréable 
dans son utilisation

Le dortoir des maternelles et la
restauration sont mutualisés avec le
groupe scolaire attenant afin de
rationaliser les coûts d’investissement
et de fonctionnement.

• 250 m2 pour les maternelles
• 300 m2 pour les primaires
• 125 m2 pour les ados
• 200 m2 pour l’administration et l’accueil
• 77 m2 de salles spécifiques pour la

musique et la cuisine pédagogique

• 170 m2 pour la salle multi-activités
• Le reste regroupant les sanitaires, 

les locaux techniques, les locaux 
pour le matériel ...

Le centre de loisirs comprend :

Centre de loisirs
Nelson Mandela

Centre de loisirs Nelson Mandela
04 67 65 27 27 ou 06 15 77 50 56



Sport
et associations

Une offre complète d’activités et de services !

Culture
et loisirs

Le théâtre Jacques Cœur
Au théâtre Jacques Cœur, vous trouverez un accueil
chaleureux vous permettant de découvrir ou redécouvrir le
théâtre des grands auteurs avec des artistes illustres ou
émergeants. 
Les artistes en résidence de création vous ouvrent les portes
de leurs répétitions et dévoilent les secrets de fabrication d’un

artisanat unique en son genre : le spectacle vivant.
La commune invite régulièrement les écoliers, collégiens et lycéens au théâtre pour leur faire
découvrir un univers magique dans une relation de proximité. 
Tout ce que les écrans ne pourront jamais reproduire !
Au Théâtre Jacques Cœur, vous pourrez également lire, écrire ou être acteur à vos heures, 
à vous de choisir et de vous impliquer dans l’association Les Amis de Jacques Cœur.
Et vous, depuis combien de temps n’avez-vous pas osé le théâtre ?
Jacques Cœur est le théâtre d’une population, votre théâtre, les artistes vous y attendent.

Mas d'Encivade - 34970 Lattes - Tél. : 04 99 52 95 00 - Fax : 04 99 64 01 01
L’équipe de la saison 2018-2019 Espace Lattara

1900 m2 de locaux, dont 2 salles polyvalentes de 500 et 300 m2 réunissables
(possibilités de location pour séminaires ou salons)

Guichet familles
Un seul guichet pour s’informer et
s’inscrire dans les secteurs
scolaire et jeunesse.
Guichet Familles : 04 67 99 74 74

Bureau d’informations 
touristiques
L’hôtesse vous donnera toutes
les informations utiles et
pratiques pour découvrir notre
territoire. Tél. : 07 72 43 65 08
contactlattes@ot-montpellier.fr

Médiathèque
Lire le journal, surfer sur 
internet, emprunter DVD, CD
ou BD, retrouver vos auteurs
préférés. Tél. 04 67 22 22 31

SPORT
TRADITION

PEINTURE

NATURE

HUMANITAIRE

CULTURE

Vibrez  Blma !Vivez Basket
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Maison de la nature
site naturel protégé du Méjean 

  Site naturel protégé du Méjean
Venez découvrir cette zone humide propriété du Conservatoire
du Littoral et de la commune de Lattes, qui s’étire en bordure
de l’étang du Méjean. 
Découvrez un paysage lagunaire rappelant la Camargue, où
évoluent au fil des saisons, taureaux, chevaux et de nombreux
oiseaux. 
La particularité du site vient de la présence des cigognes
blanches qui y ont élu domicile.
Admirez les en direct depuis la télévision à l’accueil de la
Maison de la Nature grâce à une caméra
qui les filme en permanence !

Un sentier  
accessible à tous 

Site archéologique Lattara 
Musée Henri Prades

Boisement

Prairie

Pré salé

Sansouire

Nid de cigogne

Observatoire

La Maison de la Nature  
Maison de site où sont organisés expositions temporaires, sorties nature, ateliers pédagogiques 

de septembre à février de mars à juin juillet et août
du mardi au vendredi 14h-17h du mardi au dimanche du mardi au dimanche
week-end et vacances 14h-18h 14h-18h 9h-12h et de 16h à 20h 

de septembre à février de mars à juin juillet et août
période d’hivernage Période de nidification

Du mardi au dimanche accès libre Du mardi au dimanche 9h-18h Du mardi au dimanche 9h-19h30

Ouvert de septembre à février de 9h à17h,  de mars à juin 9h-18h, juillet/août de 9h-19h30
(GPS : avenue du   Méjean 43.553, 3.902)

Sentier d’interprétation Grains de Méjean : 2,5 km 
Situé au cœur du site ce sentier est ouvert aux randonneurs, familles, naturalistes… mais aussi aux
personnes en situation de handicap. Jalonné d’aménagements interactifs, il permet de découvrir le site
naturel  protégé du Méjean autrement ! 

de septembre à février de mars à juin juillet et août
période d’hivernage Période de nidification
du mardi au dimanche du mardi au dimanche du mardi au dimanche

accès libre 9h-18h 9h-19h30 

Sentier des tamaris : 5,5 km

Sentier des frênes : 1 km

Sentier des platanes : de 3 à 5 km

accès libre toute l’année

accès libre toute l’année

   A savoir :
• Aire de pique-nique et toilettes publiques à la Maison de la Nature
• Tarifs : sentiers et expositions entrée gratuite
• Parking visiteurs à 600 mètres (GPS : avenue du Méjean 43.556, 3.901) 
•  Accès transport en commun tram ligne 3, arrêt Lattes centre (+2 km de marche) 
•  Bus Tam n° 18, arrêt Méjean (+1,5 km de marche)

