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JULY - SEPTEMBER // JULIO - SEPTIEMBRE

un été
à montpellier
Visites guidées & manifestations

GUIDED CITY TOURS & EVENTS -  VISITAS GUIADAS Y EVENTOS



Bienvenue au cœur de Montpellier Méditerranée !  

Entre vos mains, un concentré ensoleillé de visites 

et de manifestations pour vous accompagner 

durant tout l’été. Entre effervescence culturelle 

et nature préservée, ce guide vous propose 

de découvrir, mais aussi et surtout, de vivre et 

de partager notre territoire. Cet été encore, 

Montpellier Méditerranée Métropole sera fidèle 

à ce qu’elle est : une métropole qui bouscule, 

étonne et interpelle !

Avec l’office de tourisme, partez à la rencontre 

d’un patrimoine chargé d’histoire. Près de 350 

visites organisées cet été : street art, Montpellier 

by night, visite dédiée à Saint Roch à l’occasion 

des festivités éponymes, … Ou encore les 

incontournables visites théâtralisées et autres 

escapades au cœur de la métropole : Villeneuve-

lès-Maguelone en petit train le long des lagunes, 

l’expérience manade à Lattes, l’initiation 

tambourin à Cournonterral...

Des représentations théâtrales exceptionnelles 

du Malade imaginaire dans la cour d’honneur de 

la faculté de médecine, à l’exposition consacrée 

à Picasso au Musée Fabre, en passant par 

l’étonnante exposition photographique consacrée 

à Hitler, ici, l’éclectisme se combine à l’excellence. 

Ajoutons à cela les expositions gratuites, les 

nombreux festivals programmant le meilleur de 

la scène culturelle nationale et internationale, la 

gratuité des visites guidées pour les moins de 18 

ans : vous l’aurez compris, chez nous la Culture 

n’a de sens que si elle est accessible à tous !

Montpellier Méditerranée c’est enfin tout ce 

patrimoine immatériel qui nous est cher : celui 

de l’humain, de nos traditions, de notre sens de 

l’accueil et du partage !

A toutes et tous, je vous souhaite un excellent été 

au cœur de Montpellier Méditerranée Métropole !

Philippe Saurel

Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée 

Métropole
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BONS PLANS

CITY CARD
VISITEZ PLUS, DÉPENSEZ MOINS !
Avec votre City Card 24h, 48h ou 72h, bénéficiez de gratuités et 
réductions sur une sélection de lieux et d’activités à Montpellier 
et dans les environs. À partir de 15 €.
> Remise de 50 % pour les enfants jusqu’à 18 ans

PROFITEZ-EN !
Votre visite guidée gratuite avec la City Card pour chaque 
visite marquée de ce pictogramme.

En vente à l’Office de Tourisme 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

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

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 to 
discover Montpellier and its 
contemporary architecture

 



VUE DU CORUM

MONTPELLIER

visites
guidées
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

Pour cette seconde édition des pièces de théâtre à la faculté 
de Médecine, la compagnie FACE B Prod’- le Théâtre Petit 
Comme un Caillou vous propose la pièce phare de Molière:   
"LE MALADE IMAGINAIRE".

Cette pièce est avant tout une farce. Les spectateurs, installés 
en plein air dans la cour d'honneur, découvriront une mise 
en scène tour à tour classique et contemporaine. Cette 
représentation théâtrale ravira tous les publics dans ce cadre 
exceptionnel dominé par la cathédrale Saint-Pierre.

THéâTRE : LE MALADE 
IMAGINAIRE

RDV DEVANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE (BÂTIMENT HISTORIQUE)

2 rue de l’École de Médecine. 

Placement Libre.
Non annulable, non remboursable.
Fermeture des portes à 19h et 21h.

16€ / 9€ (6 à 18 ans)
Gratuit pour les -6 ans accompagnés d’un parent.

JUILLET
Mardi 24  19h & 

21hMardi 31
AOÛT

Mardi 7  19h & 
21h
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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, en exclusivité, les collections 
exceptionnelles du conservatoire d’anatomie (20 min.) et de 
la salle Delmas-Orfila-Rouvière.

LA FACULTé DE MéDECINE: 
UN BÂTIMENT HISTORIQUE

RDV DEVANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE (BÂTIMENT HISTORIQUE)

2 rue de l’École de Médecine

Limité à 18 participants. A partir de 12 ans.
Accès salle des Actes ou du Conseil selon disponibilité.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

-12

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

JUILLET
Mercredi 4  10h30
Vendredi 6  10h30
Samedi 7  10h30

Mercredi 11  10h30
Vendredi 13  10h30

Mardi 17  19h
Mercredi 18  10h30
Vendredi 20  10h30
Samedi 21  10h30

Mercredi 25  10h30
Jeudi 26  19h

Vendredi 27  10h30
AOÛT

Mercredi 1er  10h30
Vendredi 3  10h30
Samedi 4  10h30

Mercredi 8  10h30
Jeudi 9 19h

Vendredi 10 10h30
Mardi 14  10h30
Jeudi 16  19h

Vendredi 17  10h30
Mercredi 22  10h30
Vendredi 24  10h30
Samedi 25  10h30

Mercredi 29 10h30
Vendredi 31 10h30

SEPTEMBRE
Samedi 1er  10h30

Mercredi 5  10h30
Vendredi 7  10h30
Mercredi 12  10h30
Vendredi 21 10h30
Samedi 22 10h30

Mercredi 26  10h30
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Rencontre au sommet
avec les vignerons de l'AOC Languedoc

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

RDV AU PIED DE L’ARC DE TRIOMPHE 

Rue Foch – coté palais de Justice

Limité à 16 participants.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération.

Unique : 14€

JUILLET
Jeudi 12

 19h & 
20hJeudi 19

Jeudi 26
AOÛT

Jeudi 2

19h & 
20h

Jeudi 9
Jeudi 16
Jeudi 23

JULY
Thursday 12

 7pm & 
8pmThursday 19

Thursday 26
AUGUST

Thursday 2

7pm & 
8pm

Thursday 9
Thursday 16
Thursday 23

Meeting point in front of the triumphal arch

Price : 14€

Limited to 16 participants. Alcohol abuse is 
dangerous for health, consume with moderation.

L'été est propice aux rencontres... En partenariat avec les 
vignerons des terroirs Pic St Loup, des Grés de Montpellier 
et l’AOC Languedoc, prenez de la hauteur, et vivez une 
expérience authentique sur une des plus hautes terrasses 
de la ville : l'arc de triomphe.

Auprès de vous, un guide et un vigneron vous proposeront 
tour à tour dégustation et lecture de paysage.

In partnership with the "Pic St Loup", "Grés de Montpellier" and "AOC 
Languedoc" winemakers, discover the view from the top of the Triumphal 
Arch. You will have the opportunity to taste fine wines and listen the 
Montpellier history with a guide.

NOUVEAU
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Visites théâtralisées
à pignan

Pignan, paisible village aux confins de Montpellier ? A 
seulement 10km de la riche et jeune cité, les seigneurs, consuls, 
religieux et petites gens ne cessent de se disputer ou de 
conclure des alliances, influencés par les conflits et terreurs 
qui traversent l'Europe durant tout le Bas Moyen Âge. 

Rencontrez ces habitants hauts en couleur, découvrez leur vie 
et leurs envies afin d'aider l'arbitre Pierre de Montlaur, seigneur 
de Murles, appelé pour régler les conflits.

RDV SUR LE PARKING DE LA CAVE COOPÉRATIVE
DES VIGNERONS DE PIGNAN

6 Avenue de Cournonterral

Plein : 14€ / Réduit : 12€

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

JUILLET
Mardi 3 19h

AOÛT
Mardi 7 19h

SEPTEMBRE
Dimanche 30 15h30

NOUVEAU
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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

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

JUILLET
Mercredi 11 10h
Mercredi 25 10h

AOÛT
Mercredi 8 10h
Mercredi 22 10h
Mercredi 29 10h

RDV JARDIN DE 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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La visite des cours d’hôtels particuliers vous offre 
l’opportunité de découvrir, en exclusivité, 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 JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

LES HÔTELS PARTICULIERS, 
DES TRéSORS D’ARCHITECTURE

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

 

JUILLET
Jeudi 5 10h
Jeudi 12 10h
Mardi 17 10h
Jeudi 26 10h

AOÛT
Jeudi 2 10h
Mardi 7 10h
Mardi 14 10h
Jeudi 23 10h
Mardi 28 10h

SEPTEMBRE
Jeudi 6 10h
Jeudi 13 10h
Mardi 25 10h
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RDV DEVANT L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS

2 rue Rondelet, 34000 Montpellier

Plein : 10€ / Réduit : 8€

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, des écritures géantes 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.

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

 

JUILLET
Jeudi 12 17h30
Mardi 24 17h30

AOÛT
Lundi 6 17h30

Mercredi 22 17h30
SEPTEMBRE

Samedi 8 10h
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Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

L’HISTOIRE DE LA MéDECINE

Ville de tolérance et de brassage culturel, Montpellier 
accueille dès ses origines étudiants et médecins du monde 
entier. 

Partez pour un voyage dans le passé médical de la ville, de 
l’incontournable faculté de médecine* qu’ont fréquentée 
Rabelais, Rondelet ou encore Nostradamus, à l’amphithéâtre 
St-Côme, dédié à l’enseignement chirurgical. En chemin, 
vous pousserez également les portes de la pharmacie de 
la Miséricorde, ancienne apothicairerie abritant encore de 
nos jours une riche collection de faïences.

Un panorama complet de 8 siècles de pratique de la 
médecine !

JUILLET
Mardi 24 10h

AOÛT
Jeudi 9 10h

SEPTEMBRE
Jeudi 20 10h

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

*Accès à la salle des Actes ou du Conseil uniquement.

