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COLOMBIERS, entre mer et montagne…

Au cœur du vignoble Languedocien, le long de la Voie Domitienne, Colombiers s’est  installé au cours des siècles.

Son port, situé sur le Canal du Midi, accueille un tourisme fluvial, et ses berges permettent de longues promenades vers des lieux chargés d’histoire tels que le Tunnel du 
Malpas et le site archéologique de l’Oppidum d’Ensérune.

Le village est doté d’un patrimoine  exceptionnel : l’ancienne cave viticole du  château, construite fin XIXème par les «  Compagnons » de France et l’église  wisigothique (Vème-
VIIIème siècles), dont  l’autel est le témoignage.

Résolument tourné vers l’avenir,  Colombiers propose également une large gamme de  services, médicaux, paramédicaux,  commerces et restaurants,  complétée par une 
zone commerciale en pleine expansion.

Alliant respect de ses lieux et modernisme, Colombiers est une commune où il fait bon venir, revenir et vivre !

L’ANCIENNE CAVE  VITICOLE DU CHÂTEAU DE 
COLOMBIERS

Au point de vue architectural, cette cave est un remarquable exemple 
des caves viticoles construites à la fin du XIXème siècle, au moment de 
l’essor de la vigne dans la région.
Bâtiment de 1416 m2 construit au bord du Canal du Midi, les murs et les 
sols sont essentiellement en calcaire coquillé. La magnifique charpente, 
en sapin aux montants en chêne, évoque la forme d’une carène de bateau 
renversé ; elle est l’œuvre des Compagnons Charpentiers. Au rez-de-
chaussée, on trouve de part et d’autre de l’allée centrale de magnifiques 
foudres en chêne et quelques cuves en béton. 

LE CANAL DU MIDI

Le réalisateur de cette œuvre d’art est Pierre Paul Riquet, natif de Béziers. 
Le Canal mesure 240 km. Plus de 300 ouvrages (ponts, écluses, aque-
ducs, ponts-canaux, épanchoirs et un tunnel) jalonnent son parcours. 
C’est le plus grand chantier du XVIIème siècle avec le château de Versailles. 
D’abord emprunté pour le commerce et le transport des marchandises, 
ses deux activités sont aujourd’hui l’utilisation de l’eau pour l’irrigation des 
terres et le tourisme fluvial.

L’OPPIDUM D’ENSÉRUNE

La richesse archéologique du site a fait l’objet de fouilles dès 1915. Les 
vestiges des différents habitats sont présentés dans le musée national 
situé sur le site : on y trouve de spectaculaires pièces de mobilier, des 
bijoux, des poteries et de la vaisselle de toutes origines. Tous ces objets 
témoignent des échanges commerciaux avec tout le bassin méditerra-
néen.

L’ÉGLISE DE COLOMBIERS

Le sanctuaire primitif placé sous le patronage de Sainte Colombe, puis 
à partir du XIIème siècle sous celui de Saint Sylvestre, fut transformé à 
l’époque romane. Le chevet roman de l’église a retrouvé son aspect au-
thentique grâce au travail de restauration du Colombiérain Gabriel GON-
DARD.

LA VIA DOMITIA
L’ancienne Voie Romaine traverse le village de Colombiers d’un bout à 
l’autre, elle descend du Malpas et longe le village jusqu’aux écoles et vers 
le port.
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C.C. BÉZIERS OUEST

