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Arènes ........................................................................................ C3
Bibliothèque municipale ............................................................CD3
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City Sport ................................................................................... D4
CCAS ......................................................................................... D4
Crèche ....................................................................................... D4
Dojo ........................................................................................... D4
École Jules Ferry......................................................................... D3
École maternelle ......................................................................... D4
École Gustave Courbet ................................................................E4
Galerie commerciale Castel........................................................EF2
Halle des spots pierre de Coubertin .............................................E3
Jardins partagés ..........................................................................E3
Jardin sec  .................................................................................. C5
Mairie .......................................................................................... D3
Maison des Associations ............................................................ C3
Maison de retraite La Jolivade ......................................................E3
microcrèche La Maison de Kadin ................................................ C3
Orangerie (salle d’expo) ............................................................... D2
parc de l’Orangerie ..................................................................D2/3
police Municipale ........................................................................ D3
salle des Conférences ................................................................ C3
Salle Roux ................................................................................CD3
Skate parc .................................................................................. C5
Stade et tennis ........................................................................... C4

www.trconnect.fr

530, ZA du roucagnier 34400 Lunel Viel

contact@trconseil.com
04 67 58 38 57
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Nom des rues
Abrivado (rue de l’) ....................C5
Agasses (rue des) .....................C5
Amoureux (rue des) .................C3
Ancienne poste (imp. del’) ....D2
André Auguste (rue) .......... BC3
Aristoloche (passage) ..............B3
Avenir (rue de l’).................. B2-C3
Barthelasse (chemin de la) .......F3
Barthelasse (rue de la) ........F2/3
Bon Vin (chemin du) .............. BC1
Bonnafous (plan Antoine) .........D3
Boscs (rue des) ...................... C3/4
Bouvine (plan de la) ...........C3/D4
Bouvine (rue de la) ........................D
Bros (impasse) .............................C2
Brundtland (passage Harlem) .. E5
Cades (rue des) ..........................B4
Caniès (impasse des) ................. E5
Camp Miaulaire (chem.du) ....F3/5
Canal (rue du) .............................A3
Castors (rue des) ...................B3/4
Cave (rue de la) ...........................B3
Ceps (rue des) .............................B4
César (place) ...............................D5
Chasseurs (rue des) ................C5
Château d’eau (rue du) ......... E5
Cigales (rue des) ................... D1/2
Clémenceau (rue Georges) ....C3
Compagnons (rue des) ..........A4
Coulondre (rue Éric) ................. E3
Courbet (avenue Gustave) .....E3/4
Cournelet (rue) .........................D3
Crosasses (rue des) ............. BC4
Dardalhon (rue du) ................DE3
Daudet (rue Alphonse) ...............D5
Dumond (rue René) ................... E5
Écoles (rue des) ......................CD3
Égalité (rue de l’) .........................D4
Église (place de l’) .......................D3
El Medione (allée Maurice) ....... E3
Ensuque (chemin du Mas d’) ......F5
Espoir (rue de l’) ..........................D4
Fanny (impasse) ...................D5
Fer à Cheval (rue du) ..........B3
Fournels (chemin des) ...........F2
Foyer (plan du) ............................D3
Gare (avenue de la) ..............D2/E1
Garenne (rue de la) ............... C4/5
Géraniums (impasse des) ........ E4
Géraniums (place des) ............ E4
Gould (passage Glenn) ...............D3
Haskil (rue Clara) ......................DE3
Hirondelles (rue des) ................D4
Horts (chemin des) ................. D4/5
Hugo (rue Victor) ..........................D3
Jean Léon (impasse) ................B2
Jean Léon (rue) .................... BC3
14 Juillet (place du) ...............CD3
Lauriers (rue des) ....................... E4
Lavoirs (rue des) ....................E4/5
Libération (place de la) .............D3
Madone (rue de la) ..........CD5
Magnolias (rue des) ............E4
Mairie (imp. de l’ancienne) ......D3

