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La simplicité de Sommières
Suivez le guide (6/7) ❘ Chaque samedi de l’été, un habitant dévoile ses coups de cœur pour sa ville.

Homme du cru

Il grimpe
avec
enthousiasme
dans sa
2 CV
pour
rejoindre
ses
vignes en hauteur, offrant un
panorama à 360˚ sur le Sommiérois
et plus encore : pic Saint-Loup,
mont Aigoual et certains jours
même la mer qui se laisse deviner.
Au sol, des cailloux et encore des
cailloux. « Il fallait être fou pour
planter des vignes ici », s’amuse
aujourd’hui Dominique Granier qui
passe tous les matins vérifier les
ceps, à quelques jours du début
des Vendanges. À Aspères au mas
Monteil, « au bout du monde »,
son père Marcel, alors maire, et
les autres agriculteurs du village,
ont réalisé le défi au début des
années quatre-vingt-dix de
défricher des parcelles du bois de
Paris pour y planter de la vigne...
Pour Dominique Granier, figure
du monde agricole gardois et qui
élabore désormais avec son frère
neuf cuvées, les racines de son
engagement se puisent dans ce
décor majestueux. « On a tout
ici : les terres et l’eau grâce à
BRL ! Notre richesse. » À
cinquante ans passés, avec
fougue, Dominique Granier
rencontre avec plaisir les acteurs
de Sommières. « Ville paisible et
tranquille » remarque-t-il, mais
entièrement soumise aux
humeurs du Vidourle. « À
Sommières, on parle du trop
d’eau ou du pas assez d’eau,
c’est la vie et la mort. »
L’homme est un épicurien, qui
prend un plaisir d’enfant à se
promener dans les allées du
marché du samedi, moins huppé
qu’à Uzès. D’autant que les
vignerons participent à cette
dynamique. « Je suis fier de voir
que le vin attire les touristes. »
Bon vivant, Dominique Granier
savoure d’abord les histoires
d’hommes, et partage avec Midi
Libre le carnet de ses bonnes
adresses. Suivez le guide !
A. B.

■ En haut : les estivales de Sommières, chaque lundi soir, et l’Esta minet. En bas : Essaïd El Moussaoui et les paysages d’Aspères, près du bois de Paris.
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Le marché du samedi
et les Estivales

Toute l’année et pas seulement l’été,
son week-end, Dominique Granier
le débute sur la place centrale de
Sommières, au marché, en toute décontraction. Un vrai bon plan pour
les amateurs de cuisine et autres cordons bleus , d’autant que le « parking est gratuit ». « J’y trouve des
produits locaux et artisanaux : la
brandade du morutier d’Aubais, les
ravioles de Christiane, les fruits
bio d’Élisabeth, le boucher Florent
Salles... Dans ce département, nous
avons la chance d’avoir une grande
variété de produits. On pourrait vivre en autarcie. Ce marché illustre
le bon savoir-faire des agriculteurs
dans une ambiance que j’aime : la
simplicité. » Une atmosphère similaire à celle des Estivales qui animent la cité les lundis soirs d’été.
Les producteurs de vins présentent
leurs produits. Près de 3000 personnes y participent désormais.
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L’Esta minet
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Le producteur

Deux jeunes qui se lancent à
un mois de l’été à Sommières en
ouvrant une adresse dédiée aux
charcuteries artisanales, produits
bios ou issus de cultures raisonnées, pour Dominique Granier,
« c’est un challenge, ils méritent
d’être encouragés ». À la tête de l’Esta minet, Camille et David veulent
être des ambassadeurs : « Chez
nous, c’est directement du producteur à l’assiette », sourient ces deux
enfants du pays. Une adresse coup
de cœur pour notre guide du jour
qui a, évidemment, d’autres habitudes à Sommières : La table du Quai,
restaurant dévasté lors des terribles
inondations de 2002 et qui a su se relever, mais aussi des passages incontournables dans les institutions comme la Bistoure, l’auberge Lou Caléou, Nulle part ailleurs...
Ces deux-là se connaissent depuis plus de vingt ans, s’admirent et