32, avenue Enseigne Albertini - 34500 béziers

04 67 09 19 20

www.clinique-champeau.fr

TOUTES URGENCES

Hôtel Via Domitia ** dans le complexe de la clinique

www.clinique-causse.com

04 67 35 63 21 - 04 67 35 62 00

3, Traverse de Béziers - 34440 COLOMBIERS

ville-colombiers.fr
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Liste des Rues
IIIème Millénaire (Place du) .........E5
Acacias (Rue des) ..................D/C6
Agapanthes (Rue des) ................ K9
Alizés (Rue des) ....................... D/E9
Amazones (Rues des) .................J10
Anciens Combattants (Rue des) ......C5
Ancien Stade (Promenade de l’)..E3/F2
Anciennes Carrières (Rue des) . (CANTEGALS)
Arbousiers (Rue des)  .................. K8
Archéologie (Rue de l’) ...............D6
Artisanat  (Rue de l’) .... (VIARGUES)
Artistes (Rue des) ........................ C4
Bel Air (Rue du) .............................B5
Béziers (Avenue de) .D5-E5/6-H7
Béziers (Traverse de) ...... G5/6-H5
Bon Vin (Rue du) ....................D5-E5
Bruyères (Rue des) ................K8-L8
Cafés (Place des) .........................D5
Calèche (Impasse de la) ........ I8-J9
Calendula (Rue du) ...................... K8
Carreau (Rue du) ..........................D4
Cavaliers (Rue des) ................. I8-J9
Cers (Rue du) ................................D8
Chantepleure (Rue de la) ............F9
Château (Cour du) ........................E5
Château (imp. du) ..........................E5
Château (Place du) .......................E5
Château (Rue du) ..........................D5
Chemin de la Gaillague ...............D1
Chemin du Malpas ....................... A7
Chèvrefeuille (Rue du) ..............JK8
Clauzets (Chemin des) .............. K10
Cocher (Impasse du) .....................I8
Coiffeur (Descente du) ...............D5
Commerçants (Rue des) .............D5
Commerces (Rue des) .... (VIARGUES)
Cystes (Avenue des) ............L8 -L9
Douches (Rue des) .................C4/5
Ecoles (Rue des) ...........................E6
Ecuyers (Rue des) ................... I9-J9
Eglise (Rue de l’) ...........................D5
Ensérune (Rue d’)..................C6-D6
Entrepreneurs  (Rue des) ... (VIARGUES)
Eperon (Rue de l’) ......................... I10
Espoir (Rue de l’) ......................H6/7
Étang (Traverse de l’) ....................B1
Faisanes (Rue des) .......................D5
Fer à Cheval (Rue du) ...................J8
Ferblantier (Rue du) .............C6-D6
Fiacre (Rue du) ........................... I8/9
Genets (Rue des) ................K8 - K9
Grand Rue ......................................D5
Griffe (Rue de la) ..........................D5
Halage (Chemin de) .......B5-E4-F5
Herminette (Rue de l’) ........... F/G10
Industrie (Rue de l’) ..... (VIARGUES)
Jardins (Rue des) ..................C6-D6
Jasse (Avenue de la).. .(VIARGUES)
Jeu de Boules (Place du) ........... H8
Jeu de Mail (Rue du) ....................C7
Justice (Rue de la) .......................C5
Laiterie (impasse de la) ...............D6
Lauriers (Rue des) .......... G7-H7-H8
Lavandières (Allée des) ........D4-E4
Lavoir (Rue du) ............................. C4
Lespignan (Avenue de) ........ E7-I10
Lilas (Imp. des) ...............................D5
Luch (Chemin de) ...................J4-L5
Malpas (Rue du) .............B6-B7/C7 
Merles (Rue des) .....................H9/10
Métiers  (Rue des)  ...... (VIARGUES)
Midi (Impasse du) ........................... I7

Millepertuis (Rue du) .................... K8
Mistral (Rue du) .............................D9
Montady (Avenue de) ...........B1-D5
Nissan (Avenue de)..............D6/7/8
Noria (Rue de la) .......................... G6
Oc (Impasse d’) ............................... I7
Occitanie (Rue de l’) ...............H7-I7
Oiseaux (Rue des) ........................D5
Oppidum (Rue de l’) ............B6-C6
Paix (Rue de la) .......................D5-E5
Perdrix (Impasse des) .................. I10
Petits Carreaux (Place des) .......D5
Petit Château (Rue du) ................D6
Pierre Plantée (Rue de la) . (CANTEGALS)
Picadis (Rue du) ........... (VIARGUES)
Pivert (Impasse du) ....................... H9
Pont Canal (Rue du) .............D4-D5
Poste (Rue de la) ..........................D5
Presbytère (Place du) ..................D5
Presbytère (Rue du) .....................D5
Pressoir (Rue du) .....................G8/9
RD 612 ...........................  (VIARGUES)
Redondel (Rue du) .......................B5
Repos (Rue du) .....................C5-C6
Retraités (Rue des).......................D5
Romarins (Rue des) ...................... H8
Rossignols (Rue des)..........H10-I10
Rouyre (Chemin du) ......................F7
Soleil (Impasse du) .......................D5
Soleil Levant (Rue du) ............E7-E8
Sports (Rue des) ..................... F7-F8
Stade (Rue du) ..............................G7
Tamaris (Rue des) ..........................L9
Tastevin (Rue du) ...........................F9
Thuyas (Impasse des) ............ G/H8
Tilleuls (Rue des) .................. C4-C5
Tonnelier (Rue du) ....................... G9
Tramontane (Rue de la) ...........E8/9
Treille (Rue de la) ..........................D4
Vendanges (Imp. des) ......... G9-H9
Vent d’Autan (Rue du) ..................E9
Vieux Foudres (Rue des) ........... G9
Viticulture (Rue de la) ..........C5-D5
Voie Domitienne ................... A8-B8

Centres d’Intérêts
8 mai 1945 (square) .................. D/E5
Amphithéâtre ................................... F6
Z.A.E. Les Hangars ......................... B3
Bosc des Ouns ..............................G4
Boulodrome ...................................D4
Camping les Peupliers ................. F2
Centre Commercial du Chai ....E5-F5
Centre Commercial 
de la Voie Domitienne ..................F5
Château de Colombiers ........ D/E5
Château d’Eau .......................D9 à E6
Clinique Causse ............................ H5
Groupe scolaire ...................... E6/E7
Eglise ................................................C5
Esplanade ........................................G6
Faubourg (Lieu dit Le) ............B1-C1
Gare (La) ...........................................D1
Mairie ................................................D6
Maison du Tourisme ......................E5
Maison des Associations .............E5
Maison des jeunes .........................E6
Médiathèque ...................................E6
Port  ...................................................F5
Salle du Temps Libre .....................E5
Tennis ...............................................G7
Stades ....................................... F6-G7

R e s t a u r a n t  -  Ta p a s

Fermeture en hiver : 
lundi, jeudi soir,

dimanche soir
Fermeture en été : 

lundi et dimanche soir

RN 113 - Route de Narbonne
34440 COLOMBIERS
04 67 37 62 50
www.lalapiniere-restaurant-colombiers.fr
La Lapinière