Plein : 10€ / Réduit : 8€
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Du jardin de la reine 
au jardin des plantes

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

JUILLET
Vendredi 27 10h

AOÛT
Vendredi 3 10h
Vendredi 10 10h

SEPTEMBRE
Vendredi 7 10h

Poussez les portes des espaces confidentiels du plus 
ancien jardin botanique de France, créé en 1593 par 
Richer de Belleval. 

La visite vous mènera tour à tour au très secret jardin 
de la Reine, ancien jardin de Marie de Montpellier, Reine 
d’Aragon, puis au jardin des Plantes. 

Accompagné d’un professionnel, vous y découvrirez 
notamment  l’Ecole de Systématique et la serre Martins.

RDV À L’ENTRÉE DU JARDIN DE LA REINE

Rue du jardin de la Reine

Plein : 14€ / Réduit : 12€
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Lumineuse le jour, Montpellier brille de 1000 feux à la nuit 
tombée. Un parcours nocturne atypique le long de la la 
ligne 4 du tramway à la découverte du patrimoine illuminé: 
les tours des Pins et de la Babote (vestiges de l’ancien 
rempart), le boulevard du jeu de paume, l’arc de triomphe, 
le Palais de justice, le chevet de la Cathédrale St Pierre et 
la place Albert 1er.  

Clou de la visite, une montée en haut de l’arc de triomphe 
pour une vue panoramique sur ce beau patrimoine.

RDV SQUARE DE LA TOUR DE LA BABOTE

 Plein : 13€ / Réduit : 11€

MOntpellier By Night

Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

JUILLET & AOÛT
Tous les lundis 21h30

Du 9/07 au 27/08
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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, le 
mikvé (bain rituel juif médiéval) et la cour 
d’un hôtel particulier.

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.

L'Essentielle 
(centre historique)

La Grande Boucle
CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 13€ / Réduit : 11€

 

JUILLET/AOÛT
Du lundi au samedi 17h

Dimanches et jours fériés 10h30
14 JUILLET AU 18 AOÛT

Du lundi au samedi 10h30 et 17h
Dimanches et jours fériés 10h30 et 16h30

SEPTEMBRE
Tous les jours (sauf les 

15&16/09) 14h30

JUILLET/AOÛT/SEPTEMBRE
Tous les lundis 10h
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Découvrez les plus beaux monuments de 
la ville, avec un parcours à votre rythme, 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Une visite de la Place de la Comédie à la 
Place du Peyrou, à travers le dédale des 
rues médiévales. En partenariat avec APF 
France Handicap Occitanie. Parcours 
adapté pour le handicap moteur.

Le centre historique
accessible à tous !

RDV FACULTÉ DE MÉDECINE

2 rue de l'école de médecine

Limité à 18 personnes en situation de 
handicap. Gratuité pour 1 accompa-
gnateur / participant.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.
Limité à 15 personnes en situation de 
handicap. Gratuité pour 1 accompa-
gnateur / participant.

Plein : 10€ / Réduit : 8€

Sourds & malentendants

Handicap moteur

Visite en langue des signes

CENTRE HISTORIQUE

L’artiste montpelliérain a laissé son 
empreinte au cœur de sa ville natale. 
Encadrés 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 

RDV JARDIN DE 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)

CENTRE HISTORIQUE

 

visite du centre historique

Visite de la Faculté de médecine
JUILLET

Mercredi 18 16h30
AOÛT

Mercredi 1er 16h30

SEPTEMBRE
Vendredi 21 17h

AOÛT
Vendredi 3 17h

JUILLET
Dimanche 15 10h30

SEPTEMBRE
Dimanche 23 10h30
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HISTOIRE(S) DE VILLEHISTOIRE(S) DE VILLE

UN NOUVEL écrin POUR
LES FUTURS MéDECINS

L'histoire du droit

RDV DEVANT L’ENTRÉE DE LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE

641 avenue Doyen Gaston Giraud.
Tramway L1, arrêt Occitanie

Plein : 13€ / Réduit : 11€

Dernière prouesse de l ’architecte 
montpelliérain François Fontès, la faculté 
de médecine, implantée au cœur du campus 
Biologie Santé Arnaud de Villeneuve,  
étonne par sa monumentalité, tel un écho 
au passé prestigieux de cette institution.

Découvrez l’un de ses amphithéâtres à 
la pointe de la technologie, ses salles de 
cours, et laissez-vous surprendre par ce 
géant de béton, de côte de maille et d’acier 
Corten. Amoureux d’architecture, cette 
visite est pour vous !

Avec Jean-Jacques Régis de Cambacérès, 
montpelliérain et Père du Code civil, c’est 
peu dire que le Droit et Montpellier sont 
intimement liés ! Cette toute nouvelle 
visite vous propose une vision globale du 
Droit à Montpellier, entre redécouverte des 
origines théoriques et pratiques, visite des 
lieux d’enseignement et d’exercice de la 
justice, et du premier système pénitentiaire 
de la ville. 

Vous accéderez ainsi tour à tour au 
couvent des Ursulines, ancienne prison 
de Montpellier dont les cellules sont 
aujourd’hui toujours visibles, visiterez 
les cours du Rectorat, et arpenterez les 
différentes salles d’audience de la Cour 
d’Appel. Une incursion passionnante au 
cœur de la justice...

RDV DEVANT L'ARC DE TRIOMPHE

Rue Foch

Pièce d'identité valide au nom de la  
la réservation à présenter sur place. 
Clôture des inscriptions une semaine 
avant.

Plein : 10€ / Réduit : 8€

 

JUILLET
Vendredi 20 10h

Lundi 23 10h

JUILLET
Mercredi 18 10h

Lundi 30 10h
AOÛT

Mardi 14 17h
Lundi 20 10h

SEPTEMBRE
Mardi 11 10h
Mardi 25 15h
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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’HôTEL 
PARTICULIER DE LUNAS, 
LE MONTPELLIER DE LA 
BELLE éPOQUE

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Limité à 18 participants

Plein : 10€ / Réduit : 8€

HISTOIRE(S) DE VILLEHISTOIRE(S) DE VILLE

Carrefour de cultures, de savoirs et de 
marchandises, le Montpellier médiéval 
est en pleine effervescence. Avec l’essor 
des pèlerinages, la ville devient une 
étape majeure sur le Camin Roumieu, l’un 
des quatre Chemin vers St-Jacques de 
Compostelle (la voie du sud). 

Les pèlerins y trouvent le gîte et le couvert, 
la protection de Notre-Dame des Tables, 
de quoi changer monnaie et se soigner. 
Les vestiges de cette époque faste se 
découvrent sur les façades ou dans les 
cours des anciens «hostals».

Montpellier Médiéval

RDV STATION DE TRAMWAY CORUM 
(LIGNE 1), EN BAS DES ESCALIERS.

Plein : 10€ / Réduit : 8€

  

JUILLET
Mardi 10 17h30

Mercredi 25 17h30
AOÛT

Mercredi 1er 17h30
Mardi 21 17h30

SEPTEMBRE
Mardi 4 15h
Jeudi 27 10h

JUILLET
Mardi 10 10h

AOÛT
Vendredi 17 10h

SEPTEMBRE
Mercredi 19 10h
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PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

Plein feux sur 
LES NOUVELLES
ARCHITECTURES

RDV PLACE GEORGES FRÊCHE

Parvis de l'Hôtel de Ville, tramway 
lignes 1, 3 et 4, arrêt «Hôtel de Ville».

Limité à 20 participants.

Plein : 10€ / Réduit : 8€

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 
deux bâtiments « haute couture » : hôtel 
de ville (signé Jean Nouvel et François 
Fontès) et RBC Design Center (J. Nouvel).

JUILLET
Jeudi 19 10h
Mardi 31 10h

AOÛT
Jeudi 30 10h

SEPTEMBRE
Samedi 22 10h

JUILLET
Jeudi 19 17h30

SEPTEMBRE
Mardi 11 15h

 

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 
MONTPELLIER

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

PASSIONNÉMENT MONTPELLIER
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PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

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

LA TOUR DE LA BABOTE :
PLUS HAUT VERS LES 
éTOILES 

RDV SQUARE DE LA BABOTE

Limité à 17 participants

Plein : 8€ / Réduit : 6€

 

JUILLET
Jeudi 26 17h et 18h30

AOÛT
Mercredi 8 17h et 18h30

SEPTEMBRE
Mardi 18 14h et 15h30

JUILLET
Mercredi 25 14h30

SEPTEMBRE
Mercredi 26 14h30

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 i te 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

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.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

CÔTÉ COULISSES
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SEPTEMBRE
Jeudi 13 15h

JUILLET
Lundi 9 10h30

Mercredi 11 14h

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.

De quoi est composé le plateau où dansent 
les artistes ? Comment créent-ils leurs 
pièces ? Que se passe-t-il en régie ? Didier 
Estrade, directeur technique de Montpellier 
Danse, vous fait découvrir les coulisses 
et les aspects techniques de ce lieu qui 
regorge de secrets derrière ses murs épais…

L’Agora : 
Cité internationale 
de la danse

L'opéra comédie : 
Côté coulisses

RDV DEVANT L’AGORA

18 rue Ste Ursule, tramway L1, station 
Louis Blanc. 

Limité à 20 participants.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

CÔTÉ COULISSES CÔTÉ COULISSES

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€

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.
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Dans le cadre des Rencontres et Fêtes 
Internationales de saint Roch 2018, 
découvrez l’histoire du bienfaiteur de la 
cité, certainement le Montpelliérain le plus 
connu au monde. 

Un périple entre histoire et légende, 
patrimoine et spiritualité, qui vous conduira 
de l’église St-Roch à la porte du Pila St 
Gély, sur les pas des pèlerins d’hier et 
d’aujourd’hui.

