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L’histoire De La graNDe maïre 

La Maïre définissait tout le territoire balnéaire de 
Sérignan, des Orpellières jusqu’à l’étang de la Grande 
Maïre qui a donné son nom. Dès la fin des années 
quarante, les familles sérignanaises, mais aussi de tout 
le territoire, y passaient tout l’été dans des cabanons 
faits de bric et de broc, au confort spartiate mais à la 
convivialité inégalable.

Les « enfants des dunes » vivaient leur quotidien de 
baignade, de sport, de pêche, libres et vêtus de leur 
seul maillot de bain.

Pour les adultes, les tâches ménagères se limitaient à 
la lessive, la cuisine, et à aller chercher l’eau, pendant 
que d’autres devaient partir travailler le matin et 
rejoignaient le soir.

Des épiceries prenaient place chaque été sur 
le sable. La glace était livrée par camionnette 
quotidiennement. Pétanque, feux de camp, grillades 
et visites d’amis venus en autocar rythmaient les 
journées et les soirées de cette communauté heureuse. 
La Maïre veut dire mère en occitan. C’est le nom de 
l’étang « nourricier », lieu de reproduction de très 
nombreuses espèces de poissons méditerranéens. 
La Maïre est l’histoire, l’âme de Sérignan-les-Plages 
pour tous ceux qui ont grandi ici.

Construite entre le 2 août 1955 (la première pierre est 
posée le jour de la Fête de Notre-Dame des Anges) 
et le 8 juillet 1956 (Consécration par l’Évêque de 
Montpellier, Mgr Duperray), la chapelle de la Maïre 
est un édifice religieux, propriété de l’association 
diocésaine de Montpellier, conçu pour accueillir les 
fidèles pendant l’été.

Le Père Joseph Estournet (ordonné prêtre en 1930 
et décédé en 1993) fit appel à la générosité de ses 
paroissiens pour bâtir cet édifice emblématique de 
ce lieu-dit la Maïre. Des pèlerinages étaient organisés 
lors de l’Ascension, le 15 août et autour du 20 octobre 
pour y célébrer la Vierge Marie. L’architecture est 
fonctionnelle et un clocher ajouré (aujourd’hui 
disparu) complétait l’édifice. Avant la construction 
de la chapelle, des messes étaient célébrées sous des 
tentes, dans des écuries et sur des terrains privés.

Actif jusqu’à la fin des années 90, ce lieu de culte est 
resté plusieurs années dans l’ombre avant d’être remis 
en lumière, une première fois par le Père Jean-Marie 
Paradan dans les années 2000, puis définitivement en 
2018 par la Paroisse et le Père Jean Costes qui y célèbre 
notamment des messes l’été. Un comité de la Maïre 
soutenu par la municipalité a permis de restaurer le 
bâti et le mobilier afin de faire revivre les lieux.

Accueil du 1er au 30 septembre et pendant les vacances 
scolaires.
Chemin de Mer et Soleil - Sérignan-les-Plages
Tél. : 04 99 41 36 36 (toute l’année)
Mél : accueil.tourisme@beziers-mediterranee.fr
www.beziers-mediterranee.com

Vous y trouverez :
• L’office de tourisme des Orpellières.
• Le coin gourmand.
• La boutique.
• L’exposition permanente.
• Le Scénovision.
• La chasse au trésor
« Alice et l’œuf mystérieux ».
• Un programme complet d’animations et d’événements.
• Un parking aménagé et gratuit de 25 places pour 
les voitures, motos et autocars à 3 minutes à pied 
de la maison de site + parking aménagé et gratuit de 
250  places pour les voitures, motos à 8 minutes à pied.
• Un sentier de randonnée et de découverte balisé.
• Le Belvédère : grimpez les escaliers et profitez d’une 
vue saisissante sur les paysages des Orpellières à 
13 mètres de haut.
• Un centre de ressources : un des 7 centres de ressources 
de l’Éducation Nationale sur l’Hérault. Une salle 
pédagogique (60 m2) est dédiée à l’accueil des enfants.
• Des tables de pique-nique.
• Des jeux pour enfants.
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Les pLages de sérignan
Les plages de Sérignan et la Maïre dans les années 50, c’était 
ses campings sauvages, ses bains de soleil dominicaux et 
ses barbecues improvisés à même le sable. Époque bénie 
diront les plus nostalgiques où le soleil languedocien se 
levait pour tout le monde et s’offrait en partage, avec 
l’avènement des premiers congés payés. Heureux temps 
de l’insouciance pour ces vacanciers qui découvraient les 
rivages paisibles de la Méditerranée sous le soleil d’été 
dans les années 60. La beauté du site a immédiatement 
séduit les touristes de plus en plus nombreux, et petit à 
petit, l’accueil s’est organisé dans des campings et motels 
qui se sont implantés le long du littoral.

