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Visites guidées & manifestations

GUIDED CITY TOURS & EVENTS -  VISITAS GUIADAS Y EVENTOS



EDITO
Visiter le château de Castries avant sa rénovation et s’émerveiller 

devant ce « petit Versailles du Languedoc ». Voir autrement, 

avec les visites exclusives des coulisses de la TaM, de l’aéroport, 

de la gare Saint Roch, ou encore de l’Agora Cité de la Danse et 

de l’Opéra Comédie. Etre parmi les premiers à visiter la nouvelle 

faculté de Médecine, mais aussi le site historique, emblématique 

témoin de notre riche tradition médicale. S’émerveiller devant 

les façades animées de Cœur de ville en lumières, avant d’entrer 

dans la magie de Noël.  Redécouvrir les pépites du cinéma 

méditerranéen avec le Cinemed.  Vibrer aux sons de I love 

techno.  Goûter aux délices du terroir, avec les fêtes de la vigne, 

de l’olive, du miel ou de la truffe...  En cette saison, Montpellier 

Méditerranée, c’est cela, et tellement plus encore !

Vous avez entre les mains le guide incontournable pour ne rien 

manquer du territoire, alors un seul mot d’ordre, découvrez, 

vibrez, partagez !

Territoire de partages, de passions, Montpellier Méditerranée 

vous invite à voir, et surtout, à vivre ! A toutes et tous, je vous 

souhaite de belles découvertes et de grandes rencontres !

Philippe Saurel

Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Faites le plein de bons plans avec Montpellier 
Méditerranée ! Entrées gratuites, réductions pour 
découvrir le territoire, application mobile et audio 
guide...

Bons 
plans
Bons 
plans



5 I UN ÉTÉ À MONTPELLIER

BONS PLANS

CITY CARD
VISITEZ PLUS, 
DÉPENSEZ MOINS !
Avec votre City Card 24h, 48h ou 72h, béné-
ficiez de gratuités (dont 1 visite guidée, d’une 
valeur maximale de 12 €) et réductions sur 
une sélection de lieux et d’activités à Mont-
pellier et dans les environs. À partir de 15 €.
> Remise de 50 % pour les enfants jusqu’à 18 ans
> Remise de 10 % pour tout achat en ligne.

En vente à l’Office de Tourisme de Montpellier 
et sur www.montpellier-tourisme.fr

AUDIO GUIDE
LA VILLE À VOTRE RYTHME

Idéal pour découvrir le centre 
historique en toute liberté.
> Tarif plein 10€ - Tarif réduit 8€
> Caution 70€

EN Your own audio-guide to explore 
the historical centre.
> Normal rate €10 - Reduced rate €8

> €70 deposit required

ES Audioguia : ideal para descrubrir 
el centro historico con total libertad.
> Tarifa : 10€ - Tarifa reducida : 8€

> 70€ deposito exigido

EN Montpellier City Card 24h, 48h ou 72h, 
gives you free entry or discounts for a wide 
range of local activities. From 15 €.
> 50% off for children up to 18 years old

> 10% off if you buy your City Card online.

On sale at the Tourist Office and on 
www.montpellier-france.com

ES Con su Montpellier City Card 24hs, 48hs 
ou 72hs, obtenga regalos y descuentos en 
una selección de lugares y actividades. A 
partir de 15 €.
> Descuento de 50%para los niños hasta 18 años

> Descuentos de 10 % por toda compra en línea.

En venta en la oficina de turismo y en
www.montpellier-francia.es

3
CIRCUITS

MONTPELLIER 
CONTEMPORAIN

L’ARCHITECTURE 
DANS VOTRE POCHE !

Une application 
gratuite pour explorer 
la ville et son architecture 
contemporaine.
>  Le long du Lez vers 

l’Hôtel de ville
>  Grands équipements 

aux abords de la ville
>  Au coeur de l’Écusson, centre 

historique de Montpellier.

  DISPONIBLE SUR APP STORE ET GOOGLE PLAY

EN App available in english



Optez pour les visites guidées de l’Office de 
Tourisme et découvrez les incontournables de 
Montpellier & les joyaux métropolitains.
Au programme : Les plus beaux monuments, des 
panoramas inédits, des visites théâtralisées ou 
gourmandes… il y en aura pour tous !

visites
Guidées
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Flamboyant vestige de la Commune Clôture (enceinte 
fortifiée qui protégeait la ville de Montpellier au Moyen-
Âge), la Tour de la Babote devint dès le XVIIIe siècle un 
lieu dédié à l’astronomie.

Rehaussée par 2 fois, elle accueille aujourd’hui la Société 
Astronomique de Montpellier dont un membre présentera 
l’activité actuelle.

OCTOBRE

Mardi 24  14h & 
15h30

NOVEMBRE

Lundi 13  14h & 
15h30

DÉCEMBRE

Jeudi 28  14h & 
15h30

JANVIER

Jeudi 4  14h & 
15h30

LA TOUR DE LA BABOTE :
PLUS HAUT VERS LES ETOILES 

RDV SQUARE DE LA BABOTE

Square de la Babote.

Limité à 17 participants

8€ - 6€

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier 
doit cette renommée à sa faculté, la plus ancienne école 
de médecine du monde occidental n’ayant jamais cessé de 
fonctionner. Le guide vous fera visiter l’édifice, successivement 
monastère bénédictin fondé au XIVe siècle, palais épiscopal 
puis école de santé, mais aussi les collections exceptionnelles 
du conservatoire d’anatomie (20 min.) et la nouvelle salle 
Delmas- Orfila-Rouvière.

OCTOBRE
Samedi 7  15h
Samedi 14  15h
Samedi 21  10h30
Jeudi * 26  10h30
Lundi 30  10h30

NOVEMBRE
Samedi 4  10h30
Mardi * 7  10h30
Mardi * 14  10h30
Samedi 25  10h30
Jeudi * 30  10h30

 
DECEMBRE
Samedi 9  10h30
Vendredi * 15  10h30
Samedi 23  10h30
Mardi 26  10h30
Jeudi 28  10h30

 
JANVIER
Mercredi 3  10h30
Samedi 6  10h30
Samedi 13  10h30
Vendredi ** 19  10h30
Samedi 27  10h30

 
FEVRIER
Samedi 3  10h30
Mercredi 7  10h30

LA FACULTé DE MéDECINE: UN 
BÂTIMENT HISTORIQUE

RDV DEVANT L'ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE

2 rue de l’École de Médecine

Limité à 18 participants. A partir de 12 ans.
*Pas d’accès à la salle des Actes.
**Pas d’accès à la salle du Conseil

14€ - 12€

-12
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Munis d’un livret et accompagnés d’un guide, vos 
enfants découvriront la ville tout en s’amusant. Place 
au jeu!

Ce parcours est adapté aux enfants de 7 à 11 ans.

LE CENTRE HISTORIQUE
POUR LES ENFANTS 

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

OCTOBRE
Mardi 24  10h
Mardi 31  10h

DÉCEMBRE
Mercredi 27  10h

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

Incluant 1 livret jeu par enfant participant. 
Se munir d’un stylo.

14€ (Tarif pour 1 adulte + 1 à 2 enfants)

Nouveau Livret
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

OCTOBRE
Samedi 28  15h

LA REFORME A MONTPELLIER : 
DES ORIGINES A LA REVOLUTION 

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

31 octobre 1517 : Luther affiche en Allemagne les 95 thèses 
contre l’église de son temps. En cette année anniversaire, (re)
découvrez l’histoire du protestantisme,  à travers l’histoire 
de Montpellier. Comment la réforme est-elle arrivée  ? 
Comment a-t-elle été reçue ? Pourquoi ? A travers les ruelles 
de l’écusson, vous découvrirez les liens qui unissent l’histoire 
du protestantisme à notre ville, les temps de paix et de 
persécutions.

à compléter par la visite Protestantisme : lieux et personnages 
cultes (cf. page 25)

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

10€ - 8€
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

Attention, dernières visites avant fermeture pour travaux 

Nul ne peut ignorer son imposante silhouette lorsque l’on 
approche du village. Le château de Castries vous ouvre ses 
portes le temps d’une visite. Une occasion rare de découvrir 
la salle des Etats du Languedoc et le superbe jardin à la 
française dessiné par Le Nôtre. La balade se termine au 
cœur du village languedocien.

OCTOBRE
Dimanche 8  10h30
Dimanche 22  10h30

NOVEMBRE
Dimanche 5  10h30
Dimanche 19  10h30

UN DIMANCHE AU CHÂTEAU… 
DE CASTRIES

RDV DEVANT L’ÉGLISE DE CASTRIES

Accès sur réservation par bus n°31 avec Résa’Tam au 

04 67 22 87 87

10€ - 8€
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

LA NOCTURNE DE NoëL

DECEMBRE
Samedi 9  18h30
Samedi 16  18h30
Samedi 23  18h30
Mercredi 27  17h30
Samedi 30  18h30

A la tombée de la nuit, lorsque la ville s’illumine, imprégnez-
vous de la magie de Noël au fil d’un parcours qui vous 
mènera au cœur de l’Ecusson.

Cette visite se terminera autour d’un verre de vin chaud pour 
encore plus de convivialité !

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

14€ // Offre spéciale 25€ pour 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consom-
mer avec modération
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

UN NOUVEL ECRIN 
POUR LES FUTURS MEDECINS

NOVEMBRE

Vendredi 24  10h

DECEMBRE
Jeudi 21  10h

JANVIER
Mardi 16  10h

RDV DEVANT L’ENTRÉE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

641 avenue Doyen Gaston Giraud.
Tramway L1, arrêt Occitanie

10€ - 8€

Dernier né des bâtiments contemporains de la ville, découvrez 
la nouvelle Faculté de Médecine, récemment inaugurée au 
cœur du campus Biologie Santé Arnaud de Villeneuve.

Une visite placée sous l’angle architectural pour tout savoir 
de cette œuvre de l’architecte montpelliérain François Fontès 
(Hôtel de ville, lycée Jean Monnet, etc.) faite de béton, de 
côte de maille ou encore d’acier Corten. Elle étonne par sa 
monumentalité qui fait écho au passé prestigieux de cette 
institution.

Soyez parmi les premiers à fouler le sol de son atrium et sa    
« forêt de poteaux élancés », de l’un de ses amphithéâtres 
à la pointe de la technologie et profitez, en exclusivité, de la 
vue insolite sur Montpellier depuis la terrasse du 5ème étage.
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

Suivez les comédiens de la troupe des Chevaliers des 4 Vents 
et voyagez dans le temps à la découverte du Montpellier 
médieval ! Petites gens et grand bourgeois, étudiants et 
gardes vivent et travaillent dans la jeune cité. Le fourmillement 
des voyageurs et les trafics de marchandises modifient peu 
à peu le dédale de ruelles. Au cœur des hôtels particuliers, 
s’élaborent de grands chantiers, éléments phares de la ville 
que l’on connaît aujourd’hui...