Montez au sommet de la tour Urbain V 
puis découvrez une histoire extraordinaire: 
ancienne chapelle bénédictine voulue 
au XIVe siècle par le pape Urbain V, elle 
devient au XVIe siècle cathédrale grâce à 
ses dimensions exceptionnelles. Exemple 
représentatif du gothique méridional, c'est 
la seule église médiévale de l'Écusson ayant 
survécu aux guerres de religion.

Sur les pas de St Roch, 
pèlerin bienfaiteur

Cathédrale
Saint-Pierre

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

RDV PARVIS DE LA CATHÉDRALE

Rue Saint-Pierre

Bonne condition physique recom-
mandée. 200 marches. Limité à 18 
participants.

Plein : 13€ / Réduit : 11€

SPIRITUALITÉ SPIRITUALITÉ

AOÛT
Jeudi 16 14h30

JUILLET
Mardi 17 10h

AOÛT
Vendredi 3 10h
Vendredi 31 10h

SEPTEMBRE
Mardi 18 10h
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Suivez les comédiens de la troupe des 
Chevaliers de l’Ordre des 4 Vents et 
voyagez dans le temps à la découverte 
du  Montpellier  médiéval ! 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...

Le moyen-âge comme 
si vous y étiez

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

JUILLET
Jeudi 5 19h
Jeudi 19 19h

AOÛT
Jeudi 9 19h

SEPTEMBRE
Dimanche 30 10h

JUILLET
Lundi 23 17h30

AOÛT
Vendredi 17 17h30

RDV PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS

Devant la fontaine

Plein : 14€ / Réduit : 12€

Au fil de votre déambulation dans le 
centre historique, poussez les portes 
de trois hôtels particuliers, fleurons du 
patrimoine montpelliérain. Dans leurs 
cours, Lamoignon de Basville, Casanova 
ou Mme de Sévigné vous attendent, pour 
une immersion garantie dans l’époque 
classique en partenariat avec la troupe des 
Baladins de l’Histoire.

Hôtels (très) 
particuliers

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

RDV JARDIN DE L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€
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Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Albine 
de Montholon, Jean-Antoine Chaptal, ou 
encore Charles-Marie Bonaparte... de 
grands noms qui ont marqué la vie de 
l’empereur Napoléon. Mais connaissez-vous 
leur lien avec Montpellier ?

C’est ce que cette visite théâtralisée vous 
propose de découvrir entre saynètes, 
anecdotes et Histoire avec la troupe des 
Baladins de l'Histoire

Havre de paix des poètes, îlot de verdure 
des montpelliérains, le Jardin des Plantes 
est le plus ancien jardin botanique de 
France créé par Richer de Belleval en 
1593. Il abrite aujourd’hui des collections 
végétales en plein air et sous serres, des 
arbres multicentenaires ainsi qu’un riche 
patrimoine sculpté. 

Que vous soyez « plantes » ou «poèmes», 
venez découvrir en compagnie d’un guide 
et d’un expert le monument de Richer 
de Belleval ou celui de Rabelais puis en 
privilégiés : l’Ecole de Systématique et la 
serre Martins.

RDV DEVANT LES GRILLES DU JARDIN DU 
PEYROU 

Face à l’arc de triomphe.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

RDV A L’ENTREE DU JARDIN DES 
PLANTES 

Boulevard Henri IV.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

Montpellier
& Napoléon

LES SECRETS DU
JARDIN DES PLANTES

LES BALADES THÉÂTRALISÉES ENVIE DE SE METTRE AU VERT

SEPTEMBRE
Mercredi 12 15h

JUILLET
Vendredi 13 10h

AOÛT
Vendredi 24 10h
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JUILLET
Vendredi 27 9h30

AOÛT
Vendredi 10 9h30

JUILLET
Vendredi 13 10h

AOÛT
Vendredi 24 10h

SEPTEMBRE
Jeudi 6 15h

LES PETITES ESCAPADES

Embarquez en famille à bord du petit train 
des plages pour une expédition nature 
le long des étangs jusqu’au site naturel 
protégé des Salines de Villeneuve. Ancien 
site industriel salinier, aujourd’hui propriété 
du Conservatoire des espaces Naturels, il 
abrite une zone humide riche d’une faune 
et d’une flore remarquables. Arrêt visite du 
site et observation des nombreux oiseaux 
puis retour. Quelques minutes de marche 
plus loin, poussez la Grande Porte qui vous 
mène à travers les vignes au pied de la 
cathédrale des Sables. Une collation sera 
proposée en fin de visite.

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
ENTRE TERRE ET MER

PARKING DE LA PASSERELLE DU PILOU
VILLENEUVE LES MAGUELONE

Parking gratuit sur présentation du 
voucher à la caisse.
Possibilité de déjeuner sur place. 
www.compagnons-de-maguelone.org

Plein : 14€ / Réduit : 12€

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’éVêQUES

LES PETITES ESCAPADES

RDV ENTRÉE DU CHÂTEAU DES EVÊQUES

Boulevard de la Mairie à Lavérune

Plein : 10€ / Réduit : 8€

 

Bureau d'information touristique
07 87 25 67 45
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RDV DOMAINE DE FANGOUSE

Route de Fangouse - 34970 LATTES
Ferrade, jeu de gardians, apéritif 
brasucade et produits de l’exploita-
tion, repas : gardiane de taureau/riz, 
fromage, fougasse d’Aigues-Mortes, 
café, soirée rythmée au son des 
guitares
Adulte : 35€ / Enfant : 16€

Le sport tambourin est ancré dans la 
culture locale. Cette discipline collective, 
descendante du jeu de Paume, est originaire 
de l’Hérault. Elle a traversé les civilisations 
pour arriver à sa forme moderne en 1870. 
Depuis, ce sport attractif et spectaculaire 
a pris le nom de l’instrument utilisé pour 
frapper la balle. Il se pratique en plein 
air, de mars à septembre et oppose des 
équipes de cinq joueurs.

Accompagné d’un animateur sportif  
et sensibilisé à ses règles simples à 
comprendre, vous passerez rapidement à 
l’initiation en vous essayant à renvoyer la 
balle. Vous pourrez ensuite mieux apprécier 
les enjeux d’une rencontre et terminer, 
tradition oblige, en toute convivialité.

Le domaine de Fangouse vous accueille en 
famille ou entre amis le temps d’une soirée 
au rythme des traditions camarguaises. 
Partagez animations taurines et équestres 
puis un repas camarguais dans l’ambiance 
décontractée d’une manade au cadre 
enchanteur. Avec son élevage de chevaux et 
taureaux Camargue, la manade est présente 
lors de nombreuses manifestations taurines 
de la région. Le domaine propose aussi en 
circuit court des produits tels que de la 
viande de taureau mais aussi des terrines. 
Fangouse se démarque également par 
son lieu donnant une vue imprenable sur 
l'étang du Méjean, Palavas-les-Flots et la 
côte méditerranéenne.

DéCOUVRIR LE
TAMBOURIN

LATTES : SOIRéES
CAMARGUAISES

RDV TERRAIN DE TAMBOURIN

Près du car podium dans les 
communes concernées en fonction 
de la date.

Plein : 13€ / Réduit : 11€

TERRITOIRE DE TRADITIONSTERRITOIRE DE TRADITIONS

JUILLET
Lundi 2 Grand-Prix 3M à Pignan 19h

Vendredi 13 Grand-Prix 3M
à Cournonsec 19h

Mardi 31 Master 3M à Cournonterral 18h
AOÛT

Mercredi 1
Master 3M à Cournonterral 18h

Jeudi 2

CET ÉTÉ
JUILLET jeudis 5, 12, 19 et 26

19hAOÛT jeudis 2, 9, 16, 23 et 30
SEPTEMBRE jeudis 6, 13 et 20

NOUVEAU

Bureau d'information touristique
07 72 43 65 08
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JUILLET
Mardi au Vendredi 14h à 17h

Samedi et Dimanche 15h à 18h
AOÛT

Mardi à Dimanche 15h à 18h
Fermé les lundis et jours fériés

En attendant la réouverture du château 
de Castries (actuellement fermé pour 
travaux de restauration), profitez de l’été 
pour (re)découvrir librement son jardin à 
la française (XVIIe s.) dessiné par Le Nôtre, 
jardinier du roi Louis XIV. 

Ce parc s’étend sur 16 ha, mêlant 
pelouses, bassins, massifs et jardins de 
buis jadis alimentés en eau par l'aqueduc, 
ouvrage unique en France, également 
classé monument historique, conçu par 
Paul Riquet, ingénieur du Canal du Midi. 
Depuis le château aux grandes terrasses, 
découvrez  une superbe vue sur les allées 
en forme d’étoile, les bassins et un paysage 
de vignobles.

Situé à 20 km à l’Ouest de Montpellier, le 
village abrite les vestiges d’une importante 
cité antique, l’une des plus vastes de la 
région. Des fouilles archéologiques sont 
menées sur le site  du Castellas depuis 
le XIXe siècle. Le musée archéologique 
Paul Soyris expose quelques-unes des 
découvertes réalisées : sculptures, 
amphores, poteries…

A faire cet été, la visite guidée « De Samnaga 
à Muri Vetuli ». Du site archéologique 
romain au village médiéval, découvrez la 
riche histoire de Murviel. Lundis 2, 9, 16 et 
23 juillet ainsi que lundi 27 août, de 10h 
à 11h30. Renseignement et réservation : 
museearcheo@murviel.fr

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER

Entrée par la grille située au 37, ave-
nue de la gare, route de Baillargues. 
Parking gratuit à l'Espace Gare - 44 
avenue de la Gare

Ouvert de juin à mi-septembre du 
mercredi au vendredi 15h-19h, samedi 
et dimanche 12h-19h. Fermé lors des 
fêtes votives.