Mairie (place de l’ancienne) .........D3
Manade (rue de la) .....................F4
Manse (allée Paul) ...................E3/4
Marius (place) .............................D5
Mas des Caves (route du) .....B1
Mesanges (rue des) .................B4
Micocoulier (rue du) ................C4
Mistral (rue Frédérique) .......... D4/5
Monk (passage Thelmious) ......... E3
Moulin (rue Jean) ........................D3
Moulin à vent (chemin du) ......C1
Muriers (place) ...........................B4
Mutualité (rue de la) ..................D2
Neuf (chemin) ..............................A4
Nord (impasse du) .......................C2
Noria (rue de la) ....................... BC4
Occitanie (rue de l’) ...............CD4
Olivier (plan de l’) .........................D3
Olivier (rue de l’) ..........................D4
Outarde (passage de l’) .............B4
Pagnol (rue Marcel) ....................D5
Paix (rue de la) ..............................D4
Palmiers (rue des) .................CD5
Pâquerettes (passage des) ..... E4
Parc (avenue du) ..........................D3
Petits Fournels (ch. des) ....... E5
Petit Murin (rue du ...................B3
Perdrix (rue de la) .......................C4
Peterson (rue oscar).................. E3
Platanes (place des) .................. E4
Poste (impasse de l’ancienne) .....D2
Potet (rue) ....................................C3
Privée (rue) ..................................C3
Raimu (rue) .................................D5
Reclus (passage J. Élisée) .......... E5
Régine (chemin de) .....................D5
République (av. de la) ...........B3-E2
Restinclère (route de) ...............C1
Ross (rue des) ..............................B3
Roucagnier (rue du) .................A3
Roussels (impasse des) ............A4
Roux (rue Antoine) ....................DE4
Saint Génies (avenue de) ... C2/3
Saint Roch (impasse) ...............D3
Saint Vincent (rue) ..................D3
Saladelle (rue de la) ..............E4/5
Salelle (rue de) ............................C5
Serpolet (passage du) ............... E5
Soleil (rue du) ............................... E4
Sophoras (place des)................B4
Sport (avenue du) ................B3/C4
Stade (rue du) .............................C3
Tamaris (rue des) .......................C3
Taulis (place des) .........................B4
Taulis (rue des) ............................B4
Terres Primes (chemin de) ..... E1
Thermes (rue des) .....................D4
Trident (rue du)........................B2/3
Trois Ponts (rue des)............B3/4
Valergues (route de) .............. AC4
Valat Méjean (rue du) .............B4
Van der Burgh (chemin Mas de) C1
Verdier (chemin du) ..................... E4
Williams (passage Marylou) .......D3
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LUNEL - VIEL
Plan Municipal

Mairie de Lunel-Viel 
121 avenir du Parc 
Tél. 04 67 83 46 83
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C'est fort d'une expérience de 15 années au service de 
grandes enseignes telles que Bulthaup et Poggenpohl, 
pour ne citer qu'elles, que Sébastien LEMAIRE, jeune 
créateur entrepreneur, vient de fonder CO.RE.AM Cuisines.

Cet ancien élève de 1 école Boulle, passionné par la 
menuiserie et l'aménagement d'espaces à vivre met 
aujourd'hui son expérience à votre service pour vous 
proposer un accompagnement personnalisé tant dans la 
conception que la réalisation et l'aménagement de vos 
espaces intérieurs, pour en faire des lieux de vie uniques.

Afin de répondre aux exigences de modernité et de 
qualité, CO.RE.AM cuisines s'est allié des références telles 
que l'allemand BALERINA pour les Cuisines mais aussi 
FRANKE et BLANCO pour les aménagements éviers et 
robinetteries ainsi que 35 autres grandes marques pour le 
choix de vos électroménagers. Inspiration passion, 
créativité et savoir faire vous attendent au Showroom de 
CO.RE.AM cuisines, ou Sébastien LEMAIRE saura répondre 
à l'ensemble de vos exigences et de vos envies et vous 
aider parmi un large choix de matériaux et de couleurs.