RDV PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS

Devant la fontaine

14€ - 12€

Le Moyen-âge
comme si vous y étiez

OCTOBRE
Dimanche 22  15h30

NOVEMBRE
Dimanche 19  15h30
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

RDV DEVANT L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE SAINT DENIS

2 rue Rondelet

10€ - 8€

OCTOBRE
Mercredi 4  15h

 
JANVIER
Vendredi 5  10h

Street Art : Vue d’ensemble

D’immenses fresques murales, des vélos qui semblent voler, de 
petites mosaïques sur des coins de rues, des êtres sans visage 
qui dansent, de grosses écritures sur les toits, des collages… 
Mais que signifient ces images ? Tags ou graffiti ? Vandalisme 
ou art ?

Apprenez à regarder la ville différemment, découvrez des 
artistes internationaux et locaux : Mist, Space Invaders, BMX, 
SMOLE, AL, ZEST.
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

RDV PLACE GEORGES FRÊCHE

Parvis de l’Hôtel de Ville, tramway lignes 1, 2 et 4
arrêt «Hôtel de Ville».

Prévoir un ticket de tramway 1 voyage pour ce parcours. 
Possibilité de déjeuner sur place à l’issue de la visite. 
Réservation au 04 67 13 05 25 (de 9h à 13h). Déjeuner à 
partir de 16 €.
Limité à 20 participants.

14€ - 12€
Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr

More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es

OCTOBRE
Mardi 17  9h30

FEVRIER
Mardi 6  9h30

PORT MARIANNE OU LES
NOUVELLES ARCHITECTURES

Véritable trait d’union entre Montpellier et la mer, le 
quartier Port Marianne associe architecture futuriste  et   
aménagements paysagers (parc Charpak, bassin Jacques 
Cœur, Miroir d’Eau…). 

Les plus grands noms de l’architecture et du design s’y 
trouvent réunis. Incursion dans trois bâtiments « haute 
couture » : hôtel de ville (signé Jean Nouvel et François 
Fontès), RBC Design Center (J. Nouvel) et lycée Georges 
Frêche (Massimiliano Fuksas).

Deux étudiants vous emmèneront ensuite en coulisse, entre 
hôtel et restaurant d'application.
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Revivez l’essor prodigieux et le destin 
exceptionnel que Montpellier s’est forgés 
au cours des siècles.

Un voyage de mille ans au fil des ruelles 
du centre historique pour vous faire vivre 
l’ambiance si particulière de l’Écusson.

La visite inclut la découverte de 3 lieux 
emblématiques : l’arc de triomphe, la cour 
d’un hôtel particulier et le mikvé (bain 
rituel juif).

HORS VACANCES SCOLAIRES
mercredis, samedis et dimanches  14h30

VACANCES SCOLAIRES
Du mardi au dimanche  14h30

Pas de visites les 25/12 et 01/01

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

10€ - 8€

Laissez-vous charmer par l’ambiance 
particulière des ruelles du centre historique, 
prenez le temps de découvrir ses lieux 
emblématiques (arc de triomphe, cour 
d’un hôtel particulier, mikvé) puis quittez 
les sentiers battus. 

Le circuit vous mènera notamment dans le 
quartier de la cathédrale pour s’immiscer 
au cœur de l’histoire.

La Grande Boucle
CENTRE HISTORIQUE

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

13€ - 11€

PORT MARIANNE OU LES
NOUVELLES ARCHITECTURES L’Essentielle

CENTRE HISTORIQUE

Visite spécial Haloween le 31 octobre

VACANCES SCOLAIRES UNIQUEMENT
Tous les lundis  14h

Pas de visites les 25/12 et 01/01
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L’artiste montpelliérain a laissé son 
empreinte au cœur de sa ville natale. 
Encadré par un guide, partez en famille à 
la recherche de ses portraits. 

Au travers des ruelles médiévales du 
centre historique, l’occasion pour parents 
et enfants de suivre ses traces. Jeux 
d’observation, déduction, jeux-quizz c’est 
la visite idéale pour les enfants, chacun 
d’entre eux se verra attribuer un petit livret 
pour l’accompagner dans sa découverte. 
Ce parcours est adapté aux enfants de 7 
à 11 ans.

CACHE-CACHE
DANS LA VILLE AVEC 
FREDERIC BAZILLE 

LE CENTRE HISTORIQUE ACCESSIBLE A 
TOUS

Un parcours au cœur du centre historique 
avec la visite, en exclusivité, de deux 
cours d’hôtels particuliers, pour rendre le 
patrimoine montpelliérain accessible à tous.

Visites adaptées 
(Moteur, auditif, visuel)

OCTOBRE
Mercredi 11  15h

OCTOBRE
Vendredi 27  15h

NOVEMBRE
Vendredi 3  15h

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

Incluant 1 livret jeu / enfant participant. 
Se munir d’un stylo.

14€ (Tarif pour 1 adulte + 1 à 2 enfants)

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

Nombre de personnes en situation de 
handicap limité à 15. Gratuité pour 1 
accompagnateur / participant.

10€ - 8€

Handicap auditif

Handicap moteur

Visite en langue des signes

CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE

JANVIER
Mercredi 3  15h

OCTOBRE
Lundi 9  15h

DECEMBRE
Dimanche 3  10h30

NOVEMBRE
Dimanche 26  10h30

Handicap visuel

DECEMBRE
Dimanche 3  15h
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Montpellier avait moins de deux siècles 
d’existence quand, en 1180, son seigneur, 
Guilhem VIII, signa un étonnant édit. Il 
stipulait que quiconque, quelles que fussent 
sa religion ou ses origines, avait le droit 
d’enseigner la médecine à Montpellier. 

Découvrez la ville et 3 lieux emblématiques: 
l’amphithéâtre St-Côme, la Pharmacie de 
la Miséricorde et la Salle des Actes* de 
la faculté de médecine et parcourez huit 
siècles d’histoire et de pratique médicale.

L’HISTOIRE DE LA 
MéDECINE

HISTOIRE(S) DE VILLE

OCTOBRE
Mardi 10  10h

NOVEMBRE
Jeudi 2  10h

DECEMBRE
Vendredi 29  15h

JANVIER
Mardi 23  10h

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

10€ - 8€

La visite des cours d’hôtels particuliers 
vous offre l’opportunité de découvrir 
l’évolution de la demeure à Montpellier, 
du Moyen Âge au XIXe siècle. De l’hostal 
médiéval à l’immeuble de rapport du XIXe, 
partez pour un voyage architectural dans 
l’espace et le temps.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

10€ - 8€

LES HÔTELS PARTICULIERS, 
DES TRéSORS 
D’ARCHITECTURE

HISTOIRE(S) DE VILLE

OCTOBRE
Vendredi 27  10h

DECEMBRE
Mercredi 27  15h

JANVIER
Jeudi 18  15h

* salle du Conseil les 10/10 et 2/11
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Suite aux guerres de religion, Montpellier, 
capitale du Languedoc, se reconstruit. 
La ville s’enrichit et l’hostal médiéval se 
réorganise. Les premiers hôtels particuliers 
apparaissent signés de grands architectes 
comme Simon Levesville ou Augustin 
Charles d’Aviler. 

Découvrez quelques cours de ces joyaux 
montpelliérains.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

10€ - 8€

LES HÔTELS particuliers 
du XVIIème siècle

HISTOIRE(S) DE VILLE

OCTOBRE
Jeudi 5  10h

Le XVIIIe siècle se caractérise par 
l’embellissement des façades initié par 
une famille d’architectes languedociens, 
les Giral. 

Petit à petit, les façades deviennent 
plus élégantes et les balcons s’ornent de 
ferronneries.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny. 

10€ - 8€

LES HÔTELS particuliers 
du XVIIIème siècle

HISTOIRE(S) DE VILLE

NOVEMBRE
Jeudi 16  15h
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Au détour d’une rue et sous les voûtes 
millénaires de l’Ecusson, on peut découvrir 
ici : un écrin d’architecture, là-haut : une 
sculpture étrange, là dessous : une ancienne 
mangeoire ou encore là-dedans : une 
histoire de famille montpelléraine. 

Une balade d’échoppe en échoppe et de 
trésors en trésors pour découvrir l’autre 
histoire des commerces montpelliérains.

NOVEMBRE
Jeudi 2  15h

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie 
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

10€ - 8€

à chaque boutique
son histoire

HISTOIRE(S) DE VILLE

Après un parcours jalonné d’édifices 
haussmanniens ,  vivez un moment 
d’émotion à l’hôtel de Lunas, demeure 
léguée par Pierre Sabatier d’Espeyran en 
1974 aux Monuments Nationaux. 

Les portes s’ouvrent sur un lieu où le 
temps semble s’être arrêté il y a plus 
d’un siècle.   Salle à manger, salon de 
musique… parcourez le rez-de-chaussée, 
et percez l’intimité d’une grande famille 
montpelliéraine.

LES SALONS DE L’HOTEL 
PARTICULIER DE LUNAS, 
LE MONTPELLIER DE LA 
BELLE éPOQUE

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

Limité à 18 participants

10€ - 8€

HISTOIRE(S) DE VILLE

OCTOBRE
Jeudi 12  10h

NOVEMBRE
Jeudi 9  10h

DECEMBRE
Mardi 12  10h
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L’opéra Comédie côté 
coulisses

CÔTÉ COULISSES

Du foyer aux coulisses, pénétrez au cœur 
de ce théâtre à l’italienne.

En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur 
et l’un de nos guides vous mènent à la 
découverte de la grande salle, entre dorures 
et fauteuils de velours.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

14€ - 12€

Le Centre d’Exploitation et de Maintenance 
des Hirondelles situé à la Mosson vous ouvre 
exceptionnellement ses portes. Réalisé 
dans le cadre de la ligne 1 de tramway, ce 
site névralgique à l’activité permanente 
accueille 45 bus au gaz ainsi que les 55 
rames des lignes 1 et 3 de tramway. 

Tous ces équipements requièrent une 
maintenance particulière menée par 
des équipes aux compétences multiples 
maniant un outillage spécifique. Découvrez 
l’envers du décor.

Dans les ateliers de 
la TaM

NOVEMBRE
Jeudi 30  10h

RDV DEVANT LE CENTRE D'EXPLOITATION 
DES HIRONDELLES

643 Rue de l’Agathois 
Accès en tram recommandé.
Ligne 1 – Arrêt St Paul. Site à 200m 

Pas de stationnement sur place. Pièce 
d’identité valide à fournir à la réserva-
tion (copie) et sur place. Clôture des 
inscriptions une semaine avant. Limité 
à 20 participants. 
À partir de 12 ans. 

14€ - 12€

CÔTÉ COULISSES

-12

OCTOBRE
Mercredi 18  15h

NOVEMBRE
Lundi 20  15h

DECEMBRE
Mercredi 6  15h

JANVIER
Vendredi 12  15h
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Le 16 janvier 1946 était inaugurée la 
première aérogare de l’Aéroport Montpellier 
Méditerranée. Il ouvre désormais ses 
coulisses au grand public.  

Au programme  :  v is ite de zones 
ordinairement inaccessibles et rencontre 
avec les professionnels autour des thèmes 
de la sécurité, la sûreté et les formations 
aux métiers de l’aéronautique… Un 
moment exceptionnel vous attend !