Mairie de Castries: 04 67 91 28 50.

Gratuit

MUSÉE PAUL SOYRIS

LES PETITES ESCAPADES

LE PARC DU CHâTEAU
DE Castries

LES PETITES ESCAPADES

Bureau d'information touristique
04 67 52 04 24
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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 : 
JARDÍN DE LA OFICINA DE TURISMO

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

Tarifa normal : 10€ / Tarifa reducida : 8€

 

Relive the prodigious rise and the 
exceptional destiny that Montpellier has 
realized through the centuries. Triumphal 
arch, Jewish bath, mansion courtyard, 
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 found at the 
heart of Montpellier.

HISTORICAL CENTre
LANGUES ÉTRANGÈRES LANGUES ÉTRANGÈRES

MEETING POINT : GARDEN OF THE 
TOURIST OFFICE

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

Full price: 10€ / Reduced price: 8€

EN  

JULY & AUGUST
Every Tuesday 5:30 pm

SEPTEMBER
Every Saturday 3 pm

No visit on September 1st & 15th

JULIO/AGOSTO
Los miércoles  17:30
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LANGUES ÉTRANGÈRES

Join an exclusive tour of the western 
world’s oldest medical School still in use, 
formerly a medieval monastery, then an 
Episcopal palace and now the present 
medical school. Next, the guide will take 
you right to the heart of a remarkable site: 
the Conservatory of Anatomy (20 min) 
which has a series of displays describing 
the human body in the style of a 19th 
century cabinet of curiosities. Discover 
the Salle Delmas-Orfila-Rouvière, and its 
outstanding anatomical collection.

FACULTY OF MEDICINE

MEETING POINT : IN FRONT OF THE 
FACULTY OF MEDICINE

2 rue de l’École de Médecine.

18 people only. Forbidden to child-
ren under 12 years old. Access to the 
Salle des Actes or the Salle du Conseil 
according to availability.

Full price: 14€ / Reduced price: 12€

EN

JULY
Friday 6 10:30
Friday 13 10:30
Friday 20 10:30
Friday 27 10:30

AUGUST
Friday 3 10:30
Friday 10 10:30
Friday 17 10:30
Friday 24 10:30
Friday 31 10:30

SEPTEMBER
Friday 7 10:30
Friday 21 10:30



PORT ARIANE

LATTES
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AGENDA

JUILLET // JULY // JULIO

1 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 17

2 La grande boucle 10h p. 17

2 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

2 Découvrir le tambourin à Pignan 19h p. 28

3 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

3 Historical centre EN 5:30 pm p.30

3 Visite théâtralisée à Pignan 19h p. 10

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

4 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

4 Centro Histórico ES 17:30 p.30

5 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

5 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

5 Le Moyen-âge comme si vous y étiez (théâtralisée) 19h p. 25

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

6 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

6 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

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

7 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

8 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 17

9 La grande boucle 10h p. 17

9 L’Opéra Comédie, côté coulisses 10h30 p. 23

9 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

9 Montpellier by Night 21h30 p. 16

10 Les salons de l'hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 20

10 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

10 Historical centre EN 5:30 pm p.30

10 Montpellier médiéval 17h30 p. 20

11 Le centre historique pour les enfants 10h p. 11

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

11 L’Opéra Comédie, côté coulisses 14h p. 23

11 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

11 Centro Histórico ES 17:30 p.30

12 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

12 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

Centre historique

Histoire(s) de ville

Envie de se mettre au vert 

Côté coulisses

Passionnément Montpellier 

Les balades théâtralisées 

Spiritualité

Les petites escapades

Visites en langues étrangères
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AGENDA
12 Street Art, vue d'ensemble 17h30 p. 13

12 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

12 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

13 Les secrets du jardin des plantes 10h p. 26

13 Lavérune, résidence d'évêques 10h p. 27

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

13 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

13 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

13 Découvrir le tambourin à Cournonsec 19h p. 28

14 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17

15 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17

15 Faculté de Médecine // Sourds & malentendants 10h30 p. 18

16 La grande boucle 10h p. 17

16 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

16 Montpellier by Night 21h30 p. 16

17 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

17 Cathédrale Saint-Pierre 10h p. 24

17 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

17 Historical centre EN 5:30 pm p.30

17 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 19h p. 8

18 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 19

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

18 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

18 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 16h30 p. 18

18 Centro Histórico ES 17:30 p.30

19 Quai du Verdanson : temple du graffiti 10h p. 21

19 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

19 Plein feux sur les nouvelles architectures 17h30 p. 21

19 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

19 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

19 Le Moyen-âge comme si vous y étiez (théâtralisée) 19h p. 25

20 L'histoire du droit 10h p. 19

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

20 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

20 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

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

21 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

22 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17
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23 La grande boucle 10h p. 17

23 L'histoire du droit 10h p. 19

23 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

23 Hôtels (très) Particuliers (théâtralisée) 17h30 p. 25

23 Montpellier by Night 21h30 p. 16

24 L'histoire de la médecine 10h p. 14

24 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

24 Historical centre EN 5:30 pm p.30

24 Street Art, vue d'ensemble 17h30 p. 13

24 Théâtre : Le Malade Imaginaire 19h & 21h p. 7

25 Le centre historique pour les enfants 10h p. 11

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

25 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

25 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h30 p. 22

25 Montpellier médiéval 17h30 p. 20

25 Centro Histórico ES 17:30 p.30

26 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

26 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

26 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 17h & 18h30 p. 22

26 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 19h p. 8

26 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

26 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

27 Villeneuve-lès-Maguelone, Entre terre et mer 9h30 p. 27

27 Du jardin de la Reine au jardin des plantes 10h p. 15

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

27 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

27 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

28 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

29 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17

30 La grande boucle 10h p. 17

30 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 19

30 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

30 Montpellier by Night 21h30 p. 16

31 Quai du Verdanson : temple du graffiti 10h p. 21

31 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

31 Historical centre EN 5:30 pm p.30

31 Découvrir le tambourin à Cournonterral 18h p. 27

31 Théâtre : Le Malade Imaginaire 19h & 21h p. 7
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AOÛT // AUGUST // AUGUSTO

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

1 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

1 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 16h30 p. 18

1 Montpellier médiéval 17h30 p. 20

1 Centro Histórico ES 17:30 p.30

1 Découvrir le tambourin à Cournonterral 18h p. 28

2 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

2 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

2 Découvrir le tambourin à Cournonterral 18h p. 28

2 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

2 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

3 Du jardin de la Reine au jardin des plantes 10h p. 15

3 Cathédrale Saint-Pierre 10h p. 24

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

3 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

3 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

3 Centre historique accessible à tous 17h p. 18

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

4 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

5 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17

6 La grande boucle 10h p. 17

6 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

6 Street Art, vue d'ensemble 17h30 p. 13

6 Montpellier by Night 21h30 p. 16

7 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

7 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

7 Historical centre EN 5:30 pm p.30

7 Visite théâtralisée à Pignan 19h p. 10

7 Théâtre : Le Malade Imaginaire 19h & 21h p. 7

8 Le centre historique pour les enfants 10h p. 11

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

8 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

8 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 17h & 18h30 p. 22

8 Centro Histórico ES 17:30 p.30

9 L'histoire de la médecine 10h p. 14

9 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

9 Le Moyen-âge comme si vous y étiez (théâtralisée) 19h p. 25
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9 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 19h p. 8

9 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

9 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

10 Villeneuve-lès-Maguelone, Entre terre et mer 9h30 p. 27

10 Du jardin de la Reine au jardin des plantes 10h p. 15

10 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

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

10 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

11 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

12 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17

13 La grande boucle 10h p. 17

13 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

13 Montpellier by Night 21h30 p. 16

14 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

14 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

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

14 Historical centre EN 5:30 pm p.30

14 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 17h p. 19

15 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 16h30 p. 17

15 Centro Histórico ES 17:30 p.30

16 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

16 Sur les pas de St-Roch, pèlerin bienfaiteur 14h30 p. 24

16 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 19h p. 8

16 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

16 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

17 Les salons de l'hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 20

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

17 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

17 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

17 Hôtels (très) Particuliers (théâtralisée) 17h30 p. 25

18 L'Essentielle, centre historique 10h30 & 17h p. 17

19 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 17

20 La grande boucle 10h p. 17

20 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 19

20 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

20 Montpellier by Night 21h30 p. 16

21 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

21 Historical centre EN 5:30 pm p.30
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21 Montpellier médiéval 17h30 p. 20

22 Le centre historique pour les enfants 10h p. 11

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

22 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

22 Street Art, vue d'ensemble 17h30 p. 13

22 Centro Histórico ES 17:30 p.30

23 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

23 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

23 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

23 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 19h & 20h p. 9

24 Lavérune, résidence d'évêques 10h p. 27

24 Les secrets du jardin des plantes 10h p. 26

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

24 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

24 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

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

25 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

26 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 17

27 La grande boucle 10h p. 17

27 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

27 Montpellier by Night 21h30 p. 16

28 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

28 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

28 Historical centre EN 5:30 pm p.30

29 Le centre historique pour les enfants 10h p. 11

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

29 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

29 Centro Histórico ES 17:30 p.30

30 Quai du Verdanson : temple du graffiti 10h p. 21

30 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17

30 Lattes: Soirée camarguaises 19h p. 28

31 Cathédrale Saint-Pierre 10h p. 24

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

31 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

31 L'Essentielle, centre historique 17h p. 17
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SEPTEMBRE // SEPTEMBER // SEPTIEMBRE