Sébastien LEMAIRE
CO.RE.AM cuisines
74, rue des Compagnons - 34400 Lunel Viel
Tél: 04 67 47 80 05 - 06 85 49 27 21
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C'est fort d'une expérience de 15 années au service de 
grandes enseignes telles que Bulthaup et Poggenpohl, 
pour ne citer qu'elles, que Sébastien LEMAIRE, jeune 
créateur entrepreneur, vient de fonder CO.RE.AM Cuisines.

Cet ancien élève de 1 école Boulle, passionné par la 
menuiserie et l'aménagement d'espaces à vivre met 
aujourd'hui son expérience à votre service pour vous 
proposer un accompagnement personnalisé tant dans la 
conception que la réalisation et l'aménagement de vos 
espaces intérieurs, pour en faire des lieux de vie uniques.

Afin de répondre aux exigences de modernité et de 
qualité, CO.RE.AM cuisines s'est allié des références telles 
que l'allemand BALERINA pour les Cuisines mais aussi 
FRANKE et BLANCO pour les aménagements éviers et 
robinetteries ainsi que 35 autres grandes marques pour le 
choix de vos électroménagers. Inspiration passion, 
créativité et savoir faire vous attendent au Showroom de 
CO.RE.AM cuisines, ou Sébastien LEMAIRE saura répondre 
à l'ensemble de vos exigences et de vos envies et vous 
aider parmi un large choix de matériaux et de couleurs.

Sébastien LEMAIRE
CO.RE.AM cuisines
74, rue des Compagnons - 34400 Lunel Viel
Tél: 04 67 47 80 05 - 06 85 49 27 21

L’histoire de Lunel-Viel
Lunel-Viel est le plus ancien village du Lunellois 
et l’un des plus anciens de la région. Lunel-Viel 
est une commune antérieure à Lunel, le chef-lieu 
du canton. On a recensé les premières traces 
d’occupation du site au Ier siècle av. J.-C., mais 
les plus importants vestiges datent du Ier siècle de 
notre ère, lorsque sous l’Empire romain la région 
littorale connut un important développement 
démographique et économique.
De grands thermes furent construits vers les années 
70 après JC., dont subsistent les fondations que 
l’on peut visiter près de l’école maternelle de la rue 
des Thermes. Autour du carrefour et de la place 
centrale se développaient un second ensemble 
thermal et des maisons, dont la modestie ou au 
contraire le confort, témoignent du rang social de 
leurs occupants. 
Au XIème siècle, Lunel-Viel, comme les villages 
nouvellement créés, entre dans la dépendance de 
la seigneurie de Lunel qui lui a pris son nom et son 
ancienne prééminence politique.

Le Patrimoine de Lunel-Viel
La grotte préhistorique du Mas des Caves
Le plus ancien fleuron du patrimoine Lunelviellois 
est aussi le plus mystérieux. Un kilomètre au nord-
ouest du village en direction de Saint Géniès, la 
grotte s’ouvre dans un coteau célébré aussi pour 
le muscat qu’il produit.
Les hommes de Neandertal furent les premiers 
occupants des lieux où ils s’établirent il y a 500 
000 ans. De nombreuses fouilles ont eu lieu depuis 
1824 et les découvertes concernant la vie de 
ces ancêtres homo-sapiens en font l’un des plus 
prestigieux gisements préhistoriques d’Europe. 
A ce jour, la grotte n’est pas ouverte au public.

L’église Saint-Vincent

Plusieurs fois rasée durant les Guerres de Religion, 
l’Église de Lunel-Viel conserve peu de choses de 
ses origines médiévales, l’essentiel de l’édifice 
ayant été rebâti au milieu du XVIIème siècle. Seul 
vestige médiéval, le clocher occupe une puissante 
tour défensive portant une inscription qui situe sa 
construction au début du XVème siècle.