Embarquement 
immédiat pour 
l’aéroport

OCTOBRE
Mercredi 25  14h

NOVEMBRE
Mercredi 15  14h

RDV AU COMPTOIR INFORMATION SITUÉ 
EN HALL DÉPART DE L’AÉROGARE.

Pièce d’identité valide à fournir à la 
réservation (copie) et sur place. 
Possibilité de stationner à tarif 
préférentiel : 2,50€ au lieu de 4€ au 
parking aéroport sur présentation 
du voucher. Limité à 20 participants. 
Clôture des inscriptions une semaine 
avant.

14€ - 12€

CÔTÉ COULISSES

Visite historique de l’Agora, un bâtiment 
du XVIIe siècle situé en plein cœur de ville. 
Successivement couvent des Ursulines, 
prison de femmes, caserne, le lieu abrite 
aujourd’hui la cité internationale de la 
danse. Un site unique en Europe, foisonnant 
d’artistes en résidence. (1h)

Suivi d’une visite technique des 
coulisses (+1h) par D. Estrade, directeur 
technique de Montpellier Danse

L’Agora : 
Cité internationale 
de la danse

OCTOBRE
Mercredi 25  15h

RDV DEVANT L’AGORA

18 rue Ste Ursule, tramway L1, station 
Louis Blanc 

Limité à 15 participants.

14€ - 12€

CÔTÉ COULISSES

FEVRIER
Jeudi 8  17h

Suivi d'un studio ouvert (+1h30) avec 
Sorour Darabi, jeune chorégraphe iranienne 
autodidacte accueillie en résidence à 
l'Agora afin de travailler sur son nouveau 
spectacle Savusun.
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RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

Limité à 20 participants. L’abus d’al-
cool est dangereux pour la santé. A 
consommer avec modération.

Tarif unique : 14€

Découvrez la gare de Montpellier Saint-
Roch, bâtiment historique datant du XIXe 
siècle. Récemment rénovée, agrandie, elle 
insuffle une nouvelle dynamique au cœur 
de la ville. Une découverte architecturale 
pour voir ce lieu si familier d’un autre œil. 
Poursuivez par un panorama, depuis le 
dernier étage du parking St-Roch.

Saint-Roch : 
Juste une gare ?

DECEMBRE
Mardi 18  15h

RDV SQUARE PLANCHON

Entrée face à la gare

10€ - 8€

CÔTÉ COULISSES

La viticulture a contribué à l’essor de la ville 
de Montpellier au XIXème siècle. C’est cette 
belle histoire que nous vous conterons. 

En fin de parcours, prêtez-vous au  jeu ! 
Une dégustation à l’aveugle des vins 
issus de cépages languedociens vous sera 
proposée par notre partenaire l’Atelier de 
la Canourgue.

MOntpellier & le vin
PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

NOVEMBRE
Jeudi 23  17h

JANVIER
Mardi 30  15h
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Retour aux origines du street art à travers 
un parcours exclusivement dédié au graffiti 
dans les quais du Verdanson. Les graffeurs 
s’y entraînent, leur talent créateur s’y 
révèle et éclate aux yeux des initiés. Du 
lettrage classique aux figures et formes 
géométriques, venez découvrir des artistes 
locaux mais aussi internationaux. Une 
rencontre avec un galeriste ponctuera la 
visite.

Quai du Verdanson : 
temple du graffiti

RDV ARRÊT DE TRAMWAY LES AUBES

Prévoir 1 ticket de tramway 1 voyage 
pour ce parcours. Annulation de la 
visite en cas de météo défavorable. 
Prévoir des chaussures fermées.

10€ - 8€

PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

OCTOBRE
Mercredi 25  15h

NOVEMBRE
Mercredi 29  15h

Une visite exclusive qui fera battre bien 
des cœurs. Après l’évocation des lieux 
qui ont marqué l’histoire de la musique 
à Montpellier, l’un des 11 artisans luthiers 
que compte la ville vous parlera de son 
travail et vous fera partager sa passion. 
L’occasion d’une rencontre émouvante au 
sein d’un atelier imprégné d’odeurs de bois 
et de vernis.

SECRETS DE LUTHIERS
PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

NOVEMBRE
Mardi 28  15h

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

Limité à 20 participants

14€ - 12€
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À l’emplacement d’une léproserie médiévale 
s’est ouvert au XIXe siècle un cimetière 
où de riches familles montpelliéraines 
immortalisent le souvenir de leurs 
défunts grâce à des chapelles ardentes 
monumentales. 

Vous y trouverez les noms des Cabanel, 
Bruyas et Lunaret, l’alignement des croix 
des carrés militaires, et… la tombe d’une 
reine.

Le cimetière
Saint-lazare

RDV DEVANT L’ENTRÉE PRINCIPALE
CIMETIÈRE SAINT-LAZARE

Rond-point du souvenir français.
Tramway L2, arrêt St-Lazare. 

Annulation en cas de 
météo défavorable

10€ - 8€

SPIRITUALITÉ

NOVEMBRE
Lundi 6  14h30

De grandes figures montpelliéraines 
reposent aujourd’hui dans le cimetière 
protestant de Montpellier. Le circuit, 
entre anciens lieux de cultes réformés et 
temple actuel, met en lumière les grandes 
familles locales et les spécificités de la foi 
protestante.

[500 ans de la réforme] 
Protestantisme : 
Lieux et personnages
cultes

RDV DEVANT L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE 
PROTESTANT

3 avenue de Palavas

10€ - 8€

SPIRITUALITÉ

NOVEMBRE
Samedi 4  10h

Vous aimerez aussi :
La réforme à Montpellier (cf. page 10)
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Suivez votre guide et la troupe Les Baladins 
de l’Histoire dans l’enceinte de la faculté de 
médecine historique.

Ils vous conteront la vie estudiantine d’alors 
à travers les récits de 3 personnages: 
Rondelet ,  Antoine de Saporta et 
Nostradamus. Une balade animée de 
saynètes empreintes d’humour et de 
fantaisie.

DECEMBRE
Vendredi 29  10h30

RDV ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE 

2 rue de l’Ecole de Médecine

14€ - 12€

Médecins & étudiants 
d’autrefois

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

Ancienne résidence des évêques de 
Montpellier, découvrez le château de 
Lavérune, son salon de musique à 
l’italienne et son magnifique parc aux 
arbres centenaires. Franchissez ensuite 
la vieille porte pour découvrir l’église St-
Pierre aux Liens.

LAVéRUNE, 
RéSIDENCE D’EVêQUES

LES PETITES ESCAPADES

RDV ENTRÉE DU CHÂTEAU DES EVÊQUES

Boulevard de la Mairie à Lavérune

10€ - 8€

OCTOBRE
DImanche 29  15h
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Un village, 3 facettes. Pignan c’est d’abord 
un cœur médiéval d’où se détachent les 
tours du château des comtes de Turenne. 
C’est ensuite une 2ème enceinte où se 
cachent de belles constructions classiques. 
Puis au-delà de la tour de l’horloge s’étend 
la belle architecture vigneronne typique 
des villages languedociens.

Parcourez le village à l'occasion de la fête 
de l'Olive.

L’ENSEMBLE MéDIéVAL 
DE PIGNAN

RDV À L’ENTRÉE DU CHÂTEAU - MAIRIE

Place de l’Hôtel de Ville,

Pignan

8€ - 6€

LES PETITES ESCAPADES

OCTOBRE
Dimanche 15  15h à 16h

Amoureux de belles pierres, gourmet 
assumé ou amateur de fête et de traditions, 
découvrez le village de Saint-Géniès-des-
Mourgues à l’occasion de la fête de la Truffe.

Le calcaire qui permet aux truffes de 
s’épanouir servit jadis à édifier son abbaye 
dont église paroissiale garde le souvenir.

Goûtez au calme de ses allées, au charme 
des maisons de pierre dont la plupart des 
façades ont été restaurées.

FêTE DE LA TRUFFE 
à SAINT-GENIèS-DES-
MOURGUES

RDV DEVANT LA MAIRIE

Place de l’Abbaye à Saint-Geniès-des-

Mourgues

8€ - 6€

LES PETITES ESCAPADES

JANVIER
Dimanche 14  15h & 16h
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LES PETITES ESCAPADES À RÉSERVER
AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES

Pendant les vacances scolaires, le musée 
Henri Prades propose aux archéologues 
en herbe des ateliers créatifs pour s’initier 
aux techniques anciennes et à la fouille 
archéologique. Après une visite du 
musée, les enfants s’installent avec outils 
et matériaux pour reproduire les gestes 
des artisans anciens : peinture pariétale, 
poterie néolithique, céramique grecque, 
mosaïque romaine… Quant à ceux qui 
rêvent de devenir archéologue, les ateliers 
fouilles et labo du petit archéo sont faits 
pour eux !

LATTES – à LA 
DéCOUVERTE DU PASSé

VACANCES SCOLAIRES
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi  14h

MUSÉE HENRI PRADES 
SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

390, route de Pérols
34970 Lattes

Sur réservation au 04 67 99 77 20

3€
Pass’Métropole 2,50 €

À partir de 8 ans

Venez découvrir ces surprenantes bestioles 
que sont les araignées ! Recherches dans 
les salines, observations, jeux de déduction, 
fabrication manuelle… vous en apprendrez 
plus de manière ludique. En ce jour 
d’Halloween, vous verrez qu’elles ne sont 
pas si effrayantes que ça nos araignées !

VILLENEUVE-LèS-
MAGUELONE – SORTIE 
NATURE "TOILE HOWEEN"

SALINES DE VILLENEUVE

chemin des Salins
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

04 67 13 88 57 – www.siel-lagune.org

5€  / Gratuit moins de 5 ans, adh au 
CEN L-R

Prévoir : Vêtements de terrain, bonnes 
chaussures, casquette et eau

OCTOBRE
Mardi 31  9h30
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Relive the prodigious rise and the 
exceptional destiny that Montpellier has 
realized through the centuries. Triumphal 
arch, mansions courtyards, mikveh, among 
others, illustrate a 1000 year journey 
through the narrow streets of the historical 
centre.

A clever mixture to give you a taste of the 
characteristic atmosphere of the heart of 
Montpellier.

HISTORICAL CENTre
LANGUES ÉTRANGÈRES

MEETING POINT : TOURIST OFFICE

Place de la Comédie

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

10€ - 8€

EN

Reviva el auge prodigioso y el destino 
excepcional que Montpellier se creó en el 
curso de los siglos. Un viaje de mil años a lo 
largo de las callejuelas del centro histórico. 
La visita incluye el descubrimiento de 3 
lugares emblemáticos: el arco de triunfo,  el 
patio de dos palacetes urbanos y el mikvé 
(baño judío).

Un espléndido recorrido gracias a nuestros 
guías que le harán descubrir el particular 
encanto del casco antiguo. 