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

1 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

2 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

3 La grande boucle 10h p. 17

3 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

4 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

4 Montpellier médiéval 15h p. 20

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

5 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

6 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

6 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

6 Lavérune, résidence d'évêques 15h p. 27

7 Du jardin de la Reine au jardin des plantes 10h p. 15

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

7 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

7 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

8 Street Art, vue d'ensemble 10h p. 13

8 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

8 Historical centre EN 3 pm p.30

9 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

10 La grande boucle 10h p. 17

10 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

11 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 10h p. 19

11 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

11 Plein feux sur les nouvelles architectures 15h p. 21

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

12 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

12 Montpellier & Napoléon (théâtralisée) 15h p. 26

13 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

13 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

13 L'Agora: Cité Internationale de la danse 15h p. 23

14 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

17 La grande boucle 10h p. 17

17 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

18 Cathédrale Saint-Pierre 10h p. 24

18 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h & 15h30 p. 22
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18 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

19 Les salons de l'hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 20

19 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

20 L'histoire de la médecine 10h p. 14

20 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

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

21 Faculty of Medecine EN 10:30 am p.31

21 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

21 Centre historique accessible à tous 17h p. 18

22 Quai du Verdanson : temple du graffiti 10h p. 21

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

22 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

22 Historical centre EN 3 pm p.30

23 Faculté de Médecine // Sourds & malentendants 10h30 p. 18

23 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

24 La grande boucle 10h p. 17

24 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

25 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 12

25 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

25 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 15h p. 19

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

26 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

26 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h30 p. 22

27 Montpellier médiéval 10h p. 20

27 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

28 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

29 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

29 Historical centre EN 3 pm p.30

30 Le Moyen-âge comme si vous y étiez (théâtralisée) 10h p. 25

30 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

30 Visite théâtralisée à Pignan 15h30 p. 10
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JUSQU'AU 23 SEPTEMBRE

This exhibition brings together an 
ensemble of masterpieces that pinpoint 
the start of a fresh direction in Picasso's 
artistic practice, rounded out with archive 
documents and preparatory drawings to 
produce a snapshot and an analysis of his 
transformation in action.

A partir del 15 de junio el museo Fabre 
presenta la nueva exposición « Picasso 
– Donner à Voir ». Obras maestras del 
artista, documentos de archivo y dibujos 
preparatorios entregan un análisis de la 
metamorfosis de su prolífica obra. 

MUSÉE FABRE

39 Bd Bonne Nouvelle
34000 Montpellier
+33 (0) 4 67 14 83 00

museefabre.montpellier3m.fr

À partir de 8€

L’achat d’un billet « Exposition temporaire 
» vous donne accès gratuitement aux 
collections permanentes du musée Fabre

Cet été, le musée Fabre présente sa 
fabuleuse nouvelle exposition "Picasso - 
Donner à voir".

Le mystère de l’œuvre de Picasso tient 
dans le mouvement continu de ses 
métamorphoses. Il est l’artiste prolifique 
dont l’écriture est reconnaissable entre 
toutes et pourtant insaisissable. 

L’exposition "Picasso-Donner à voir" 
propose une quinzaine de moments clés, 
au cours desquels une nouvelle forme, 
un nouveau style, de nouveaux procédés 
apparaissent. Elle rassemble des chefs-
d’œuvre qui marquent tous un nouveau 
départ dans sa création, complétés par 
des documents d’archives, des dessins 
préparatoires, livrant une photographie 
et une analyse de la métamorphose à 
l’œuvre. 

Exposition : Picasso 

"Donner à voir"
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Heinrich Hoffmann (1885-1957) est un 
photographe allemand, proche d'Adolf 
Hitler, ayant exercé sous le IIIe Reich.

Comment cet homme, à travers son 
activité de photographe, a-t-il joué un 
rôle de premier plan dans la propagande 
du régime nazi ?

C'est tout l'enjeu de cette exposition, 
à laquelle le Mémorial de la Shoah a 
apporté son soutien, que de démontrer 
en quoi les photographies d'Hoffmann 
et ses mises en scène d'Hitler ont été 
des outils au service de l'idéologie nazie.

This exhibition focusses on Heinrich 
Hoffman who was a german 
photographer working for Hitler during 
the 3rd Reich. It shows that his photos  
were staged at the service of the Nazi 
ideology.

Esta exposición se centra en Heinrich 
Hoffman, fotógrafo alemán que trabajó 
para Hitler durante el 3er Reich. La ex-
posición muestra que las fotos de Hoff-
man fueron puestas en escena al servi-
cio de la ideología Nazi. 

PAVILLON POPULAIRE

Esplanade Charles-De-Gaulle
34000 Montpellier

montpellier.fr

Entrée libre

Exposition : UN DICTATEUR 

EN IMAGES, REGARDS SUR 

LES GHETTOS
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06 JUILLET AU 31 AOÛT

LE rendez-vous festif attendu chaque 
année par les montpelliérains et 
plébiscité par les touristes.  

Tous les vendredis soir*, de début juillet à 
début septembre, des soirées en plein air 
placées sous le signe des produits et des 
vins locaux. Vignerons et producteurs y 
présentent leur travail tout au long de 
ces soirées. 

Concerts, animations, initiations 
gratuites à la danse et à l’œnologie, 
dégustations de vins, fruits de mer, 
tapas, charcuterie, brasucade et glaces... 
Autant d’instants à partager en famille 
ou entre amis… dans la modération.

Plus de 160 domaines viticoles et 100 
exposants vous attendent. Venez fêter 
l’été sur l’Esplanade Charles de Gaulle !

* sauf le 13 juillet

ESPLANADE CHARLES-DE-GAULLE

Esplanade Charles de Gaulle, 34000 
Montpellier 

Tous les vendredis soir

www.montpellier.fr

Entrée libre
2 dégustations + 1 verre gravé = 5€

Every Friday night from early July till the 
start of September, open air evenings  
which focus on wine and local produce. 
Vouchers enable people to taste different 
wines and to accompany them with local 
produce: oysters from the Etang de Thau, 
‘pélardons’ (local goat’s cheese), Lucque 
Olives, ‘charcuterie’, etc…
Cada viernes al atardecer, de principios 
de julio a principios de septiembre, fiestas 
al aire libre con productos y vinos locales. 
Cupones permiten saborear diferentes 
vinos, y acompañarlos de productos lo-
cales: ostras del Estanque de Thau, pélar-
dons (queso), lucques (aceitunas), embu-
tidos, etc …

Les Estivales 2018
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Tohu-Bohu is an electronic music 
festival that takes place on the City 
Hall square from July 23rd to 25th. This 
festival is an opportunity for young DJs 
to shine on the stage.

Tohu-Bohu es un festival de música elec-
trónica que tendrá lugar del 23 al 25 de 
julio frente al Ayuntamiento. Este festival 
es una ocasión para los jóvenes DJ de su-
bir al escenario.

23 AU 25 JUILLET

Tohu-Bohu va de nouveau électriser le 
parvis de la mairie de Montpellier, fin 
juillet. 

La partie électro du festival de Radio 
France aura lieu cette année les 23, 24 et 
25 juillet prochains. 

Durant trois jours donc, la place Georges 
Frêche, le parvis de l’hôtel de ville, va 
accueillir les amateurs de musiques 
électroniques.

Depuis 2001, le festival met en avant des 
DJ’s de la scène underground et offre 
ainsi aux Montpelliérains un bel espace 
de découvertes, entre l’apéritif et la 
tombée de la nuit.

PARVIS HÔTEL DE VILLE

Place Georges Frêche

34000 Montpellier

www.montpellier-tourisme.fr

Entrée Libre

Festival tohu-bohu 2018
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23 AOUT AU 1 SEPTEMBRE 

Les Nuits d’O vous accueillent au cœur 
de la pinède pendant les douces nuits 
d’été autour de concerts et de films en 
plein air.

De belles soirées en perspective avec une 
programmation toujours plus originale 
sur des thématiques qui raviront petits 
et grands.

Le festival des Nuits d’O 2018 aura lieu 
les 23, 24, 25, 30 et 31 août et le 1er 
septembre. La billetterie ouvre le 11 
juillet. A vos agendas !

DOMAINE D’O

178 Rue de la Carrierasse

34090 Montpellier

www.domaine-do-34.eu

A partir de 7€

The « Nuits d’O » festival welcomes you 
in the heart of the pine forest during the 
cool summer nights with concerts and 
outdoor movie projections.

Las « Nuits d’O » festival que les acoge 
en el corazón del bosque de pino du-
rante las noches chulas de verano con 
conciertos y proyecciones de película 
exteriores.

Festival les Nuits d’O 
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Lancé en 2012, le concept Family Piknik 
a su convaincre un public cosmopolite, 
de plus en plus nombreux d’une année 
à l’autre.  

Un festival à la fois underground et 
familial, un rassemblement culturel inédit, 
où toutes les générations communient 
au son des musiques électroniques le 
temps d’un dimanche. 

Le domaine de Grammont se transforme 
alors en dancefloor grandeur nature  : 
Concerts, animations pour les enfants, 
pique-nique, ateliers, restauration…

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

5 AOÛT

DOMAINE DE GRAMMONT, MONTPELLIER

2733B Avenue Albert Einstein
34070 Montpellier 

www.familypiknikfestival.com

40€
Gratuit : – de 14 ans & + de 55 ans.

The Family Piknik Festival is an under-
ground and familial festival where all 
generations get together around elec-
tronic music on a sunday afternoon. The 
park Montcalm is transformed in a giant 
dancefloor: concerts, animations for the 
children, picnic areas, workshops…

Un festival a la vez underground y fami-
liar, una manifestación cultural inédita, 
donde todas las generaciones comulgan 
al sonido de las músicas electrónicas el 
tiempo de un domingo. El parque Mont-
calm se transforma en una pista de baile 
gigante: conciertos, animaciones para los 
niños, áreas de picnic, talleres …

Family Piknik
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JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

La 4ème édition du Trophée Taurin se 
déroule de mars à septembre, sur 10 
communes pour désigner le meilleur 
raseteur.

