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Ici, cul� vons
notre art 
de vivre

350
VISITES 
GUIDÉES
SONT PROGRAMMÉES 
PAR L’OFFICE DE TOURISME 
MÉTROPOLITAIN.
Quatre lieux accueillent 
le public à Montpellier, Lattes, 
Castries (en saison) et Villeneuve-
lès-Maguelone.
 montpellier-tourisme.fr
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Vivre la métropole à l’heure estivale, c’est profi ter d’un 
feu d’artifi ce culturel à la hauteur d’une capitale euro-
péenne. C’est aussi un patrimoine historique, des pay-
sages époustouflants et des produits locaux cultivés 
ou confectionnés avec amour par la main de l’homme. 
Le magazine invite ses lecteurs à tous ces plaisirs, 
en espérant qu’ils pousseront plus loin leur envie de pro-
fi ter pleinement de cet art de vivre spécifi que à notre 
terroir. Et de partir à l’aventure à l’occasion de balades à 
vélo, de randonnées, de visites avec les guides de l’of-
fi ce de tourisme métropolitain ou en solo… pour vivre un 
été exceptionnel.
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La culture plus que jamais 
au rendez-vous à Montpellier 

p
Du 10 au 30 juillet, l’excellence 
côtoie la découverte de jeunes 
talents lors du Festival Radio
France Occitanie Montpellier. 
155 concerts, avec notamment 
le 16 juillet, Renaud Capuçon
au violon, accompagné de 
Michel Dalberto au piano, qui 
interpréteront des sonates de 
Fauré, Elgar et Richard Strauss 
sur la scène du Corum.
 lefestival.eu

s
Les chorégraphes Christian Rizzo, Salia
Sanou (D’un rêve en photo), Daina Ashbee, 
Angelin Prejlocaj sont programmés lors des 
derniers jours du festival Montpellier Danse. 
Kader Attou et la Cie Poisson Pilote #1 invitent 
le public à voir The Roots – version rue sur 
les places de Prades-le-Lez, Lattes, Le Crès, 
Clapiers et Montpellier du 5 au 10 juillet.   
 montpellierdanse.com

f
France Télévisions a choisi 
Montpellier pour son grand 
festival de reprise culturelle. 
Six soirées live exceptionnelles  
au Peyrou en public, diffusées 
sur les antennes de France 2 
et Culturebox en août. 
 montpellier.fr/
lesnuitsdupeyrou

Le musée Fabre présente United States of Abstraction : Artistes américains
en France 1946-1964 du 5 août au 31 octobre. L’exposition met en lumière
des œuvres de créateurs d’outre-Atlantique, installés en France , qui ont 
contribué à la redéfi nition de l’art abstrait en Europe. L’espace Dominique 
Bagouet accueille les œuvres d’Abdoulaye Konaté Lune Bleue jusqu’au 
10 octobre.  Côté photographie, rendez-vous au Pavillon populaire 
pour Eaux troublées, d’Edward Burtynsky jusqu’au 26 septembre. 
 museefabre.montpellier3m.fr 
 montpellier.fr

Black M, Gaëtan Roussel, Eddy de Pretto, Clara Luciani… 
étaient à l’affi che, début juillet, des soirées live gratuites 
de France Télévisions au Peyrou diffusées au mois d’août. 
Ils ont mis Montpellier sous les projecteurs nationaux. 
De nombreux autres rendez-vous et festivals 
d’exception sont à croquer.
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14 JUILLET
Rendez-vous à 
Montpellier, parc Charpak 
à Port Marianne et dans 
les communes de la 
métropole pour célébrer 
la fête nationale. 
Les 13 et 14 juillet 
en soirée : bals 
et feux d’artifi ce 
sont programmés. 
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AVEC PLUS DE 250 ÉVÈNEMENTS, 
LA MÉTROPOLE VIBRE AU RYTHME 
DE L’AFRIQUE (VOIR P.36-37). 

NOTAMMENT ZINSOU, 
UNE COLLECTION AFRICAINE AU 

MO.CO. HÔTEL DES COLLECTIONS.

 Entrée libre

Le musée Fabre présente 
en France 1946-1964
des œuvres de créateurs d’outre-Atlantique, installés en France , qui ont 
contribué à la redéfi nition de l’art abstrait en Europe. L’espace Dominique 
Bagouet accueille les œuvres d’Abdoulaye Konaté 
10 octobre. 
pour 
 museefabre.montpellier3m.fr  museefabre.montpellier3m.fr 
 montpellier.fr montpellier.fr

UNE COLLECTION AFRICAINE AU UNE COLLECTION AFRICAINE AU UNE COLLECTION AFRICAINE
MO.CO. HÔTEL DES COLLECTIONS.