CENTRO HISTÓRICO

PUNTO DE ENCUENTRO : 
OFICINA DE TURISMO

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

10€ - 8€

LANGUES ÉTRANGÈRES

OCTOBER
Every saturday  3 pm

NOVEMBER
Every saturday  3 pm

DECEMBER
Every saturday  3 pm

JANUARY
Every saturday  3 pm

FEBRUARY
Every saturday  3 pm

OCTUBRE
Viernes 6  15:00
Sábado 7  15:00

DICIEMBRE
Miércoles 6  15:00
Jueves 7  15:00
Viernes 8  15:00
Sábado 9  15:00

ENERO
Miércoles 3  15:00
Jueves 4  15:00
Viernes 5  15:00
Sábado 6  15:00
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OCTOBRE // OCTOBER // OCTUBRE

01 L'Essentielle 14h30 p. 17

04 L'Essentielle 14h30 p. 17

04 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 15

05 Les hôtels particuliers du XVIIème siècle 10h p. 20

06 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

07 L'Essentielle 14h30 p. 17

07 Historical centre EN 3 pm p.30

07 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

07 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 15h p. 8

08 Un dimanche au château de Castries 10h30 p. 11

08 L'Essentielle 14h30 p. 17

09 Centre historique // visite adaptée Moteur 15h p. 18

10 L'histoire de la médecine 10h p. 19

11 L'Essentielle 14h30 p. 17

11 Centre historique // visite adaptée LSF 15h p. 18

12 Les salons de l'hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 21

14 L'Essentielle 14h30 p. 17

14 Historical centre EN 3 pm p.30

14 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 15h p. 8

15 L'Essentielle 14h30 p. 17

15 L'ensemble médiéval de Pignan 15h p. 28

17 Port Marianne ou les nouvelles architectures 9h30 p. 16

18 L'Essentielle 14h30 p. 17

18 L’Opéra Comédie, côté coulisses 15h p. 22

21 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

21 L'Essentielle 14h30 p. 17

21 Historical centre EN 3 pm p.30

22 Un dimanche au château de Castries 10h30 p. 11

22 L'Essentielle 14h30 p. 17

22 Le Moyen-âge comme si vous y étiez 15h30 p. 14

23 La grande boucle 14h p. 17

23 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

24 Le centre historique pour les enfants 10h p. 9

Centre historique

Histoire(s) de ville

Spiritualité 

Côté coulisses

Passionnément Montpellier 

Les balades théâtralisées 

Les petites escapades

Visites en langues étrangères
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24 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h p. 7

24 L'Essentielle 14h30 p. 17

24 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 15h30 p. 7

25 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

25 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h p. 23

25 L'Essentielle 14h30 p. 17

25 L’Agora : cité internationale de la danse (loge) 15h p. 23

25 Quai du Verdanson : temple du graffiti 15h p. 25

26 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

26 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

26 L'Essentielle 14h30 p. 17

27 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 19

27 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

27 L'Essentielle 14h30 p. 17

27 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18

28 L'Essentielle 14h30 p. 17

28 Historical centre EN 3 pm p.30

28 La réfome à Montpellier : Des origines à la [...] 15h p. 10

29 L'Essentielle 14h30 p. 17

29 Lavérune, résidence d'evêques 15h p. 27

30 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

30 La grande boucle 14h p. 17

30 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

31 Villeneuve les Maguelone - Sortie nature toile Hoween 9h30 p. 29

31 Le centre historique pour les enfants 10h p. 9

31 L'Essentielle 14h30 p. 17

NOVEMBRE // NOVEMBER // NOVIEMBRE

01 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

01 L'Essentielle 14h30 p. 17

02 L'histoire de la médecine 10h p. 19

02 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

02 L'Essentielle 14h30 p. 17

02 A chaque boutique son histoire 15h p. 21

03 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

03 L'Essentielle 14h30 p. 17

03 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18
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04 Protestantisme : lieux & personnages cultes 10h p. 26

04 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

04 L'Essentielle 14h30 p. 17

04 Historical centre EN 3 pm p.30

05 Un dimanche au château de Castries 10h30 p. 11

05 L'Essentielle 14h30 p. 17

06 Le cimetière Saint-Lazare 14h30 p. 26

07 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

08 L'Essentielle 14h30 p. 17

09 Les salons de l'hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 21

11 L'Essentielle 14h30 p. 17

11 Historical centre EN 3 pm p.30

12 L'Essentielle 14h30 p. 17

13 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h p. 7

13 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 15h30 p. 7

14 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

15 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h p. 23

15 L'Essentielle 14h30 p. 17

16 Les hôtels particuliers du XVIIIème siècle 15h p. 20

18 L'Essentielle 14h30 p. 17

18 Historical centre EN 3 pm p.30

19 Un dimanche au château de Castries 10h30 p. 11

19 L'Essentielle 14h30 p. 17

19 Le Moyen-âge comme si vous y étiez 15h30 p. 14

20 L’Opéra Comédie, côté coulisses 15h p. 22

22 L'Essentielle 14h30 p. 17

23 Montpellier & le vin 17h p. 24

24 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 13

25 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

25 L'Essentielle 14h30 p. 17

25 Historical centre EN 3 pm p.30

26 Centre historique // visite adaptée LSF 10h30 p. 18

26 L'Essentielle 14h30 p. 17

28 Secrets de Luthiers 15h p. 25

29 L'Essentielle 14h30 p. 17

29 Quai du Verdanson : temple du graffiti 15h p. 25

30 Dans les ateliers de la TaM 10h p. 22
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30 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

DÉCEMBRE // DECEMBER // DICIEMBRE

02 L'Essentielle 14h30 p. 17

02 Historical centre EN 3 pm p.30

03 Centre historique // visite adaptée Moteur 10h30 p. 18

03 L'Essentielle 14h30 p. 17

03 Centre historique // visite adaptée Visuel 15h p. 18

06 L'Essentielle 14h30 p. 17

06 L’Opéra Comédie, côté coulisses 15h p. 22

06 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

07 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

08 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

09 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

09 L'Essentielle 14h30 p. 17

09 Historical centre EN 3 pm p.30

09 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

09 La nocturne de Noël 18h30 p. 12

10 L'Essentielle 14h30 p. 17

12 Les salons de l'hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 21

13 L'Essentielle 14h30 p. 17

15 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

16 L'Essentielle 14h30 p. 17

16 Historical centre EN 3 pm p.30

16 La nocturne de Noël 18h30 p. 12

17 L'Essentielle 14h30 p. 17

19 Saint-Roch : juste une gare ? 15h p. 24

20 L'Essentielle 14h30 p. 17

21 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 13

23 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

23 L'Essentielle 14h30 p. 17

23 Historical centre EN 3 pm p.30

23 La nocturne de Noël 18h30 p. 12

24 L'Essentielle 14h30 p. 17

26 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

26 L'Essentielle 14h30 p. 17

27 Le centre historique pour les enfants 10h p. 9
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27 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

27 L'Essentielle 14h30 p. 17

27 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 19

27 La nocturne de Noël 17h30 p. 12

28 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

28 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

28 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h p. 7

28 L'Essentielle 14h30 p. 17

28 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 15h30 p. 7

29 Médecins & étudiants d'autrefois 10h30 p. 27

29 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

29 L'Essentielle 14h30 p. 17

29 L'histoire de la médecine 15h p. 19

30 L'Essentielle 14h30 p. 17

30 Historical centre EN 3 pm p.30

30 La nocturne de Noël 18h30 p. 12

31 L'Essentielle 14h30 p. 17

JANVIER // JANUARY // ENERO

02 L'Essentielle 14h30 p. 17

03 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

03 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

03 L'Essentielle 14h30 p. 17

03 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18

03 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

04 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h p. 7

04 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

04 L'Essentielle 14h30 p. 17

04 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

04 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 15h30 p. 7

05 Street Art, vue d'ensemble 10h p. 15

05 Lattes : à la découverte du passé 14h p. 29

05 L'Essentielle 14h30 p. 17

05 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

06 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

06 L'Essentielle 14h30 p. 17

06 Historical centre EN 3 pm p.30
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06 Centro Histórico ESP 15:00 p.30

07 L'Essentielle 14h30 p. 17

10 L'Essentielle 14h30 p. 17

12 L’Opéra Comédie, côté coulisses 15h p. 22

13 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

13 L'Essentielle 14h30 p. 17

13 Historical centre EN 3 pm p.30

14 L'Essentielle 14h30 p. 17

14 Fête de la truffe à Saint-Geniès-des-Mourgues 15h & 16h p. 28

16 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 13

17 L'Essentielle 14h30 p. 17

18 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 19

19 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

20 L'Essentielle 14h30 p. 17

20 Historical centre EN 3 pm p.30

21 L'Essentielle 14h30 p. 17

23 L'histoire de la médecine 10h p. 19

24 L'Essentielle 14h30 p. 17

27 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

27 L'Essentielle 14h30 p. 17

27 Historical centre EN 3 pm p.30

28 L'Essentielle 14h30 p. 17

30 Saint-Roch : juste une gare ? 15h p. 24

31 L'Essentielle 14h30 p. 17

FÉVRIER // FEBRUARY // FEBRERO

03 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

03 L'Essentielle 14h30 p. 17

03 Historical centre EN 3 pm p.30

04 L'Essentielle 14h30 p. 17

06 Port Marianne ou les nouvelles architectures 9h30 p. 16

07 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 8

07 L'Essentielle 14h30 p. 17

08 L’Agora : cité internationale de la danse (studio) 17h p. 23



Festival, concert, animation, danse, théâtre, spectacles pour 
tous et pour tous les goûts... Entrez dans un tourbillon de 
culture où la créativité et l’émotion règnent sans partage.
Trouvez l’événement qui animera votre séjour ou votre week-
end à Montpellier !
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Lighting and music will be the highlights 
of the most beautiful facades of the 
Écusson. 3 days of show, music and lights, 
spectacular scenography by artists from 
all over the world; another way to discover 
the heritage.

Cœur de ville en lumières
30 NOV. AU 2 DEC. 

Las fachadas más hermosas del patrimonio 
histórico serán presentadas con un 
hermoso juego de luces y sonidos. 3 días 
de espectáculo, sonido y luces. Una gran 
fiesta gratuita para todos.

Les plus belles façades du patrimoine 
historique de l’Écusson seront mises 
en valeur par des jeux de lumière et de 
musique. 

Cœur de Ville en Lumières c’est trois 
jours de spectacles sons et lumières, 
des balades insolites, des scénographies 
spectaculaires imaginées par des 

CENTRE VILLE

34000 Montpellier 

www.montpellier.fr

Entrée libre

artistes venant du monde entier… une 
autre façon de découvrir le patrimoine.

Un rendez-vous incontournable à 
Montpellier à noter dans votre agenda ! 

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es
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La Foire Internationale 
6 AU 16 OCTOBRE

The 69th edition of Montpellier International 
Fair takes place on October 6 to 16 at the 
exhibition center. For this 2017 edition, 
discover San Francisco. An interactive exhibit 
will trace the history of California and of the 
development of San Francisco.

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire, 34470 Pérols

+33 (0) 4 67 17 67 17

www.foire-montpellier.com

Billetterie disponible le 2 Septembre

La 69ème édition de la Foire 
Internationale de Montpellier vous 
propose de partir à la découverte de 
San Francisco !

