
    Communiqué de Presse du 02.09.2022

  Découvrez la carrière de Lunel

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion pour le public de découvrir
des lieux et des activités culturels. Mais c’est également et souvent l’unique occasion
de se rendre dans des sites généralement fermés au public. Ce sera le cas à Lunel le
17 septembre prochain avec la journée portes ouvertes organisée par la société LRM
à la Carrière des Garrigues.

C’est un endroit atypique et qui accueille généralement peu de public qui a choisi de vous ouvrir ses
portes pour ces JEP 2022. Et atypique est le mot qui convient le mieux à la carrière des garrigues !
Le site est situé à la sortie de Lunel sur la commune de Saturargues est exploité par la société
Languedoc Roussillon Matériaux (LRM). Et c’est une possession à part égale des ces 3 entités, LRM,
commune de Saturargues et Ville de Lunel ! On envisage déjà bien le caractère assez unique du
lieu… Mais, il dévoilera ses secrets pour vous le 17 septembre prochain : alors ne manquez pas ce
rendez-vous !

En effet, si certain d’entre vous ont pu déjà entrevoir ce site lorsqu’il accueille le super-cross comme
le 6 août dernier,  c’est  sous un tout  autre regard que LRM vous fera découvrir  la carrière des
garrigues !  Ainsi,  de  9h30  à  17h,  venez  découvrir  le  monde  des  carrières  et  matériaux  de
construction ! Au programme : des visites guidées du site, le manège à engins pour découvrir ces
énormes  véhicules  et  leur  utilité  dans  la  carrière,  des  activités  comme la  pêche  à  la  truite,  la
tyrolienne, le quad, le motocross ou encore des jeux gonflables pour les enfants… 

Bref, c’est une journée alliant découverte et animations qui vous est proposée gratuitement. Pour
participer,  il  suffit  de réserver  auprès de LRM par  téléphone au 04 67 83 12 54 ou par  mail :
contact@carriereslrm.fr.

Pour info :
Languedoc  Roussillon  Matériaux  (LRM)  est  une  société  d’extraction,  de  traitement  et  de
commercialisation de matériaux destinés à la construction et aux travaux publics. Ces activités sont
gérées à travers quatre implantations dont les site de la carrière des Garrigues. C’est un site de
roche  massive  calcaire.  LRMe  bénéficie  d’une  autorisation  d’exploitation  jusqu’en  2027  pour  un
tonnage maximal de 700 000 tonnes de granulats par an. Elle fournit deux grands chantiers du sud
de la France, à savoir le doublement de l’A9 et la Ligne Grande Vitesse Nîmes-Montpellier. 

L'ESSENTIEL :

Portes ouvertes à la Carrière des Garrigues
Samedi 17 septembre 2022

De  9h30 à 17 – Gratuit sur réservation
Carrière des garrigues LRM - Rd point sortie n°27 autoroute A9

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir  
le monde des carrières et matériaux de construction !

Réservation : 04 67 83 12 54 - contact@carriereslrm.fr - www.carriereslrm.fr

                                                                                                                                                                                                                     
+ d’informations : 04 67 87 83 38 (Angélique Zelazo) – angelique.zelazo@ville-lunel.fr – www.lunel.com
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