10 courses dans 10 arènes, de Mauguio 
à Lansargues. Ce trophée s'inscrit dans 
le calendrier annuel des championnats 
de l'Avenir et des As de la Fédération 
Française de course camarguaise.

25 mars : Mauguio
12 mai : Castries
26 mai : Baillargues
24 juin : Pérols
1er juillet : St Georges d'Orques
21 juillet : Villeneuve-lès-Maguelone
18 août : Le Crès
25 août : Lattes
16 septembre : Lansargues

DANS LA MÉTROPOLE

Lieux différents en fonction de 

la date.

www.montpellier3m.fr

Entrée libre

10 bull games in 10 arenas, from Mau-
guio to Vendargues, in the heart of 
Montpellier Metropolis. This trophy 
is part of the yearly calendar for the 
‘Avenir and As’ championships of the 
French bull games Federation.
Este año, 10 carreras en 10 arenas, de 
Mauguio hasta Vendargues, en el co-
razón de la Metrópoli de Montpellier. 
Este trofeo se inscribe en el calendario 
anual de los campeonatos del Avenir y 
de los As de la Federación francesa de 
corrida camarguesa. 

Trophée Taurin 2018
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Créées en 1984, les Journées 
européennes du patrimoine se 
déroulent chaque année le troisième 
week-end de septembre.

Cette édition sera placée cette année 
sous le signe de « L'art du partage ». Elle 
s'inscrit également dans l'opération 
« 2018, Année européenne du patrimoine 
culturel », initiée par la Commission 
européenne.

Près d'une centaine de sites sont ouverts 
à la visite lors des journées européennes 
du patrimoine dans les 31 communes de 
la Métropole : églises Romanes, châteaux, 
fouilles archéologiques, infrastructures 
modernes, musées et sites naturels 
(étangs, lagunes, carrières...).

15 AU 16 SEPTEMBRE

MONTPELLIER MÉTROPOLE & RÉGION

Dans toute la région Occitanie 

www.journeesdupatrimoine.culture.fr
www.montpellier3m.fr/patrimoine

Gratuit pour la plupart des sites

In Montpellier Metropole, a multitude 
of animations (most of them are free) 
is proposed in museums, parks and 
gardens, public or private buildings, 
and numerous places that are usually 
closed to the public.

En Montpellier Metropole, une multitud 
de animaciónes, en la mayoria gratuitas, 
están propuestas en los museos, par-
ques y jardines, los monumentos públi-
cos o privados, y en numerosos lugares 
generalmente cerrados al público.

Journées du Patrimoine
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3 AU 4 AOÛT 

2 days of nautical animations, fishing 
competition, sand castle, of beach ten-
nis ..., trails round in canoe, grills, pael-
la, dances and fireworks. In the heart 
of the summer, the Sea and the Beach 
Festival in Villeneuve-lès-Maguelone 
has quickly become a symbolic party of 
the coast.

En plein cœur de l’été, la Fête de la 
Mer et de la Plage à Villeneuve-lès-
Maguelone s’inscrit comme l’une des 
fêtes emblématiques du littoral. 

Au programme : 2 jours d’animations 
nautiques, concours de pêche, de 
châteaux de sable..., balade en canoë, 
grillades, paëlla, bals et feu d’artifice. La 
plage du Pilou se transforme en terrain 
de jeu pour des journées ensoleillées et 
des soirées festives. 

PLAGE DU PILOU

34751 Villeneuve-lès-Maguelone 

www.villeneuvelesmaguelone.fr

Entrée libre

2 días de actividades náuticas, concur-
so de pesca, de castillo de arena, de 
tenis de playa ..., excursión en canoa, 
parrillas, paella, bailes y fuegos artifi-
ciales. En el medtio del verano, el Mar y 
el Playa Festival en Villeneuve-lès-Ma-
guelone es una de las fiestas costeras 
la más simbólica.

Fête de la mer

et de la plage
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15 AU 16 AOÛT

La fête de la Saint-Roch accueille tous 
les ans des milliers de pèlerins mais 
aussi des visiteurs et touristes venus du 
monde entier afin d’honorer ce saint si 
emblématique de Montpellier. 

Les festivités battront leur plein le 15 
Août, dès 10h, avec messes, défilés, 
spectacles, cérémonies, exposition, 
colloque... et cortège au départ de la 
Maison des Relations Internationales. La 
fête de la Saint-Roch se poursuivra toute 
la journée du 16 avec une grande messe 
solennelle et un verre de l’amitié offert 
par la Ville de Montpellier.

L’Office de Tourisme vous propose 
également sa visite guidée « Sur les pas 
de Saint Roch » (cf. page 24).

MONTPELLIER

Parcours de Notre Dame des Tables 

jusqu’au Sanctuaire Saint-Roch

www.st-roch.com

Entrée libre

The Saint Roch celebration welcomes 
every year thousands of pilgrims but 
also visitors and tourists from all other 
the world to honor this saint so symbo-
lic of Montpellier.

La fiesta de Saint-Roch acoge cada año 
a millares de peregrinos pero también a 
visitante y a turistas que vienen de todo 
el mundo entero con el fin de honrar a 
este santo tan emblemático de Mont-
pellier.

Fête de la Saint-Roch
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Pendant l'Antiquité, la côte qui s'étendait 
du Languedoc à la Catalogne était 
jalonnée de ports intérieurs, à l'abri des 
vagues, reliés à la mer par un système 
lagunaire complexe. 

A partir des résultats des fouilles 
archéologiques récentes, à la fois sous-
marines et terrestres, cette exposition 
vous propose d'embarquer sur un des 
navires de commerce pour vivre une 
expérience unique, sur les traces des 
marins de l'Antiquité.

Expo : La navigation 
lagunaire
JUSQU'AU 7 JANVIER

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA
MUSÉE HENRI PRADES

390, route de Pérols
34970 LATTES

museearcheo.montpellier3m.fr

À partir de 4€

Cette exposition nous confronte sans 
tabou ni passion à nos idées reçues ; elle 
dissèque et déconstruit les préjugés pour 
nous inviter à la réflexion sur notre place 
d’humain et de citoyen dans la société 
d’aujourd’hui.

L’exposition interpelle le visiteur par 
sa scénographie immersive, des objets 
émouvants, des dispositifs interactifs.

Une exposition citoyenne qui apporte un 
éclairage scientifique sur les mécanismes 
du racisme.

Expo : NOUS ET LES 
AUTRES, DES PRÉJUGÉS 
AU RACISME
JUSQU'AU 28 JUILLET

PIERRESVIVES

907 avenue du Professeur Blayac
34080 Montpellier 

pierresvives.herault.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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Cet été, la Panacée vous propose 2 
expositions majeures : 

> POPE.L : "One thing after an other" 
Né en 1955, vit à Chicago. Première 
exposition en France de cet artiste 
majeur de la scène américaine, qui 
s’est fait connaître pour ses prises de 
positions performatives sur la condition 
de l’homme noir aux USA.

> BOB AND ROBERTA SMITH : "Activist" 
Né en 1963, vit à Londres. La peinture 
dans la rue : l’artiste britannique nous 
invite à considérer l’art comme un visa 
citoyen et un instrument de libération.

EXPOSITIONS D'ÉTÉ à 
la panacée
JUSQU'AU 26 AOÛT

LA PANACÉE
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

14 rue de l’Ecole de pharmacie
34000 Montpellier

lapanacee.org

Entrée libre

C’est une tradition, les vignerons de 
l’AOC Languedoc vous accueillent tous 
les mardi de l’été en nocturne de 19h à 
23h à la Maison des Vins du Languedoc 
à Lattes pour vous faire découvrir le 
meilleur de leurs vins. Venez rencontrer 
dans une ambiance festive les vignerons 
de l’AOC Languedoc et ses terroirs.

Nouveauté cette année, les vignerons 
et producteurs seront au rendez-vous 
les jeudis également en juillet et en août 
pour des soirées "bio", des produits de 
terroirs sélectionnés en agriculture bio-
logique.

Les Estivales du
mas de Saporta

MAS DE SAPORTA

Mas de Saporta
34970 Lattes 

languedoc-aoc.com

5€ : Entrée + 2 dégustations de vins 
AOC

JUSQU'AU 4 SEPTEMBRE



55 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

38ème festival 
Montpellier danse
JUSQU'AU 7 JUILLET

Le festival Montpellier Danse est le 
rendez-vous annuel des plus grands 
chorégraphes internationaux.

Plus de 300 compagnies venues du 
monde entier se retrouvent à Montpellier, 
des dizaines spectacles par jour pendant 
près de 10 jours. Montpellier Danse 
c’est des créations inoubliables, des 
documentaires sur l’histoire de la danse, 
des cours de danse en plein air, des 
apéros-débats sur les spectacles...

Cette 38ème édition rendra hommage à 
la célèbre chorégraphe disparue en 2017 
Trisha Brown, qui a créé plusieurs pièces 
à Montpellier.

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Plusieurs spectacles à Montpellier 

et dans la métropole

+33(0) 800 600 740

www.montpellierdanse.com

De 5€ à 40€

Une exposition consacrée à l'ensemble 
de l'oeuvre de Michel Andrault en 
introduisant un dialogue entre son 
travail d'architecte et celui de sculpture 
dessinateur, resté ignoré du public.