Pendant 10 jours, le Parc des Expositions 
se transforme en un immense magasin 
éphémère : bien-être, gourmandises 
& loisirs, habitat & équipement de la 
maison… l’occasion de dénicher des 
produits que l’on ne trouve parfois nulle 
part ailleurs.

La Foire Internationale c’est aussi des 
animations culinaires, des expositions, 
des ateliers, des animations dédiées aux 
enfants, des dégustation des produits du 
terroir et des soirées à thèmes (Country, 
Pop Rock…) !

Pour que l’immersion soit totale, la 
Foire internationale de Montpellier vous 
propose une exposition interactive. Vous 
plongerez dans l’histoire de la Californie 
et du développement de la ville de San 
Francisco.

La feria internacional de Montpellier celebra 
su 69 edición del 6 al 16 de octubre en el 
Parc des Expositions. Para festejar la edición 
2017 descubra San Francisco. Una exposición 
interactiva sobre la historia del estado de 
California y del desarrollo de la ciudad de San 
Francisco.

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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CORUM-PALAIS DES CONGRÈS, CENTRE RABELAIS, CINÉMAS DIAGONAL ET UTOPIA

34000 Montpellier

www.cinemed.tm.fr

A partir de 7€ par billets

The 39th edition of the Mediterranean Film 
Festival takes place on October 20 to 28 
in Montpellier. A major annual meeting 
with more than 200 of films screened and 
many official guests. Screenings, special 
nights and themes, trailers, famous guests, 
encounters, exhibitions...

39ème Cinémed
20 AU 28 OCTOBRE 

La 39 edición del Festival Internacional de 
Cine Mediterráneo tendrá lugar del 20 al 28 
de octubre en Montpellier. La gran cita anual 
de todos los cinéfilos del Mediterráneo 
con más de 200 películas y numerosos 
invitados oficiales. Proyecciones, veladas 
especiales temáticas, avant-premières,..

Autour des projections et des 
compétitions, de nombreux événements 
ponctuent le festival : rencontres avec des 
réalisateurs et des acteurs, expositions, 
salon des métiers du cinéma...

Depuis 1979 à Montpellier, le CINEMED 
-Festival International du Cinéma 
méditerranéen - propose au cœur de 
l’automne le meilleur des productions 
récentes en provenance de toutes les 
rives de la Méditerranée.

Courts et longs métrages, documentaires, 
cinéma expérimental et d’animation, 
c’est plus de 200 films dont une centaine 
d’inédits qui sont présentés pendant une 
semaine.

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es
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Exposition :
Circulez, y a tout à voir !
19 MAI 2017 AU 5 FEVRIER 2018

Discover the exhibition "Circulez, y a tout à 
voir !", archeology of major works between 
Nîmes and Montpellier, from May 19, 2017 to 
February 5, 2018 at the archeological site 
Lattara - Henri Prades Museum. 

Venez découvrir l'exposition "Circulez, 
y a tout à voir ! Archéologie des grands 
travaux entre Nîmes et Montpellier", du 
19 mai 2017 au 5 février 2018 au Site 
archéologique Lattara - musée Henri 
Prades. 

Le contournement ferroviaire de Nîmes 
et Montpellier (CNM) et le déplacement 
de l’autoroute A9 Montpellier ont 
permis de réaliser des opérations 
archéologiques exceptionnelles.  

À l’aide de maquettes, illustrations 
et films conçus spécialement pour 
l’exposition, plongez dans la découverte 
des civilisations passées et approchez au 
plus près les méthodes de raisonnement 
et d’étude des archéologues.

Descubra la exposición "Circulez , il y a tout 
à voir" (Circule, hay mucho para ver), una 
exposición sobre los trabajos arqueológicos 
entre Nîmes y Montpellier del 19 de Mayo 
al 5 de Febrero de 2018 en el museo de 
arqueología Henri Pardes.

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

Musée Henri Prades. 

390, route de Pérols, 34970 LATTES

www.museearcheo.montpellier3m.fr

4€ / Tarif réduit : 2.50 €

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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Exposition : Al.
25 OCT. AU 19 NOV.

The artist is famous for his black and white 
«collages» in the Boutonnet and St. Roch 
areas. The dreamlike beauty of his work 
intelligently transcends the violence that 
we usually associate with street art. 

Ses collages en noir et blanc réalisés à 
Boutonnet, à Saint-Roch ou encore sur 
les Halles Laissac font partie intégrante 
de notre paysage. Leur beauté 
onirique, douce et amusée, transcende 
intelligemment la violence que l’on 
prête généralement au street art. 

CARRÉ SAINTE-ANNE

2 rue Philippy, 34000 Montpellier 

www.montpellier.fr

Entrée libre

Este artista es muy popular en Montpellier, 
famoso por sus “collages” en blanco y 
negro en el barrio Boutonnet, Saint Roch 
o en el mercado Laissac, que ya forman 
parte del patrimonio de la ciudad. La 
belleza onírica de su obra trasciende 
inteligentemente del campo de la violencia 
asociado habitualmente al Street art.

C’est au Carré Saint-Anne, espace d’art 
contemporain, qu’il exposera ses œuvres. 
Simplement intitulée Al, l’exposition lui 
offrira une nouvelle dimension en lui 
permettant de franchir le seuil d’une 
institution.

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es



43 I MANIFESTATIONS

ÉVÈNEMENTS /// TOP 10

14ème Fête des Vignes
25 AU 26 NOVEMBRE

The 14th edition of the festival of vines 
("Fête des Vignes") takes place on the 
Esplanade Charles de Gaulle in Montpellier. 
A winemakers’ village with more than 40 
producers of the metropolis. Wine-tasting, 
workshops, activities… 

L’esplanade Charles de Gaulle se 
transforme en village vigneron avec 
plus de quarante producteurs de la 
métropole.  

Au menu, dégustations au verre (avec 
modération évidemment), ateliers et 
animations… Rendez-vous dans les 
caves et les domaines de la métropole, 
pour approfondir votre découverte des 
crus d’ici.

Un événement incontournable où le 
public pourra découvrir la qualité et 
la diversité des crus locaux, dans une 
ambiance conviviale et festive.

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

34000 Montpellier 

www.montpellier.fr

Entrée libre

La esplanade Charles de Gaulle se transforma 
en centro viñedo con más de 40 productores 
de la zona. Deléitese degustando buenos 
vinos (con moderación por supuesto) y 
disfrute de talleres y animaciones.  También 
habrá eventos en las bodegas y explotaciones 
de la metrópolis a fin de conocer más sobre 
los vinos de esta región.

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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Every day from 10am to 9pm, at night 
on Friday and Saturday until 10.30pm, 
Montpellier lights up and changes 
into festive colors so you can live a 
Mediterranean Christmas: traditional 
market, local crafts, guided tour in town 
with mulled wine, parades for children...

Les Hivernales (marché de Noël)

30 NOV. AU 30 DEC.

Todos los días de 10am a 9pm, hasta las 
10h30pm los viernes y sábados. Venga y 
descubra el mercado artesanal, la visita 
guiada, el vino caliente, y los grandes 
desfiles de Navidad.

Noël féérique à Montpellier ! Les 
Hivernales 2017 se déroulent du 30 
novembre (ouverture exceptionnelle à 
18h) au 30 décembre sur l’Esplanade 
Charles de Gaulle. 

Profitez des fêtes de fin d’année pour 
découvrir Montpellier sous un autre jour!

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

34000 Montpellier 

www.montpellier.fr

Entrée libre

Tous les jours de 10h à 21h, en nocturne 
le vendredi et le samedi jusqu’à 22h30, 
Montpellier se pare de ses couleurs 
de fête pour vous faire vivre un Noël 
méditerranéen avec les Hivernales.

Marché d’artisanat, visite guidée dans la 
ville avec vin chaud à l’arrivée, grandes 
parades de Noël…

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es
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MONTPELLIER MÉTROPOLE

Plusieurs spectacles à Montpellier et 

dans la métropole

www.les-ig.com

A partir de 13,80€

The 22nd édition of the Internationales 
de la Guitare takes place from September 
23 to October 14. Discover famous artists, 
concerts and musical events in Montpellier 
and its metropolis. 

Les internationales de la 
guitare
23 SEPT. AU 14 OCT.

Découvrez des grands noms de la 
musique, des concerts et rencontres 
musicales à Montpellier et sa Métropole.

Avec entres autres Cauvin, African 
Variations, Antoine Boyer & Samuelito, 
Mountain Men, Stephane Wrembel Band, 
Niño de Elche… et bien d’autres.

Pour cette 22ème édition, retrouvez 
également un cycle de projections en 
partenariat avec le cinéma Diagonal : 
des films et des documentaires dans 
lesquels musiques, guitares, histoires et 
destins seront au centre des pellicules.

La vigésimo segunda edición del festival « 
Los Internacionales de la guitarra » tendrá 
lugar del 23 de septiembre al 14 de octubre 
del 2017. Disfrute de los grandes nombres 
de la música, conciertos y encuentros 
musicales en Montpellier y su metrópolis.

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

I Love Techno
16 DÉCEMBRE

A major event for electronic music lovers, I 
Love Techno Europe festival takes place on 
December 16 at the Montpellier Exhibition 
Centre. A whole new night full of electronic 
music where many famous artists and 
thousands of festival-goers are expected. 

Événement incontournable des 
amateurs de musique électronique, 
le festival I Love Techno Europe se 
déroule le 16 décembre à 19h30 au Parc 
des Expositions de Montpellier.

Une nuit entière rythmée par les 
musiques électroniques où de nombreux 
artistes de renom et plusieurs milliers de 

festivaliers sont attendus. Une vingtaine 
des plus grands DJs de la scène mondiale 
et européenne : Paul Kalkbrenner, Jeff 
Mills, Etienne de Crécy, Zomboy...

PARC DES EXPOSITIONS DE MONTPELLIER

Route de la Foire, 34470 Pérols 

www.ilovetechnoeurope.com

A partir de 38.50€

El festival I Love Techno Europe, un 
acontecimiento ineludible para los amantes 
de la música electrónica, se celebrará el 16 
de diciembre en el Parc des Expositions 
(parque ferial) de Montpellier. Una noche 
al ritmo de la música electrónica. Asistirán 
múltiples artistas de renombre y se espera 
a miles de visitantes.
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The 8th edition of the Open Sud de France 
takes place from February 4 to 11, 2018 at 
the Sud de France Arena in Montpellier. 
The Open Sud de France is a tennis tour-
nament ATP 250, like only 40 tournaments 
in the world. A one of a kind international 
competition. 

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es

Open Sud de France 2018
4 AU 11 FÉVRIER

Montpellier ciudad de los deportes! La 
octava edición del Open Sud de France se 
llevará a cabo del 4 al 11 de Febrero de 2018 
en la Sud de France Arena de Montpellier. 
El Open Sud de France es un torneo de 
tenis ATP 250, como sólo 40 en el mundo. 
Un espectáculo deportivo excepcional. No 
se lo pierdan! 

Montpellier capitale sport ! La 8ème 
édition de l’Open Sud de France de 
tennis se déroulera du 4 au 11 février 
2018 à la Sud de France Arena de 
Montpellier.