se respectent. Pour Dominique Granier, le producteur de fruits et légumes Essaïd El Moussaoui est « un
personnage important avec qui il
est possible d’avoir de profondes
discussions, et qui s’investit et agit
pour le vivre-ensemble ». Producteur de fruits et légumes (plus de
quinze variétés de tomates différentes, des melons, des pommes de terre, des fraises, des asperges) autour
de Sommières et qu’il propose dans
ses échoppes de bord de route aux
ronds points de Boisseron et de
Vicq le Fesc, Essaïd El Moussaouï
développe son activité dans une démarche de culture raisonnée, sans
pesticide, ni insecticide. Il a pu débuter grâce à Marcel Granier - papa de
Dominique - qui avait accepté de lui
louer des terres. Vingt ans plus tard,
l’affaire roule toujours !
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Le bois de Paris

Tout près du mas Monteil, QG
de la patrie Granier, se dressent les

Ph A. B.

ruines de l’ancien prieuré d’Aspères,
qui appartenait à l’abbaye de Psalmodie, point de départ d’une balade
qui traverse le bois de Paris et permet de découvrir le vieux pont de
Saint-Clément. Chemins rocailleux,
paysages préservés, nature à l’état
pur et bien sûr, quelques parcelles
de vignes, point fort de l’identité de
cet axe du Gard qui se mêle avec
l’Hérault : la balade assure un dépaysement calme et silencieux ! « Une
randonnée d’une petite dizaine de
kilomètres, accessible à toute la famille », précise Dominique Granier,
toujours aussi fasciné par la grandeur de ces paysages qu’il connaît
pourtant comme sa poche, et depuis
tout petit. Pour les lèves - très - tôt,
prudence néanmoins : les sangliers
aussi apprécient le secteur, au
grand dam des vignerons.
AGATHE BEAUDOUIN

abeaudouin@midilibre.com

LES INCONTOURNABLES
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L’accrobranche sur le Vidourle

« C’est un passage incontournable à faire en famille. C’est
super. » Aménagé au-dessus du Vidourle, l’accrobranche du
Roc connaît un succès fou. Les familles de touristes mais
aussi du coin y vivent de fortes sensations. Douze parcours
d’accrobranche ont été aménagés avec 160 ateliers, pour
tous les âges, dans un espace naturel vaste. Pour les
vacanciers qui craignent le vertige, le lieu met aussi à
disposition des paddles. Sur place, une équipe de six
animateurs gère le Roc de Massereau qui a l’avantage, en
ces périodes de fortes chaleurs, d’offrir un parcours ombragé.

@

Le pont habité

Si Sommières entretient des relations passionnées avec le
Vidourle, le pont Tibère et ses dix-neuf arches révèlent une
particularité moins connue. « Il s’agit d’un des derniers ponts
habités de France », confie Dominique Granier. Un pont habité
sans interruption depuis l’époque médiévale ! Le monument est
classé sur la liste des ponts remarquables du sud de la France,
comme le pont Valentré (à Cahors), le viaduc de Millau ou le
Pont-vieux d’Albi. Ce pont long de 190 m, envahi de moitié par
l’habitat vers le XIIIe siècle puis fortifié, est aujourd’hui caché en
grande partie par les habitations. Sept arches restent visibles,
qui ont été restaurées à plusieurs reprises et qui masquent
l’origine antique de l’ouvrage, mais rue de la Grave une arche a
été conservée dans son état d’origine.

@ Le

patrimoine médiéval

Construite entre son château fort (ce qu’il en reste) et le pont
romain, Sommières est une cité médiévale qui s’est
développée au fil des siècles. Mais son cœur historique a
conservé ses ruelles pavées qui s’animent tout au long de
l’été, et des façades et hôtels particuliers témoignent d’un
riche passé. À deux pas de là, le château de Villevieille doté
d’une façade Renaissance enrichit ce beau patrimoine local.
Une liste sur laquelle Dominique Granier ne peut s’empêcher
d’ajouter la « dynamique cave coopérative » des vignerons
qui dévoile un autre aspect des richesses locales !