 Entrée libre
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À la découverte 
des trésors du patrimoine

p
Berceau de l’enseignement 
médical, la faculté de Médecine
de Montpellier vient de fêter ses 
800 ans. Elle confère toujours 
à Montpellier sa renommée 
internationale en matière de 
santé. Elle a vu passer des 
générations d’étudiants dont des 
hommes célèbres comme Gui 
de Chauliac, Rabelais, Lapeyronie 
ou Nostradamus. Neuf podcasts, 
réalisés en partenariat avec Radio 
Campus, retracent l’histoire de la
médecine à Montpellier.
 montpellier3m.fr/800ans

f
Les fouilles menées à Murviel-lès-
Montpellier et Lattes ont dévoilé 
des sites archéologiques majeurs. 
Lattara – musée Henri Prades
à Lattes met en lumière le 
port antique et les différentes 
civilisations qui l’ont occupé. 
Quant au Castellas à Murviel et au 
musée Paul-Soyris, ils permettent 
d’appréhender l’occupation de 
la commune du Néolithique à
l’époque gallo-romaine.
 museearcheo.montpellier3m.fr 
 murviel.fr

i
Les muses du foyer de l’opéra Comédie ont retrouvé leur 
splendeur d’antan. Les huit peintures réalisées dans les 
années 1890 par des artistes montpelliérains : Paul Estève, 
Auguste Privat, Max Leenhardt, Alexandre Courtines et 
Antonin Chatinière, ont été restaurées au printemps. 
Une opération en lien avec la récente protection de l’opéra 
Comédie au titre des monuments historiques qui 
s’intègre dans la dynamique plus large d’embellissement 
de la place de la Comédie. À admirer à l’occasion 
d’un spectacle ou d’une visite de l’offi ce de tourisme.

La visite d’un lieu de patrimoine est toujours une véritable plongée dans 
le temps. Des lieux d’habitat des premiers occupants de la métropole 
au foyer de l’opéra Comédie, il y en a pour tous les goûts. Sans oublier 
les traditions sportives et leurs nombreux rendez-vous estivaux.

EN FIN D’APRÈS-MIDI, DÉCOUVRIR LES 
ILLUSTRES BOTANISTES OU DU JARDIN DE 
LA REINE AU JARDIN DES PLANTES ; 
DEUX VISITES GUIDÉES DE L’OFFICE 

DE TOU RISME. 

Traverser la métropole via le GR® 653. Une 
belle randonnée de plusieurs jours 

d’Arles à Saint-Guilhem-le-Désert. 
Le chemin passe par Saint Geniès 

des Mourgues (église abbatiale 
du XIe s.), Vendargues, Le Crès, 
Castelnau-le-Lez, Montpellier, 
Grabels et suit l’itinéraire de 

la route de Saint-Jacques-de-
Compostelle depuis Arles. La coquille 

est le symbole des chemins de Saint-
Jacques.

Assister à une course camarguaise ou à un match 
de tambourin, l’un des sports locaux. Les courses 
camarguaises ont lieu principalement dans les 
villages de l’est de la métropole dotés d’arènes, 
tandis que le tambourin se pratique en salle ou à 
l’extérieur, au centre et à l’ouest du territoire.
 montpellier3m.fr/trophee-taurin 
 ffsport-tambourin.fr
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Un bain de nature

p
2h30 de balade à vélo entre
garrigues, vignobles et cœurs
de villages. Une sortie qui 
longe les villages médiévaux de 
Lavérune, Pignan, Cournonterral 
et Cournonsec. Puis direction 
Fabrègues, au pied du massif 
de la Gardiole avant de revenir 
à Lavérune. Une occasion de 
remplir son panier d’huile d’olive 
et des nombreux produits de la 
coopérative oléïcole à Pignan, de 
miels des Ruchers de l’Estagnol 
à Saussan ou d’Art de miel à 
Cournonsec (4 médailles au 
concours des miels de France) 
ou encore des différentes 
productions agricoles, viticoles 
et d’élevages du domaine 
de Mirabeau à Fabrègues.
 montpellier-tourisme.fr 

f
Pour les petits et les grands, de l’hôtel de ville 
de Montpellier à la Maison de la nature à Lattes, 
implantée sur le site naturel protégé du Méjean. 
Une balade à vélo sans dénivelé. Le dimanche, 
possibilité de faire un crochet par le marché 
de Lattes et ses nombreux producteurs 
pour s’offrir un bon pique-nique.
 ville-lattes.fr/maison-de-la-natureEnvie de nature et de produits authentiques ? Rien de plus simple. 

À pied ou à vélo, le plaisir de s’immerger dans les paysages variés, 
des garrigues à la mer en passant par les étangs. Pour quelques 
heures ou une journée, des idées à partager en famille ou entre amis.
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Rendez-vous à Saint Georges d’Orques pour l’œnorando® Le Sentier du Dragon
créée par la Fédération de randonnée de l’Hérault et l’AOC Languedoc-Saint-
Georges-d’Orques. Une boucle à la rencontre des vignerons (4h) qui serpente 
dans les vignobles de Saint Georges d’Orques, Juvignac, Pignan, Lavérune et 
Murviel-lès-Montpellier. À faire aussi à vélo tout chemin ou VTT.
 herault-tourisme.com

VISITER LA CATHÉDRALE DE 
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 

ET LA BOUTIQUE DES COMPAGNONS 
DE MAGUELONE, À FAIRE DEPUIS 

L’ARRÊT DE BUS “PILOU”, 
GRÂCE AUX VÉLOMAGGS PLAGE.

Partir à la découverte 
des paysages et lieux de 

tournage de la série à 
succès Un si grand soleil 

sur France 2 grâce au 
dépliant téléchargeable sur 
montpellier-tourisme.fr 

Se concocter une virée 
gourmande avec des 
produits 100 % locaux ! 
C’est facile grâce à la carte 
de BoCal, comme Bon 
et local, je me régale ! Elle 
recense les agriculteurs, 
éleveurs et détaillants en 
circuits de proximité. 
 bocal.montpellier3m.fr
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