Un show exceptionnel mêlant spectacle 
sportif de haut niveau et entertainment.

L’Open Sud de France est un tournoi 
ATP 250, comme seulement 40 tournois 
dans le monde, symbole de la rareté de 
ce type de compétition internationale. 

Les plus grands joueurs de tennis ont 
à cœur de revenir à Montpellier, année 
après année, pour inscrire leur nom au 
palmarès du tournoi.

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire, 34470 Pérols 

www.opensuddefrance.com

A partir de 9€



48 I MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS /// TOUTES LES MANIFESTATIONS

Cette exposition «L’art et la matière, 
galeries de sculptures à toucher» est une 
vraie expérience tactile pour les petits et 
pour les grands. Réalisée en partenariat 
avec le musée du Louvre, elle invite les 
visiteurs à une nouvelle découverte tactile 
et multi-sensorielle de l’art, au travers 
d’une galerie de sculptures à toucher. Au 
programme, quatres espaces qui mettront 
vos sens en éveil.

Exposition :
L’art et la Matière
JUSQU'AU 5 NOV. 2017

MUSÉE FABRE

39 Bd Bonne Nouvelle, 34000 

Montpellier

+33 (0) 4 67 14 83 00

www.museefabre.montpellier3m.fr

8€ / Tarif réduit : 8€

Cette année, le musée Fabre de 
Montpellier Méditerranée Métropole fête 
les 10 ans de sa réouverture. Il présente 
en outre une création inédite « Francis 
Bacon-Bruce Numan, face à face ». 

Les œuvres de ces deux artistes 
semblent très éloignées, à première  vue 
: l’américain Bruce Nauman utilise des 
médias vidéo, des installations, mais 
aussi de la sculpture, de la photographie 
et des néons pour s’interroger sur le 
langage et le corps, tandis que Francis 
Bacon, artiste anglais, va préférer la 
peinture dans sa tradition pour évoquer 
un expressionnisme singulier.

Exposition : Francis 
Bacon, BRuce Nauman
1ER JUIL. AU 5 NOV.

MUSÉE FABRE

39 Bd Bonne Nouvelle, 34000 

Montpellier

+33 (0) 4 67 14 83 00

www.museefabre.montpellier3m.fr

10€ / Tarif réduit : 8€L’achat d’un billet « Exposition 
temporaire » vous donne accès 
gratuitement aux collections 
permanentes du musée Fabre
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Venez découvrir trois expositions 
présentées simultanément, du 14 octobre 
2017 au 14 janvier 2018 à La Panacée : 
Jacques Charlier, Saâdane Afif ainsi qu’une 
exposition collective « Plurivers. Quatre 
études d’ethnologie imaginaire ».  

Jacques Charlier, rétrospective 60-80. 
Sâadane Afif, « Là-bas. » Artiste français 
qui pratique un art de la traduction 
bien à part. « Plurivers. Quatre études 
d’ethnologie imaginaire ».

Exposition : A la dé-
couverte de Jacques 
Charlier, Saâdane 
Afif et plurivers
14 OCT. AU 14 JAN. 2018

LA PANACÉE

14 rue de l’Ecole de la Pharmacie, 

34000 Montpellier 

www.montpellier.fr

Entrée libre

Arnaud Vasseux fait dialoguer des objets 
de la collection archéologique du musée 
avec un ensemble d’interventions et 
de sculptures, principalement réalisées 
à cette occasion. Contre un modèle 
temporel de l’évolution des arts, il s’agit 
d’une histoire de gestes, de déplacements, 
de rencontres et d’entrechoquements 
de choses appartenant à des époques 
éloignées : confrontation affirmée de 
matériaux hétérogènes, jeux de distances 
et d’espacements, lumière et obscurité, 
tensions et mouvements.

Exposition : 
Arnaud Vasseux : Du 
double au singulier
29 AVRIL AU 9 OCTOBRE 

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

Musée Henri Prades. 

390, route de Pérols, 34970 LATTES

www.museearcheo.montpellier3m.fr

4€ / Tarif réduit : 2.50 €

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es
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Pour la première fois en France, une 
grande rétrospective est consacrée aux 28 
années de production de l’artiste américain 
Shepard Fairey.

Membre du mouvement Street Art, tout 
comme Keith Haring ou Banksy, Fairey 
partage sa critique politique et sociale à 
travers des interventions dans l’espace 
public. Son portrait emblématique Hope du 
candidat Barack Obama est probablement 
son œuvre la plus connue.

Exposition :
Shepart Fairey
14 SEPT. AU 13 JAN. 2018

PIERREVIVES

907 Rue du Professeur Blayac

34080 Montpellier

www.pierresvives.herault.fr

Entrée libre

Venez découvrir l'exposition "Ecce terra" 
de Jordi Jorda, plasticien montpelliérain, 
du 20 septembre au 3 décembre à 
l’Espace Dominique Bagouet.

L'artiste contemporain exposera 
se travaux figuratifs, abstraits, et 
photographiques. Découvrez des 
peintures, sculptures, des œuvres en 
terre crue, en bois, à base de végétaux 
ou encore de minéraux, sur le thème de 
la nature, un sujet cher à ce plasticien 
par ailleurs profondément attaché à la 
Méditerranée.

Exposition : 
Ecce Terra, Jordi Jorda
20 SEPT. AU 3 DÉC.

ESPACE DOMINIQUE BAGOUET

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier

www.montpellier.fr

Entrée libre
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What A Trip ! Le premier festival 
International du voyage et de l’aventure 
se déroule du 28 septembre au 1er 
octobre. Projections, conférences, 
concerts, expositions, tables rondes, 
village du voyage... 

Durant 3 jours, la culture et la pratique 
du voyage seront mises à l’honneur dans 
le centre de Montpellier.

Au programme : Projections, Expositions 
photo, conférences, ateliers, concerts…

Festival What a Trip !
28 SEPT. AU 1ER OCT.

CENTRE VILLE DE MONTPELLIER

34000 Montpellier

www.watmontpellier.fr

A partir de 7€

2017 est l’année du centenaire de la 
disparition d’Auguste Rodin (1840-
1917). L’exposition rendra hommage au 
célèbre sculpteur avec une présentation 
didactique de sa vision de l’art antique.

Il sera question également de montrer 
l’importance du plâtre, voire du moulage, 
aussi bien dans sa production artistique 
que dans la formation de sa collection 
d’antiques.

L’exposition présentera huit statues en 
bronze d’Auguste Rodin et une vingtaine 
de moulages appartenant à sa collection 
personnelle. 

Exposition : 
L'oeil de Rodin
27 SEPT. AU 27 JAN. 2018

MUSÉE DES MOULAGES

Université Paul-Valéry Montpellier 3, 

route de Mende, 34090 Montpellier

www.musee.univ-montp3.fr

Entrée libre

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es
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Créé en 1996 par le Théâtre du Triangle, 
Festilez rassemble des compagnies 
amateurs de la région et de toute la 
France pour cinq jours de théâtre 
autour d’écritures contemporaines ou 
classiques. 

Pour cette 22ème édition, le festival 
se déroulera au Kiasma. À la fin de 
chaque représentation, le public est 
invité à rencontrer les comédiens, mais 
également à voter pour désigner le 
meilleur spectacle du Festival.

Festilez (Festival de 
Théâtre Amateur)
4 AU 8 OCTOBRE

CASTELNAU-LE-LEZ

Kiasma – Agora, 1 Rue de la 

Crouzette, 34170 Castelnau-le-Lez

www.kiasma-agora.com

A partir de 10€

Dénicher les bonnes affaires pour les 
uns, déstocker pour les autres. Le 
Grand Bazar est un grand rendez-vous 
commercial incontournable du centre-
ville de Montpellier. Cette édition du 
Grand Bazar d'automne sera enrichie 
d’animations musicales et artistiques sur 
les nombreuses places du Cœur de Ville 
pour votre plus grand plaisir ! 

Ce rendez-vous incontournable 
permet, deux fois par an, de flâner à la 
recherche de la perle rare, de faire de 
bonnes affaires, d’aller à la rencontre 
des commerçants et artisans du centre-
ville et d’insuffler une énergie vitalisante 
dans les rues et ruelles de Montpellier.

Le Grand bazar
d'automne
6 AU 7 OCTOBRE

CENTRE-VILLE

34000 Montpellier

www.montpellier.fr

Entrée libre
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Cette année, le championnat de France 
de Supercross fête ses 30 ans ! Depuis 
1987, tous les meilleurs riders tricolores 
sont passés par le SX Tour, et l’histoire 
n’est pas prête de s’arrêter. Après 
plusieurs épreuves en extérieur, les 
compteurs seront remis à zéro avec 
le début des épreuves "indoor" (en 
intérieur). Tout le monde se retrouvera 
pour deux soirées à Montpellier.

Les deux catégories SX1 et SX2 poseront 
donc leurs roues au cœur de l'Arena. 
Rappelons que le Championnat de 
France SX Tour réunit tous les espoirs et 
l'élite du Supercross français.

Supercross
de Montpellier
6 AU 7 OCTOBRE

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire, 34470 Pérols

www.montpellier-events.com

A partir de 45€

Dans le cadre du festival Les internationales 
de la guitare, venez assister au concert  
"Opéra Rom IV - De Django à Piazzolla", 
le 14 octobre à 20h30, à l'Opéra Berlioz au 
Corum. Découvrez des musiques tziganes, 
swing manouche et tango, de France, 
Roumanie et Russie.

Un Casting à la hauteur : le guitariste 
Biréli Lagrène, l'accordéoniste expert 
des polyphoniques voyageuses Richard 
Galliano, les Frères Ferré, accompagnés 
du joueur de cymbalum Giani Lincan, du 
violoniste Costel Nitescu, du contrebassiste 
Pierre Boussaguet et de 3 chanteuses 
tziganes.

Opéra Rom IV : 
De Django à Piazzolla

14 OCTOBRE

OPÉRA BERLIOZ, CORUM

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier

www.montpellier-events.com

A partir de 26 €
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C’est dans le Parc du Château de Pignan 
que les visiteurs sont attendus pour 
découvrir cette fête si particulière.

Au programme de la journée : 
Dégustations d'olives, huile d’olive 
et tous les produits dérivés de ce 
fruit caractéristique des régions 
méditerranéennes.

Fête de l'Olive
15 OCTOBRE

PIGNAN

Parc du Château de Pignan

34570 Pignan  

www.pignan.fr

Entrée libre

La 3ème édition du 10km de Montpellier 
se déroule le dimanche 15 octobre.

Le MA2M (club d’athlétisme de 
Montpellier), avec le soutien de la Mairie 
de Montpellier organise cette course 
qui permet à la fois aux débutants et 
au coureurs confirmés de se donner 
l’occasion de s’approcher de ses 
meilleurs chronos ! Et quoi de mieux 
qu’une température d’Octobre dans une 
ville ensoleillée comme Montpellier pour 
performer et s’amuser ?