Sérignan-les-Plages, qui a su garder tout son charme, 
offre aujourd’hui la possibilité à plus de 30 000 touristes, 
d’être hébergés dans des installations de qualité entre 
l’étang naturel de la Grande Maïre et le vaste domaine 
des Orpellières, protégé par le Conservatoire du 
Littoral. Des ranchs, des locations de paddles, canoës 
et pédalos, une navette fluviale vous permettent de 
découvrir autrement ce site naturel incontournable. 
Une faune et une flore exceptionnelles se développent 
dont le gravelot à collier interrompu. La Ville œuvre 
à la préservation de cet environnement remarquable.

Conserver Le LittoraL
Sur le site des Orpellières, le cordon dunaire joue un 
rôle important dans l’évolution du trait de côte et sur le 
maintien de l’équilibre écologique de la zone humide. Dès 
1984 sont mises en place des actions de réhabilitation : des 
ganivelles sont disposées pour capter les sables apportés 
par la mer ou les vents et ainsi favoriser la reconstitution 
des dunes. Elles favorisent ainsi la re-végétalisation.

informations séCurité/proteCtion
Nous vous rappelons qu’il est interdit de marcher en 
dehors des sentiers aménagés, tout comme cueillir 
ou déranger les plantes, au risque de perturber 
l’écosystème de ce site encore très fragile.

Historique des orpellières
Le site naturel des Orpellières (« Orb pelé ») est situé à 
l’embouchure de l’Orb, sur les communes de Valras et de 
Sérignan. Acquis par le Conservatoire en 1980, cet espace 
de 150 hectares est constitué d’une plage, d’un cordon 
dunaire de 2,5 km et d’une vaste zone de pré-salé. Des 
années 1880 jusqu’à la seconde guerre mondiale, le site 
a fait l’objet d’une exploitation viticole. Des bâtiments 
agricoles, une grangette avec un système de pompe 
hydraulique, un château d’eau étaient encore visibles en 
2019 avant la construction de la maison de site. Il reste 
aujourd’hui la cave abritant l’œuvre monumentale de 
l’artiste Dado qui fait l’objet d’une restauration. 

Le fondateur du domaine, Armand De Caunes (1845-
1902), a rassemblé les terres en 1880, créé une digue le 
long de la plage et développé un système d’irrigation 
performant. Son expérimentation fut récompensée 
par des prix nationaux à une époque où le phylloxéra 
ravageait la vigne sur les quatre coins du globe. La 
création du domaine a permis de constituer la future 
réserve naturelle ainsi que l’intervention de l’artiste 
Dado dans l’ancienne cave. Sans ce passé viticole 
difficile d’imaginer à quoi ressemblerait le site à l’heure 
actuelle. Tombé amoureux des Orpellières, voici ce 
qu’écrivait Armand en août 1888.

[...] Il n’est pas encore jour ; la tiédeur d’une nuit sans sommeil 
m’attire vers la plage ; le silence absolu qui plane sur le reste de 
la nature n’est ici troublé que par le bruit monotone des flots 
expirant sur un sable fin. La silhouette des dunes se découpe 
au couchant malgré l’obscurité. Peu à peu, les étoiles s’effacent, 
un murmure s’élève en progressant du côté de la terre: un duvet 
blanc couronne les vagues, à l’horizon qui s’éclaire de plus en 
plus. Les objets autour de moi revêtent des formes régulières, 
les arbustes empruntent à l’aurore naissante une partie de sa 
couleur. J’ai hâte de gagner une dune élevée : de là, sans cesser 
d’entendre le bruissement des vagues je percevrai le gazouillement 
des oiseaux dans les branches des pins, le bourdonnement des 
insectes à mes pieds. [...] Armand De Caunes

Armand De Caunes
Vestiges du domaine viticole aujourd’hui disparus

Une faune et une flore remarquables

Les ranchs Petit Sam et Saint Jean vous accueillent

Sérignan dispose de 5 plages

Installation in situ de l’artiste Dado (cave Orpellières)