Le travail créatif précédant ses 
réalisations sera mis en valeur à travers 
dessins, aquarelles, esquisses et 
maquettes des édifices sélectionnés. 
Une trentaine de sculptures et autant de 
dessins et aquarelles ont été sélectionnés 
pour cela dans une oeuvre foisonnante 
empreinte d'humour et de poésie où l'on 
retrouve la marque de l'architecte. 

expo : ARCHI-SCULP-
TURES MICHEL
ANDRAULT
JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE

 LA FENETRE

27, rue Frederic Peysson
34000 Montpellier

la-fenetre.com

À partir de 3€
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 L'ATELIER MUSÉE FERNAND MICHEL

1 rue Beau Séjour
34090 Montpellier

atelier-musee.com

À partir de 8€

Faussement naïf, apparenté à l’Art Brut 
et aujourd’hui classé parmi les Singuliers, 
Jean-Joseph Sanfourche était un artiste 
qui brouillait volontairement les pistes. Son 
œuvre est faite d’un mélange de tragique 
et de comique, de sacré et de profane. 

Inventif et indépendant, Sanfourche peint 
sur des toiles libres, des pierres, des os et 
des crânes préhistoriques, des billes de 
bois et des planches en forme de totems. 

Il s'inspire des arts premiers et s'intéresse 
aux talismans, aux pierres qui guérissent 
et à l'art magique. Sa peinture le raconte 
disant bonjour à qui le regarde. 

Expo : JEAN-JOSEPH 
SANFOURCHE (1929-2010)
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

Pour la 26ème année consécutive, 
l’Association de Quartier Nouveau Sainte-
Anne organise en juin-juillet ses « soirées 
musicales » gratuites. Cette année, c'est 
pas moins de 8 concerts de musique, de 
20h30 à 23h30 qui animeront le quartier 
afin de célébrer la culture et la fête dans la 
rue, la gratuité de la culture et de valoriser 
la musique et les musiciens.

Musique classique, salsa, jazz-gospel, jazz-
swing, chanson festive et de jazz New 
Orleans, Chanson festives et métissées, 
musique populaire du sud et l'ambiance 
de la Nouvelle Orléans... il y en aura pour 
tous les goûts.

26ème Nuits de
Sainte-Anne
2, 4, 5, 10 ET 11 JUILLET

PLACE SAINTE-ANNE

34000 Montpellier

nouveausainteanne.wordpress.com

Entrée libre
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4 AU 8 JUILLET

Le Festival Folies d'O 2018, opérette et 
comédie musicale sous les étoiles, pré-
sente:

La Fille du régiment de Donizetti, mise 
en scéne de Shirley et Dino, les 4, 6 et 
8 juillet 2018 à 22h à l'amphithéâtre d'O, 
entrée nord.

Dino fait son crooner, Shirley fait sa 
craneuse, mise en scéne de Shirley et 
Dino, le 5 juillet 2018 à 22h à l'amphi-
théâtre d'O, entrée nord.

Les Folies d’O

DOMAINE D’O

178 Rue de la Carrierasse
34090 Montpellier

domainedo.fr

A partir de 15€

Festival Radio 
France Occitanie 
Montpellier
9 AU 27 JUILLET

Créé en 1985, ce festival né à l’initiative de 
Radio France et de la ville de Montpellier 
fait vibrer chaque été des milliers de 
visiteurs.

Présenté comme un festival de musique 
classique, la programmation est aussi 
élargie à d'autres horizons : jazz, 
musiques du monde, musique française, 
musiques électroniques avec Tohu 
Bohu...

Plus de 175 concerts gratuits et payants 
à Montpellier (Domaine d'O, Corum, 
Opéra Comédie, Musée Fabre...), dans la 
métropole ainsi que dans la région.

MONTPELLIER MÉTROPOLE & RÉGION

Domaine d’O, Corum, Opéra Co-

médie, Musée Fabre, Métropole, 

Région...

www.lefestival.eu

Tarif en fonction du spectacle
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LES DIMANCHES DU 
PEYROU "VINTAGE"
22 JUILLET & 23 SEPT.

Les chineuses et chineurs de Montpellier 
et sa région ont un nouveau rendez-
vous tous les dimanches, dès 7h30.

Ce rendez-vous hebdomadaire 
incontournable, rassemble chaque 
dimanche de 7h30 à 14h00, entre 40 et 
60 antiquaires professionnels. Objets, 
meubles, bibelots, œuvres d'art, livres 
anciens... 

Cet été, deux dates à ne pas louper pour 
des journées exceptionnelles :

> 22 juillet : Thème "Vintage"

> 23 septembre : 6ème Anniversaire du 
marché
PLACE ROYALE DU PEYROU

34000 Montpellier

montpellier.fr

Entrée Libre

Dans une ville qui a accueilli le premier 
mariage homosexuel en mai 2013, l’évé-
nement est devenu incontournable !

Cette année, rendez-vous le 21 juillet 
2018, à partir de 15h au départ du Jardin 
du Peyrou pour une marche d'une heure 
trente à travers la ville. Un moment mili-
tant fort, historique et ensoleillé !

Gay Pride de
Montpellier 2018

21 JUILLET 

JARDIN DU PEYROU, MONTPELLIER

34000 Montpellier

www.montpelliergay.com

Entrée libre
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De Toulouse à Montpellier, une péniche 
transformée en scène navigante 
propose des escales musicales le long 
du Canal du Midi. Accès libre, pour 
tous, habitants, touristes, familles se 
retrouvent sur les berges dans une 
ambiance guinguette où l’on peut 
partager un verre et se restaurer.

Le 27 juillet à Villeneuve-lès-Maguelone, 
des artistes de musiques du monde 
actuelles se produisent sur le pont de 
la péniche. Convivencia a ce parti-pris 
de défendre des musiques nouvelles, 
créatives, qui peuvent venir d’ici ou 
de l’autre bout de la planète mais qui 
s’inspirent de la tradition.

22ème Festival
« Convivencia »
27 JUILLET 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

Parking du pilou, Passerelle du Pilou

34750 Villeneuve-lès-Maguelone

www.convivencia.eu

Entrée libre

Cet été, les "Folies" du Jeudi au château 
de l'Engarran vous propose trois dates : 

> 26 juillet de 18h30 à 21h30

> 30 août de 18h30 à 21h30

> 27 septembre de 18h30 à 21h30 pour 
la soirée de clotûre avec le thème « Tout 
est bon dans le cochon ». La restauration 
sur place sera assuré par Alex qui pour 
l’occasion vous préparera un cochon de 
lait à la broche.

Venez passer un moment convivial, plein 
de gourmandises, autour des vins du 
Château de l'Engarran.

LES FOLIES DU JEUDI 
AU CHÂTEAU DE
L'ENGARRAN

26 JUILLET AU 27 SEPT.

CHÂTEAU DE L'ENGARRAN

Route de Juvignac
34880 Lavérune   

chateau-engarran.com

Entrée libre
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4 AU 29 AOÛT

Les Estivales de Villeneuve-lès-Mague-
lone se déroulent tous les mercredis de 
l'été, du 4 juillet au 29 août, de 18h30 à 
23h, au centre-ville, passerelle du Pilou. 

Venez découvrir et déguster les vins de 
l’AOC Languedoc et les produits régio-
naux… sans oublier la rencontre avec 
les producteurs et vignerons. Passez un 
moment convivial au bord du canal du 
Rhône à Sète, dans une ambiance fes-
tive avec des concerts programmés lors 
de chaque soirée !

Les estivales de 
villeneue-lès-
maguelone

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

centre-ville, passerelle du Pilou
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

languedoc-aoc.com

A partir de 5€

Depuis 12 ans, « La métropole fait son 
cinéma » s’inscrit comme un temps fort 
de l’agenda culturel de la Métropole. 

Avec près de 7 500 spectateurs 
chaque année, ce festival de cinéma 
gratuit porte la culture au plus près des 
habitants, dans une ambiance conviviale 
et décontractée. « La Métropole fait 
son cinéma » s’empare cette année du 
thème de l’aventure et propose 10 films 
de qualité et accessibles à tous.

La Métropole fait 
son Cinéma

DANS TOUTE LA MÉTROPOLE

1 film par soir et par commune

www.montpellier3m.fr

Entrée Libre

1ER AU 31 AOÛT
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Avec plus de 250 variétés présentées, 
la Fête de la Tomate à Clapiers est 
l’occasion de faire son marché auprès de 
producteurs de la région et de découvrir 
l’étendue du fruit de leur travail. C’est 
aussi l’opportunité d’éduquer son propre 
goût, par le biais d’ateliers, d’apprendre 
les astuces pour réaliser son jardin 
potager, ou de se cultiver, grâce à une 
exposition sur les anciennes variétés de 
fruits et légumes produits dans l’Hérault.

Fête de la Tomate

PARC MUNICIPAL CLAUDE LEENHARDT

338 Rue du Stade

34830 Clapiers

www.montpellier3m.fr

Entrée Libre

2 SEPTEMBRE

Evénement unique en Europe. Il réunit 
les meilleurs joueurs de Beach Volley 
du monde ! Pour sa 14ème édition, 
le Montpellier Beach Masters intègre 
pour la première fois le World Tour. Les 
équipes professionnelles du monde 
entier seront donc à Odysseum pour 
défendre leur nation, avec en ligne de 
mire les Jeux Olympiques de Tokyo en 
2020.

En annexe de cette compétition 
internationale, de nombreux tournois 
grand public sont organisés, comme 
les mythiques « Corporate » ou encore 
la finale étudiante Suitétudes Beach 
Masters. Retrouvez également le village 
ainsi que de nombreuses animations.

Montpellier Beach 
Masters 2018

ODYSSEUM, MONTPELLIER

Théâtre Hélios à Odysseum

34000 Montpellier

www.beachmasters.fr

Entrée Libre

28 AOÛT AU 1ER SEPT.
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4ÈME FESTIVAL POUR 
L'ÉCOLE DE LA VIE
21 AU 23 SEPTEMBRE

Un festival pour découvrir les outils, 
techniques et activités qui existent 
autour de l’éducation pour le bien-être 
de nos enfants. 