Le Château, le parc et 
l’Orangerie
Aucun texte, ni aucun vestige ne témoigne de 
la présence d’un château à Lunel-Viel au cours 
du Moyen-Âge, le village restant alors sous la 
protection du château de Lunel et trouvant son 
seul élément défensif dans la Tour de l’Église.
L’actuel château date du XVIIème siècle dans sa 
partie la plus ancienne, en particulier le grand 
escalier de style Louis XIII desservant les actuels 
services de la mairie qui occupe le bâtiment 
depuis la fin du XXème siècle. Bâti par la famille 
de Trémollet, seigneur du lieu aux XVIIème et 
XVIIIème siècle, le château est vendu à la veille de 
la Révolution au sieur Durand, maire de Montpellier.
Le château connut d’importantes transformations 
dans la seconde moitié du XIXème siècle, sous 
l’impulsion de son propriétaire Paul Manse, avocat 
fortuné, avec en particulier l’aménagement d’une 
chapelle qui a conservé son décor néo-gothique.
Dans le vaste parc, en 1876 est bâtie une grande 
orangerie de style Napoléon III, remarquable par 
sa couverture d’ardoise en écaille et par son décor 
sculpté. Si les orangers ont déserté les lieux, après 
d’importants travaux de restauration, le bâtiment, 
classé depuis 1990 monument historique par 
les bâtiments de France offre désormais son 
cadre prestigieux aux réceptions et expositions 
municipales. 
Le parc comprend de nombreuses essences, 
platanes, marronniers, micocouliers, chênes, 
palmiers, cyprès parmi lesquels il fait bon se 
promener.

Extraits de Patrimoine et Culture en Pays de Lunel

Les croix de Lunel-Viel
Quatorze croix marquent les frontières du territoire 
de Lunel-Viel, soit quatorze calvaires. On prête 
à l’une des plus célèbres, la croix de Montels, le 
pouvoir de guérir les affections de la peau et peut-
être aussi de soulager les cœurs trop lourds...

Présentation de Lunel-Viel
Dans un souci de qualité d’accueil et de services, la commune met à votre disposition ce plan intégrant les nouvelles structures communales et autres.  
Ce support permet également de présenter brièvement le patrimoine naturel et historique de la commune.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Mairie - 121 avenue du Parc ............................................ 04 67 83 46 83
www.ville-lunelviel.fr
Micro-crèche La Maison de Kadine ................................ 04 99 64 45 34
Crèche halte garderie Les Bisounours ............................ 04 67 83 72 80
École maternelles Les Thermes ....................................... 04 67 83 46 73
École élémentaire Gustave Courbet ................................ 04 67 83 46 81
Bibliothèque municipale Petite Poucette ........................ 04 67 83 46 70
Déchetteries du Pays de Lunel ........................................ 0 800 03 44 00
Communauté de communes du Pays de Lunel ............. 04 67 83 87 00
152 chemin des Merles - 34100 Lunel
Office du Tourisme du Pays de Lunel .............................. 04 67 71 01 37
16 cours Gabriel Péri - 34100 Lunel
SAUR (eau et assainissement) ......................................... 04 34 20 30 02
La Poste ............................................................................ 04 67 71 02 98
22 Place de l’ancienne Mairie
Maison de Retraite «La Jolivade» .................................... 04 67 13 30 00

URGENCES:
Police Municipale ................................................................04 67 83 46 79
Avenue du Parc
Pompiers .................................................................................................. 18
N° urgence européen ............................................................................ 112
Gendarmerie ou Police ............................................................................ 17
SAMU ....................................................................................................... 15
Centre anti-poison Marseille ...............................................04 91 75 25 25
Urgences GRDF  ..................................................................0800 47 33 33
Urgences EDF .....................................................................09 72 67 50 34
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