Course 10km
de Montpellier
15 OCTOBRE

DÉPART NOUVELLE MAIRIE

1 Place Georges Frêche

34267 Montpellier 

www.10kmmontpellier.fr

Entrée libre pour les spectateurs
Inscription obligatoire pour participer
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Cette exposition présente l'œuvre de l'une 
des figures de proue de la photographie 
américaine. Ralph Gibson développe 
une stylistique photographique très 
personnelle, participant à l’éclosion de 
la "fine art photography" américaine : 
tirages superbes aux valeurs contrastées, 
charge graphique très forte, ouvrant sur 
des échappées oniriques, sensuelles et 
mystérieuses.

Les ouvrages connus sous le nom de La 
Trilogie sont : The Somnambulist (1970), 
Déjà-vu (1973), Days at Sea (1974).

Exposition :
Ralph Gibson, 
The Black Trilogy

18 OCT. AU 8 JAN. 2018

PAVILLON POPULAIRE

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier   

www.montpellier.fr

Entrée libre

Les amoureux des abeilles et du miel 
pourront y découvrir le travail des 
apiculteurs locaux, comprendre le 
rôle essentiel de l'apiculture dans 
l'écosystème et déguster les différents 
parfums de miels de nos villages !

Au programme, dégustation-vente 
de miel, expos, ateliers de cuisine, 
animations gratuites pour petits et 
grands et rendez-vous musicaux…

Fête du miel
22 OCTOBRE

COURNONSEC

Esplanade Briou Garenne

34660 Cournonsec  

www.cournonsec.fr

Entrée libre
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Le Jumping International de Montpellier 
Occitanie, concours International de 
Saut d'obstacles, se déroule du 26 au 29 
octobre à l’Arena.

Cette compétition sportive, organisée 
en collaboration avec le centre équestre 
de Grammont, prévoit d'accueillir près 
de 200 cavaliers et 350 chevaux sur 
plusieurs épreuves allant du CSI 1 (niveau 
amateur et professionnel) au CSI 3 
(niveau professionnel) : 16 épreuves dont 
4 comptant pour le Longines Ranking (le 
classement mondial des cavaliers).

Jumping International
de Montpellier
Occitanie

26 AU 29 OCTOBRE

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire

34470 Perols  

www.jumping-international-montpellier.com

De 7€ à 12€

Découvrez ou redécouvrez les traditions 
de l’abrivado, du capelado et de la course.

Cette année, 11 courses dans 11 arènes, 
de Mauguio à Vendargues, feront vibrer 
la Métropole au rythme des traditions 
camarguaises.

La dernière date de ce Trophée Taurin 
prend place à Vendargues le 29 Octobre.

Ce trophée s’inscrit dans le calendrier 
annuel des championnats de l’Avenir et 
des As de la Fédération Française de 
course camarguaise. De mars à fin octobre 
2017.

Trophée Taurin 2017
29 OCTOBRE

DANS LA MÉTROPOLE

Dernière date à Vendargues le 29 

Octobre

www.montpellier3m.fr

Entrée libre
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Organisé par l’Agence Couture, ce 
salon regroupe des exposants de 
mobilier, vêtements, accessoires, 
décoration vintage mais aussi des 
créateurs utilisant des matériaux ou des 
techniques d’inspiration vintage. Près de 
150 exposants sont attendus ; tous les 
univers des années 20 à 90 seront à (re)
découvrir.

Au programme : Animations, effeuillage, 
musique et animations live, restauration, 
DIY, Espace Beauté & Barbier, ateliers, 
espace Kids et bien d’autres surprises 
encore…

Montpellier Vintage
4 AU 5 NOVEMBRE

CORUM

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier   

www.agence-couture.com

5€

La très belle histoire d’un chœur 
d’enfants et de leur professeur de 
musique reprend vie dans un spectacle 
musical inédit.

Après l’incroyable succès de son film aux 
8,5 millions de spectateurs, Christophe 
Barratier a choisi de l’adapter en 
spectacle musical.

Retrouvez sur scène les personnages 
et les titres cultes que vous avez tant 
aimés, ainsi que de nouvelles chansons…

Les Choristes :
Le Spectacle Musical
11 NOVEMBRE

ZÉNITH SUD

Avenue Albert-Einstein, Domaine de 

Grammont, 34000 Montpellier  

www.montpellier-events.com

A partir de 35€
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Cette comédie musicale, hommage 
à la tolérance et à la liberté, est une 
adaptation du film de 1994 du même 
nom. Laissez-vous emporter par les plus 
grands tubes disco !

Priscilla folle du désert, c'est l'histoire 
de 3 amis qui s'apprêtent à traverser 
le désert Australien, de Sydney à Alice 
Springs, pour y présenter leur spectacle 
de Drag Queen. Ils optent pour un bus 
qu'ils baptisent Priscilla pour le voyage 
de leur vie.

Vous redécouvrirez des titres de 
Madonna à Kylie Minogue, de Tina 
Turner à Gloria Gaynor, d’Aretha Franklin 
à Earth, Wind & Fire, Cyndi Lauper…

Priscilla Folle
du Désert
24 AU 25 NOVEMBRE

ZÉNITH SUD

Avenue Albert-Einstein, Domaine de 

Grammont, 34000 Montpellier  

www.montpellier-events.com

A partir de 39€

Votre nouveau rendez-vous des arts 
contemporains à Montpellier .

Montpellier Events lance la 1ère édition 
d'Art Montpellier, Foire méditerranéenne 
des arts contemporains, du 7 au 10 
décembre à la Sud de France Arena de 
Montpellier.

Pour cette première édition, retrouvez 
plus d’une soixantaine de galeristes et 
éditeurs de livres d’artistes et plus de 
300 artistes exposés. Un événement 
accessible à tous : amateurs, acheteurs, 
collectionneurs et professionnels.

ART Montpellier
(foire méditerranéenne 
des arts contemporains)
7 AU 10 DÉCEMBRE

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire

34470 Pérols   

www.art-montpellier.com

Tarif N.C



59 I MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS /// TOUTES LES MANIFESTATIONS

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

« La Métropole fait son cirque », véritable 
ode au cirque contemporain dans toute 
sa diversité - et également hommage au 
travail réalisé par les écoles de cirque 
de la région - proposera dans toute la 
Métropole, des spectacles et des cours 
de cirque pour les enfants toute la 
semaine.

Le but de cette manifestation : permettre 
au plus grand nombre d’appréhender 
la culture circassienne avec des tarifs 
accessibles et la gratuité pour les moins 
de 12 ans.

*Cirque sans animaux

La Métropole fait
son Cirque*

9 AU 15 DÉCEMBRE

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Divers lieux dans la Métropole  

www.montpellier-events.com

Payant. Tarifs N.C

La 12ème édition de la Fête de la Truffe 
représente une occasion unique de 
découvrir et de déguster le célèbre 
"diamant noir", qui apprécie de plus 
en plus le territoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Cette année 
encore, la qualité et la convivialité seront 
au rendez-vous !

Une douzaine de trufficulteurs viendront 
partager leur passion et leur savoir-faire 
avec le public. Ils sauront guider ceux 
qui souhaitent acheter des truffes et 
leur faire "sentir" leur récolte. L'odorat 
est en effet le premier sens qui doit être 
en éveil chez un consommateur averti.

12ème Fête de la Truffe
JANVIER

SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES

Cœur de village

34160 Saint-Geniès-des-Mourgues  

www.saintgeniesdesmourgues.fr

Entrée libre
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La mythique Fièvre du Samedi soir, enfin 
sur scène ! Venez nombreux assister 
à ce spectacle qui, à l’occasion des 40 
ans du film culte  « Saturday Night Fever 
», revisitera les tubes issus de la bande 
originale !

Cette toute nouvelle création, inédite en 
France, relate l'histoire de Tony Manero, 
jeune Italo-Américain de Brooklyn qui ne 
vit que pour la danse et tombe amoureux 
de la belle Stéphanie…

Laissez-vous gagner par la fièvre du 
samedi soir !

Spectacle : 
Saturday Night Fever

13 JANVIER

ZÉNITH SUD

Avenue Albert-Einsteinn Domaine 

de Grammont, 34000 Montpellier  

www.montpellier-events.com

A partir de 39€

Le 13 janvier 2018, Montpellier recevra 
une étape du Championnat du Monde 
de XTRIAL, à 20h à la Sud de France 
Arena. 

Cette épreuve fait partie des 8 épreuves 
du calendrier International du FIM World 
Championship 2018.

Les meilleurs pilotes du monde, comme 
Toni Bou et Adam Raga, vont s'affronter 
sur un parcours inédit où équilibre, prise 
de risque et gestes incroyables seront la 
garantie de remporter cette épreuve.

X Trial FIM World 
Championship 2018
13 JANVIER

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.arena-montpellier.com

A partir de 28€
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Entièrement dédié au « Do It Yourself », 
Creativa c’est 4 jours pour vous inspirer, 
découvrir et repérer ! Le thème de cette 
année est Esprit Guinguette. 

Ce salon s’adresse à tous les passionnés 
d’activités manuelles avec 5 univers 
clairement identifiés : couture et art 
du fil, loisirs créatifs, cuisine créative, 
beauté et brico-déco. Plus de 100 
exposants sont présents à Creativa pour 
présenter leurs produits et savoir-faire.

Une multitude d’activités créatives pour 
apprendre et se perfectionner dans tous 
les domaines : tricot, crochet, couture, 
scrapbooking, customisation, bijoux, 
art floral, peinture, poterie, beauté, mais 
aussi cuisine, pâtisserie…

Salon Creativa 2018
18 AU 21 JANVIER

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.creativa-montpellier.fr

7.50€

« Dirty Dancing, L'Histoire Originale sur 
Scène », par Eleanor Bergstein, revient 
pour une grande tournée française. 

A l’occasion des trente ans du film, 
découvrez une nouvelle version de la 
comédie musicale culte le 30 janvier 
2018, à 20h au Zénith Sud de Montpellier.

Le spectacle restitue toute la magie du 
film : les personnages, les dialogues, 
les scènes de danse sensuelles et 
bien sûr, la musique originale incluant 
l’incontournable « Time Of My Life » !

Spectacle :
Dirty Dancing

30 JANVIER

ZÉNITH SUD

Avenue Albert-Einsteinn Domaine 

de Grammont, 34000 Montpellier  

www.montpellier-events.com

A partir de 46€
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L'édition 2018 du Salon des sports de 
nature se déroulera du 9 au 11 février, au 
Parc des Expositions de Montpellier.

Le salon est organisé dans le cadre de 
l'Open Sud de France, référence du 
tennis mondial. Il est lancé à Montpellier 
pour répondre aux attentes des 
passionnés de course à pied, trail, trek, 
balade, randonnée pédestre, équitation, 
cyclotourisme, escalade, vélo, ski, canoë, 
surf, voile, pêche…

Salon des sports de 
nature 2018

9 AU 11 FÉVRIER

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.montpellier.lesalondessportsdenature.fr

Entrée libre

Ce salon rassemble la majorité des 
producteurs de vins méditerranéens et 
acheteurs professionnels de tous les 
continents. Il est la vitrine internationale 
du premier vignoble mondial qui 
représente, à lui seul et en Méditerranée, 
29% de la production mondiale.