Trois jours autour de l’éducation, des 
conférences, de nombreux exposants, 
des ateliers thématiques pour enfants et 
adultes, des concerts, une restauration 
bio... Un événement à ne pas manquer !

CHÂTEAU DE FLAUGERGUES

1744 Avenue Albert Einstein

34000 Montpellier

festival-ecole-de-la-vie.fr

Adulte 10€ pour 1 jour 
(20€ pour 2 jours, 30€ pour 3 jours)
Gratuit pour les enfants

La 13ème édition du festival le plus 
important en Europe dédié aux Arts du 
Monde Arabe se déroule du 12 au 23 
septembre.

Créé en 2006 par l’association Uni’Sons, 
le festival Arabesques encourage la 
visibilité des artistes arabes et promeut 
le dialogue interculturel. Il propose une 
programmation pluridisciplinaire mêlant 
la musique, le théâtre, le conte, le cinéma, 
la danse, la calligraphie… pour valoriser 
la culture du monde arabe, de ses 
expressions artistiques traditionnelles à 
ses formes contemporaines. 

Arabesques est devenu un rendez-vous 
incontournable où se retrouvent à la fois 
des artistes émergents et des « légendes 
vivantes ».

Festival Arabesques
12 AU 23 SEPTEMBRE

DOMAINE D’O

178 Rue de la Carrierasse
34090 Montpellier

domainedo.fr

Prix différent en fonction des 
spectacles
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les internationales 
de la guitare
22 SEPTEMBRE AU 13 OCT

Festival emblématique et atypique de 
Montpellier sur les territoires de l'Hérault 
et de l'Occitanie, les Internationales de 
la Guitare ce sont 23 ans d'existence et 
d'innombrables rendez-vous musicaux 
à ne pas manquer !

Trois semaines de concerts pour 
explorer le blues dans sa plus large 
définition, les musiques du monde des 
Caraïbes au Mali, les emblèmes de la 
chanson française, la nouvelle scène 
pop tout droit venue d'Angleterre, le 
rock transpirant qui vient des tripes, le 
swing manouche des racines gipsy… et 
plus encore !

Places disponibles à l'Office de Tourisme 
de Montpellier !

What A Trip ! Le deuxième édition 
du festival International du voyage et 
de l’aventure se déroule du 28 au 30 
septembre. 

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.

Festival What a Trip !
28 AU 30 SEPTEMBRE

CENTRE RABELAIS

Esplanade Charles de Gaulle 
34000 Montpellier

watmontpellier.fr

A partir de 7€

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Plusieurs spectacles à Montpellier et 

dans la métropole

www.les-ig.com

A partir de 12€
(et concerts gratuits)
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La Nuit des Camisards est un spectacle 
unique en son genre, une pièce en pleine 
nature, qui recrée les conditions des 
assemblées secrètes des protestants 
pourchassés à la fin du XVIIème siècle.
Le spectacle débutera aux alentours de 
21h15 pour une durée de 1h30.

La Nuit des Camisards
31 JUILLET AU 8 AOÛT

RÉGION DU GARD
www.lanuitdescamisards.fr

La «Saint Louis» est la fête patronale 
de Sète. Cette année, elle célèbre son 
276ème anniversaire depuis la création 
du port. Depuis, la Fête de la Saint Louis,  
avec ses tournois de joutes, demeure le 
grand événement de l’année et rythme 
la vie des sètois.

Fête de la Saint-Louis
23 AU 28 AOÛT

SÈTE
www.tourisme-sete.com

Toutes les journées du festival sont en 
accès libre (Crac et Plage de Sète), les 
soirées auront lieu toute la semaine 
au Théâtre de la Mer avec des lives en 
première partie de soirée qui laisseront 
ensuite place au dancefloor pour la 
partie clubbing.

Worldwide Festival 

30 JUIN AU 7 JUILLET

SÈTE
www.worldwidefestival.com

Musiques d’ici et d’ailleurs, éco-
dialogues, coquillages au bord de 
l’eau: le Festival de Thau est un festival 
nomade aux multiples facettes prenant 
place sur les plus belles scènes autour 
de la lagune de Thau: Bouzigues, Mèze, 
Abbaye de Valmagne, Montbazin, 
Frontignan. 

Festival de Thau

PAYS DE THAU
www.festivaldethau.com

16 AU 24 JUILLET
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19 AU 22 JUILLET

Cet été, le festival Résurgence ressurgit 
du 19 au 22 juillet dans les rues de  
Lodève: 30 compagnies sont invitées 
pendant quatre jours et proposent 
plus de 40 rendez-vous. Un véritable 
bouillonnement de spectacles avec 
du théâtre de rue, du cirque, de la 
danse, des contes, des concerts… et 
les guinguettes qui vous attendent à 
l'ombre des châtaigniers. 

Festival Resurgence

LODÈVE
www.festival-resurgence.fr

Festiv’Halles du Muscat et des vins de 
Frontignan c’est la nouvelle appellation 
du grand rendez-vous autour du muscat 
et des vins de Frontignan au cœur de 
l’été. Au cœur du savoureux marché 
du samedi de Frontignan venez à la 
rencontre de nos vignerons et déguster 
leurs muscats et vins. 

FESTIV’HALLES DU 
MUSCAT ET DES VINS 
DE FRONTIGNAN

FRONTIGNAN
www.frontignan-tourisme.com

28 JUILLET 

Un riche programme de concerts dans 
les Arènes de Nîmes qui pour cette 
occasion accueillent des invités de 
prestige. Cette année, c’est notamment 
Lenny Kravitz, Jamiroquai, Indochine, 
Sting, Massive attack, Norah Jones...… 
qui seront parmi nous.

Festival de Nîmes

ARÈNES DE NÎMES
www.festivaldenimes.com

17 JUIN AU 22 JUILLET

Jazz à Sète convoque les grands noms 
du jazz d’aujourd’hui et continue de 
révéler les influences que les musiques 
entretiennent entre elles, célébrant 
la diversité d’un genre qui n’a pas de 
frontières.

Festival Jazz à Sète

12 AU 20 JUILLET 

THÉÂTRE DE LA MER, SÈTE
www.jazzasete.com
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FRONTIGNAN
www.firn-frontignan.fr

LA GRANDE MOTTE
www.lagrandemotte.com

Ce festival s’est donné pour mission 
d’apporter un regard neuf sur la littérature 
noire contemporaine à l’époque largement 
sous-estimée, de donner ses lettres de 
noblesse à un genre qui a considérablement 
enrichi la littérature en général et inspiré 
d’autres formes artistiques comme la bande 
dessinée, le cinéma, les arts plastiques…

Pour fêter la fin de l'été, la ville de la Grande 
Motte organise leur incontournable Carnaval 
d'Eté. Feu d'artifice, carnaval, parade, 
animations... Initié en 1988 par une poignée 
de commerçants qui voyaient là, la bonne 
idée de fêter la fin de saison, ce carnaval est 
depuis attendu des résidents, touristes et 
commerçants...

Festival Internatio-
nal du Roman Noir

Carnaval d'été de la 
grande motte

29 JUIN AU 1ER JUILLET 24 AU 26 AOÛT

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

Pendant plus d’une semaine, la ville de 
Lunel vit au rythme des traditions et 
de la convivialité : défilé d’ouverture, 
Arlésiennes, peñas, abrivados, bandidos, 
courses au plan, village des bodegas, 
lâcher de taureaux, théâtre, tremplins 
musicaux... 

Fête de Lunel :
La Pescalune

LUNEL
www.ot-paysdelunel.fr

7 AU 15 JUILLET





OPÉRA COMÉDIE

MONTPELLIER
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Saison
culturelle

2018/19
Opéras, théâtres, cafés théâtre, salles de 

concerts, centre chorégraphique,  centres 

culturels, cinémas, maisons pour tous...

Cette saison, les acteurs culturels vous invitent 

à découvrir leur programmation pour les mois 

à venir.

 

Danse, cirque, théâtre, musique, humour, 

conte, programmation spéciale enfants... 

Faites votre choix parmi les établissements 

incontournables sur le territoire, Chai du 

Terral, l’Opéra-orchestre, le CDN, Jean Villar, 

l’Agora, la Vista, le Domain d’O, le Kiasma de 

Castelnau-le-Lez et l'Agora du Crès et tant 

d’autres... Cette saison culturelle 2018/2019 

s’apprête à faire des heureux !

Rendez-vous sur 
montpellier-tourisme.fr 
pour faire le plein de bons plans !
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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 se 
tiennent à la disposition des 
visiteurs pour tout renseignement 
sur la destination.
Trois bureaux d’information 
touristique sont également à 
votre service dans la Métropole: 
Castries, Lattes et Villeneuve-
lès-Maguelone

SUR FACEBOOK

facebook.com/MontpellierMediterraneeTourisme

SUR INSTAGRAM

instagram.com/montpelliernowSUR  YOUTUBE

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 19/26

groupes@ot-montpellier.fr

MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
TOURISME & CONGRÈS
Place de la Comédie

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Lattes : +33 (0)7 72 43 65 08

Castries : +33 (0)4 67 52 04 24

Villeneuve-lès-Maguelone : +33 (0)7 87 25 67 45

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

9:30 - 19:30 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 - 7:30 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 - 19:30 De lunes a sábados

10:00 - 17:00 Domingos y días festivos

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
T. +33 (0)4 67 60 60 60

contact@ot-montpellier.fr

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
LATTES +33 (0)7 72 43 65 08 | contactlattes@ot-montpellier.fr

CASTRIES : +33 (0)4 67 52 04 24 | contactcastries@ot-montpellier.fr
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE : +33 (0)7 87 25 67 45

MONTPELLIER-TOURISME.FR #MONTPELLIERNOW


