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L’ancienne cathédrale de Maguelone et ses lagunes

ERRA
TUM



ANIMATIONS OU ANNULATIONS  

PARVENUES APRES LE BOUCLAGE DU PROGRAMME 

 

ANIMATIONS SUPPLEMENTAIRES 

Montpellier 

 Festival Arabesque – MODIFICATION 
o C’est le groupe de Zorna algéroise BOUTKA qui assurera la déambulation 

 Les lieux et horaires ne changent pas  
 

 Visites aux origines de Montpellier – Association des Amis du Vieux Montpellier 
o Samedi 15 septembre à 14h30 : « On remontera le temps depuis l’aube des siècles jusqu’à Lattara, 

à la rencontre des ancêtres des Montpelliérains. »  
 5€ non-adhérents, 3€ adhérents + entrée au Musée de Lattes (facultatif). Covoiturage 

(visite gratuite pour les conducteurs prenant au moins 2 passagers) ou tramway ligne 3 
pour Lattes. Rendez-vous 14h15 à la place Albert 1er (ancien hôpital Saint-Charles) 

o Dimanche 16 septembre à 14h30 : « La motte féodale de Montpellier, de la cité primitive avec ses 
châteaux jusqu’à la baronnie de Caravètes à Murles. »  

 5€ non-adhérents, 3€ adhérents. Covoiturage (pour les conducteurs, id). Rendez-vous 
devant la Préfecture 14h15. 
 

 Association les Amoureux de Candolle 
o Dimanche 16 septembre de 10h30 à 17h30. Circuit autour de l’ancien évêché et de la cathédrale. 

Au moyen d’une carte, allez à la découverte du quartier.  
 Rendez-vous Square Louis Boffet 

 
 Eglise orthodoxe Saint-Philothée 

o Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h, entrée soumise aux éventuels 
offices et célébrations. Visite commentée avec la présence du père Kazarian. 
 

 Agora – ICI – Centre chorégraphique national Montpellier 
o Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 17h visites libres et dancefloor 
o Visites guidées des studios de l’ICI-CNN. Durée 30 min, accès PMR.  

 Samedi 15 septembre, départs 14h, 15h, 16h 
 Dimanche 16 septembre, départs 11h30, 14h, 15h, 16h 

 
 Préfecture de Montpellier 

o Visite libre 
 Samedi 15 septembre de 9h30 à 16h30 

 
 Opéra Comédie 

o Visite libre à l’issue des concerts 
 Samedi et dimanche de 15h à 19h 

 
 Faculté de Théologie 

o Visites guidées 
 Samedi à 14h et 15h30 (durée 1h) 

  



 
 Pierresvives 

o Visite guidée des coulisses de la Médiathèque Départementale 
 Samedi et dimanche de 10h30 à 17h30. Renseignements à l’accueil de la médiathèque 

Pierresvives 
 

 DRAC Occitanie – Hôtel de Grave  
o Visite libre 

 Samedi de 10h à 18h. Visite libre des jardins, de la salle de musique, du salon de l'Hôtel de 
Villarmois et des salles voûtées de l'Hôtel de Grave. 
 

 Archicity – Résidence Saint-Jaumes Montpellier 
o Visite guidée 

 Samedi à 10h et 11h30 (durée 1h). Visite guidée de la résidence le Saint Jaumes à 
Montpellier œuvre de l'architecte André Wogenscky par la Maison de l’Architecture 
Occitanie Méditerranée. 
 

 Hôpital de la Colombière – CHU de Montpellier (PMR) 
o Visite guidée 

 Samedi à 14h et 15h30 (durée : 1h). Histoire commentée de l'hôpital par le Pr Jonquet. 
Exposition d'objets anciens et de tirages photos. Sur inscription uniquement : espace-
culturel@chu-montpellier.fr 
 

 Musée de la Pharmacie – Chapelle de la Miséricorde (PMR) 
o Présentation d’ouvrage 

 Samedi à 11h : Présentation publique du dernier titre de la collection Duo de la Drac 
Occitanie. "L'Œuvre de la Miséricorde de Montpellier". 

Métropole 

 Prades-le-Lez, château de Restinclières 
o Dimanche 16 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : Visite de l’extérieur du château et 

exposition sur les anciens engins agricoles. Durée 1h, nombre de places limité.  

 

ANNULATION  

 Montpellier : Annulation du concert prévu à Hôtel Magnol samedi à 20h 