Conférences, master classes, ateliers 
et débats d’experts, dégustation de 
cépages originaux de la Méditerranée et 
du sud et d’huile de vignerons…

Vinisud 2018

18 AU 20 FÉVRIER

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.vinisud.com

A partir de 20€
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La Halle du Verre présente l’exposition 
« Merveilles », réunissant les œuvres de 
seize artistes verriers d’horizons différents.
Croisant à la fois arts du verre et usages 
du verre dans l’art contemporain, cette 
exposition thématique développe au sein 
d’une scénographie originale la notion de « 
merveilleux ».

Exposition :
Merveilles 
3 MAI AU 30 NOVEMBRE

CLARET
www.halleduverre.fr

Une fête votive pas comme les autres où 
tous les jours se mêlent gardians, jeunes, 
aficionados, curieux et fêtards pour partager 
des moments de ferveur et de passion. La 
fête se poursuit avec de nombreux temps 
forts, courses de vachettes et de taureaux, 
abrivados, bandidos, courses de nuit, 
apéritifs, peñas, concerts et bals Place Saint 
Louis...

Fête d'Aigues-Mortes 
7 AU 15 & 20 AU 22 OCT. 

AIGUES-MORTES
www.ot-aiguesmortes.com

Il s’agit là d’une course pédestre de type 
semi-marathon (21km300) dénommée « 
les foulées piscénoises » courue sur route 
et chemins traversant la campagne du 
Piscénois. Le tracé des foulées Piscénoises 
traverse successivement la ville de Pézenas 
,Lézignan-la-Cèbe et Nizas.

39èmes Foulées
Piscénoises
29 OCTOBRE

PÉZENAS
www.pezenas-tourisme.fr

Olargues Animation organise sa 
traditionnelle Fête du Marron et du Vin 
Nouveau. Durant les 2 jours, dégustez un 
cornet de marrons chauds, faites le plein 
de châtaignons, de farine de châtaigne, de 
crème de marrons d'Olargues au goût sucré 
et délicat et bien d'autres produits !

Fête du Marron et
du Vin Nouveau
4 AU 5 NOVEMBRE

OLARGUES
www.olargues.org
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LISTE NON-EXHAUSTIVE
Retrouvez toutes nos visites guidées
et manifestations sur :
www.montpellier-tourisme.fr

EN NON-EXHAUSTIVE LIST
You can find more information about our 

guided city tours and events on :

www.montpellier-france.com

LISTA NO EXHAUSTIVA
Para más informaciones sobre nuestras 

visitas guiadas y manifestaciones, 

consultar :

www.montpellier-francia.es

Une fête du livre et de la lecture où petits 
et grands se délectent, moissonnent 
rencontres, découvertes et émotions et 
engrangent des brassées de souvenirs pour 
passer l’hiver la tête pleine   d’histoires !

FESTIVAL DE 
LITTÉRATURE JEUNESSE
13 AU 19 NOVEMBRE

PÉZENAS
www.pezenas-tourisme.fr

Un cinquantaine de créateurs hautement 
qualifiés venus du Grand Sud présentent 
ce qui se fait de mieux dans l'univers de 
l'aménagement et de l'ameublement, de l'art 
de la table & de la décoration, de la mode 
sous toutes ses formes. Pièces uniques, 
objets de décoration, mode et accessoires…

Salon des Artisans 
Créateurs 
24 AU 26 NOVEMBRE 

LODÈVE
www.tourisme-lodevois-larzac.fr

Depuis 1997, le festival présente toute la 
diversité du cinéma d'outre-Manche avec 
des diffusions de grands classiques et de 
films rares, des hommages, des rencontres 
avec la présence de nombreux invités,  des 
ciné-concerts...

Festival
British Screen
24 FEV. AU 5 MAR. 2018 

NÎMES
www.ecransbritanniques.org
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Saison
culturelle

2017/18
Opéras, théâtres, cafés théâtre, salles de 

concerts, centre chorégraphique,  centres 

culturels, cinémas, maisons pour tous...

Cet automne, les acteurs culturels font eux 

aussi leur rentrée et vous invitent à découvrir 

leur programmation pour les mois à venir.

 

Danse, cirque, théâtre, musique, humour, conte, 

programmation spéciale enfants... Entre les 

établissements d’ores et déjà incontournables 

sur le territoire (Chai du Terral, l’Opéra-

orchestre, le CDN, Jean Villar, l’Agora, la Vista, 

le Domain d’O, et tant d’autres !), et ceux qui 

viennent d’ouvrir leurs portes pour toujours 

plus de découvertes, à l’image du Kiasma et 

de l’Agora, respectivement à Castelnau le Lez 

et au Crès, cette saison culturelle 2017/2018 

s’apprête à faire des heureux !

Rendez-vous sur 
montpellier-tourisme.fr 
pour faire le plein de bons plans !
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COPYRIGHTS PHOTOS
©VilledeMontpellier, ©OTMontpellier, ©Ch.Ruiz/Montpellier3m, ©h.rubio/Montpellier3m, © 
Site archéologique Lattara-musée Henri Prades,  ©Internationales de la Guitare - Pauline-
Schneeberger , ©Cécile Marson/Montpellier3m, ©R.HAWKINSMontpellier3m, ©Ville de Pignan, 
©SNCF, ©ARTMontpellier, ©Cinemed, ©Creativa, ©Cabinet de François Fontès, ©Festival 
British Screen, ©OT Olargues, ©N. Bonzom - Maxele Presse, ©Montpellier Vintage, ©Erik 
Saillet, ©Ralph Gibson, ©Frac des Pays de la Loire, ©Salon Artisans Créateurs, ©Shepard 
Fairey, ©Vinisud - Alain Reynaud, ©Supercross Montpellier, ©OT Baillargues, ©Maison de la 
Nature, ©Opera Orchestre National Montpellier-Marc Ginot, ©Open Sud de France, ©Jakez, 
©AL., ©SIEL, ©Sophie BELLONI-VITOU, ©Atelier Nebout, ©Jc4xcat

Ouvert 7j/7, l’Office de Tourisme est situé en 
plein cœur de Montpellier sur la place de la 
Comédie/esplanade Charles de Gaulle (arrêt 
tramway Comédie). Les conseillers en séjour, 
tous multilingues, se tiennent à la disposition 
des visiteurs pour tout renseignement sur 
la destination. Trois bureaux d’information 
touristique sont également disponibles au sein 
de la Métropole : Castries, Lattes et Villeneuve-
lès-Maguelone

#MONTPELLIERNOW SUR FACEBOOK

Toute notre actualité !
facebook.com/MontpellierMediterranee

#MONTPELLIERNOW SUR INSTAGRAM

Nos plus belles photos !

instagram.com/montpelliernow

#MONTPELLIERNOW SUR  YOUTUBE

Toutes nos vidéos !
youtube.com/MontpellierTourisme
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Visites guidées / GUIDED TOURS / VISITAS GUIADAS

RÉSERVATION / BOOKING / RESERVAS
www.montpellier-tourisme.fr

+33 (0)4 67 60 60 60

Réservation et paiement préalable obligatoire
EN www.montpellier-france.com

Payment required for reservation.

ES www.montpellier-francia.es

El pago es exigido para la reserva. 

Vous souhaitez recevoir notre prochaine édition, 

envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante :  

groupes@ot-montpellier.fr

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Limité à 30 personnes par visite, sauf exceptions (voir 

détail des visites).

EN Group limited to 30 people (unless stated 

otherwise).

ES Grupo de 30 personas (salvo excepciones).

REMBOURSEMENT
(avec votre numéro de réservation) au plus tard 24h 

avant le début de la visite. Aucun remboursement ni 

report ne sera effectué, en cas d’annulation ou de non 

présentation, dans les 24 h avant le départ de la visite, 

quelle que soit la cause de l’annulation.

EN Refund (with your booking reference) at the 

latest 24 hours before the departure of the visit.

ES Reembolso (con la referencia de su reserva) más 

tardar 24 horas antes de la salida de la visita.

CONDITIONS D’ANNULATION
L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier 

ou d’annuler les visites. Nombre de participants : 

8 personnes minimum. Annulation en cas d’alerte 

météo orange ou rouge.

EN Cancellation rights reserved.

ES Derechos de cancelación reservados.

Groupes
Visites guidées sur demande.

EN Guided tours for groups on request : 

ES Petición de visitas en grupo :

Contact Service Commercial 
+33 (0)4 67 60 19 19

groupes@ot-montpellier.fr

MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
TOURISME & CONGRÈS
Place de la Comédie / Montpellier

Accueil ouvert 7 jours/7 (Fermé les 25/12 et 01/01)

9:30-18:00 du lundi au samedi

10:00-17:00 les dimanches et jours fériés

EN Open 7/7 (Closed on 25/12 and 01/01)

9:30 am - 6:00 pm Monday to Saturday

10:00 am - 5:00 pm on Sundays and bank holidays

ES Abierto 7d/7días (Cerrado por el 25/12 y el 01/01)

9:30-18:00 De lunes a sábados

10:00-17:00 Domingos y días festivos

Bureau d’Information Touristique

Lattes : +33 (0)4 67 22 52 91 | contactlattes@ot-montpellier.fr

Castries : +33 (0)4 67 52 04 24 | contactcastries@ot-montpellier.fr

Villeneuve-lès-Maguelone : Bureau saisonnier

Gratuité
FREE ACCESS // ACCESO GRATUITO
Enfants de moins de 18 ans accompagnés d’un parent 

et guides diplômés avec carte (sauf exceptions).

EN Free for children under 18 years old with a parent 

& professional guides (unless stated otherwise).

ES Gratis para menores de 18 años acompañados de 

un pariente y guías profesionales (salvo excepciones).

Tarif réduit
REDUCED PRICE // PRECIO REDUCIDO
Étudiants, plus de 65 ans, chômeurs et détenteurs 

d’une carte d’invalidité. Sur présentation d’un jus-

tificatif.

EN For students, persons over 65 years, unemployed 

persons and disabled card holders.

ES Para estudiantes, mayores de 65 años, 

desempleados y titulares de tarjeta de discapacidad.

Office de tourisme classé catégorie 1



Office de Tourisme & des Congrès
de Montpellier Méditerranée Métropole
Place de la Comédie
30, allée Jean de Lattre de Tassigny
34000 Montpellier
Tél : +33 (0)4 67 60 60 60
contact@ot-montpellier.fr

Bureau d’Information Touristique
Lattes : +33 (0)4 67 22 52 91 | contactlattes@ot-montpellier.fr
Castries : +33 (0)4 67 52 04 24 | contactcastries@ot-montpellier.fr
Villeneuve-lès-Maguelone : Bureau saisonnier

www.montpellier-tourisme.fr

 #MONTPELLIERNOW

©
 O

ffi
ce

 d
e 

to
ur

is
m

e 
& 

de
s 

co
ng

rè
s 

de
 M

on
tp

el
lie

r M
éd

ite
rr

an
ée

 M
ét

ro
po

le
. 2

01
7 

/ J
F 

Im
pr

es
si

on