La maison de la nature, les sentiers d’interprétation grains de Méjean et tamaris 
sont fermés les lundis, le 25 décembre, le 1er janvier, le 1er mai et le 14 juillet

••••••
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Il y a 2600 ans naissait la cité de Lattara. Site gaulois ou
comptoir étrusque, Lattara fut en tout cas, dès ses origines,
marquée par la rencontre entre les autochtones et les autres
populations de Méditerranée occidentale. Des marins venant
de la côte italienne, de la ville grecque de Marseille, ou de
rivages espagnols accostaient régulièrement dans ce port de
commerce et s'y sont peut-être installés de manière définitive.
Il est probable que cette fondation rassemble plusieurs habitats
plus dispersés, auparavant implantés dans les environs
immédiats. 
Au cœur des échanges et des transferts, Lattara va dès lors
jouer un rôle moteur dans la distribution des importations et la
diffusion des idées, des techniques et la circulation des
hommes.
Port antique ouvert aux grandes civilisations du monde
méditérranéen, fréquenté par les Étrusques dès le VIe siècle
avant J.-C., Lattara, ou Latera, fut l'un des grands ports de la
Méditarranée pendant l'Antiquité. Commerçant avec les Grecs
et bien sûr avec les Romains, Lattara demeura un port très actif
jusqu'au IIIe siècle après J.-C. A cette époque, les accès
maritimes changent.
Lattes et son port vont alors connaître une parenthèse de plusieurs siècles. 
C’est au XIle siècle, sous l'impulsion des Guilhem, seigneurs de Monptellier, que le port de
Lattes renait lentement. La prospérité de Montpellier s'appuie alors sur le dynamisme du port.
Ce regain d'activité ira croissant, pour culminer au XVe siècle. Le grand financier, Jacques Cœur
y installe ses entrepôts commerciaux.
Aujourd'hui, Lattes ne côtoie pas directement la mer. Mais à travers Port Ariane, Lattes renoue
un peu avec ses origines, celles d'un grand port très ancien, qui joua un rôle de premier plan
dans l'essor économique et culturel du Languedoc-Roussillon.

Histoire 
et patrimoine

Le musée archéologique Henri PradesLattes, d’hier à aujourd’hui
Situé dans l'ancien Mas Saint-Sauveur aux abords
de l'ancien port, le musée vous invite à découvrir
les vestiges de l’histoire de Lattes. 
Il présente des expositions temporaires
d'archéologie régionale et des objets gallo-
romains découverts lors de fouilles réalisées sur
le site. Le musée est aussi un lieu d’expositions

temporaires de séminaires et de colloques. Passionnant, le Musée archéologique Henri Prades
est abondamment fourni et documenté, permettant ainsi de bien comprendre l'histoire locale.

Histoire
et patrimoine

Restitution de la ville de Lattara
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Amphores étrusques 
525 à 475 avant notre ère 
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Vue générale de la rue 100, qui
dessert la partie orientale de la cité 

rue 100
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rue 100

Infos pratiques
Musée archéologique Henri Prades 390, avenue de Pérols - Lattes - Tél. : 04 67 99 77 20 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30 (fermé le mardi)
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 14h à 18h.

Fermetures exceptionnelles : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre et 25 décembre
museelattes.conservation@montpellier3m.fr

Eglise St Bernard
De style florentin, sa coupole de
26 m de diamètre culmine à 23
m. 16 vitraux et 9 panneaux
peints ornent l’église.
Infos : 04 67 64 08 05

Eglise St Laurent
Construite entre le XIème et
le XIIème siècle, l’église
Saint-Laurent est un bel
exemple de l’art roman.
Infos : 04 67 64 08 05

Mas d’Encivade
Au XV° siècle Jacques Cœur insuffle une prospérité nouvelle à la région
et notamment à la ville de Lattes où il acquiert un domaine (le mas
d’Encivade) pour y installer ses entrepôts.
Aujourd’hui le mas abrite le théâtre Jacques Cœur. Le public est
accueilli dans une cour avant de le mener dans ce qui était avant un
grand chai. Les plus grands comédiens s’y produisent chaque saison.
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Du début de l’av. des Montouzères
jusqu’au rond-point de la Vierge

Pont Méjean

Devant le parc Biquet, accès 
au théâtre Jacques Cœur

Sur le pont au-dessus de la route 
de Palavas

Piste sur la digue et accès 
à la piscine et au collège

Pistes
cyclables 

Liaison Port Ariane sécurisée 
sous le tunnel

La piste cyclable qui relie Lattes 
à Pérols permet au 2 roues de
rouler en toute sécurité

Au niveau du chemin de la Lironde,
Lattes-Boirargues

Accès sécurisé aux équipements
publics et au lycée Champollion

Le long de l’av. Georges Frêche

Pistes réalisées
Pistes à venir

L a piste qui nous relie à la mer
connaît un vif succès
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