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chaque année les Journées européennes du patrimoine, événement 

incontournable de la rentrée, proposent de regarder le patrimoine sous un 

angle inédit.

la richesse patrimoniale et architecturale de la ville, permet à montpellier 

d’épouser parfaitement les différents thèmes annuels. après « patrimoine 

culturel, patrimoine naturel », et « patrimoine du xxie siècle, une histoire 

d’avenir », le thème 2016 « Patrimoine et citoyenneté » nous invite à 

découvrir ou re-découvrir les lieux et monuments où la citoyenneté s’est 

construite et s’exerce au quotidien.

cette année, montpellier souhaite également célébrer le 250e anniversaire  

de deux ouvrages majeurs construits pour les Montpelliérains : l’aqueduc 

Saint-Clément et la place royale du Peyrou. Henri pitot, antoine giral,  

Jacques donnat ont conduit ces travaux monumentaux amenant l’eau  

potable à l’ensemble des habitants, réalisant « le temple des eaux »  

et aménageant la promenade du peyrou.

le bouclage de la ligne 4 de tramway, inauguré le 1er juillet dernier, a permis 

la restauration et la valorisation de ce patrimoine historique unique. ces 

réaménagements subliment le cœur de ville, centre de la métropole, et  

sont des leviers de développement économique et touristique.

enfin, pour la première fois, ce programme s’évade de la ville centre en 

insérant des sites ouverts sur le territoire métropolitain.

la ville de montpellier est heureuse de vous présenter ce programme, 

témoin de la richesse et de la diversité de son patrimoine, et remercie 

chaleureusement tous ceux qui participent au succès de cette manifestation.

Philippe Saurel 

maire de la ville de montpellier 

président de montpellier méditerranée métropole

Sonia Kerangueven 

adjointe au maire de montpellier, déléguée à la culture

Chantal Lévy-Rameau 

conseillère municipale, déléguée au patrimoine

Bernard Travier 

vice-président de montpellier méditerranée métropole,  

délégué à la culture

Programme susceptible de modifications et non exhaustif

D’autres lieux non mentionnés sont susceptibles d’être ouverts lors des Journées européennes du patrimoine 2016.

Design du visuel de la manifestation nationale : © Des siGNes studio muchir Desclouds  
réalisation : Florence Girard – impression : imp’act

couverture et p. 2 & 3 © Ville de montpellier 
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1 agora – cité internationale  
de la danse � 

18 rue sainte-ursule

2 ancien couvent des carmes 
déchaussés – collège saint-charles 

– la providence � 
22 avenue georges-clemenceau

 
3 arc de triomphe 

rue foch

4 atelier clavecins 
martine argellies � 
11 bis rue des soldats

5 campus triolet  
(ancienne université des sciences) 

université de montpellier � 
place eugène-bataillon

 
6 carré sainte-anne � 

2 rue philippy

7 cathédrale saint-pierre � 
rue du cardinal-de-cabrières

8 chapelle des pénitents blancs 
14 rue Jacques-cœur

9 chapelle des pénitents bleus 
1 rue loys et rue des étuves

 
10 chapelle et pharmacie de 

l’œuvre de la miséricorde 
1 rue de la monnaie

 
11 château de flaugergues 

1744 avenue albert-einstein
 

12 château de grammont � 
2733 avenue albert-einstein

 
13 château de la mogère 

2235 route de vauguières
 

14 cimetière protestant � 
1 avenue de palavas

 
15 domaine d’o 

178 rue de la carièrasse

16 droguier de la pharmacie � 
avenue charles-flahaut

17 église du couvent  
des dominicains � 

8 rue fabre
 

18 église saint-roch � 
place saint-roch

 
19 église sainte-croix de celleneuve 

rue du tour de l’église

20 église sainte-eulalie 
rue de la merci

 
21 église des saints-françois  

et son orgue ibérique � 
place carnot

 
22 espace dominique bagouet � 

esplanade charles-de-gaulle

23 espace saint-ravy � 
place saint-ravy

 
24 faculté de droit 

université de montpellier � 
39 rue de l’université

 
25 faculté d’éducation – espe 

université de montpellier � 
2, place marcel-godechot

26 faculté de médecine 
université de montpellier � 

2 rue école de médecine
 

27 faculté de théologie  
protestante � 

45 avenue villeneuve d’angoulême
 

28 Hôtel de grave (drac) 
5 rue de la salle l’évêque

29 Hôtel de guidais 
3 place pierre-flotte

30 Hôtel Haguenot 
3 rue clapiés 

31 Hôtel de région 
201 avenue de la pompignane

 
32 Hôtel saint-côme 

32 grand’ rue Jean-moulin

33 Jardin des plantes � 
boulevard Henri iv

 
34 Jardin de la reine � 

2, rue du Jardin de la reine
 

35 la nef, d’ateliers d’art  
de france � 

41 rue de l’université

36 la panacée � 
14 rue de l’école de pharmacie

 
37 maison des chœurs  
chapelle saint-charles 

place albert 1er

 
38 mikvé, bain rituel juif  

du moyen Âge  
1 rue de la barralerie

39 musée fabre � 
39 bd bonne nouvelle

40 musée du fougau 
art et tradition populaire  

du montpelliérain – occitan 
Hôtel de varennes – 2 place pétrarque 

41 musée des moulages � 
route de mende

42 musée du vieux montpellier 
Hôtel de varennes – 2 place pétrarque

43 opéra orchestre national 
montpellier languedoc-roussillon 

place de la comédie
 

44 pavillon populaire � 
esplanade charles-de-gaulle

45 pierresvives – domaine 
départemental – montpellier � 

907 avenue du professeur blayac

46 temple protestant  
maguelone � 

25 rue de maguelone
 

47 tour des pins 
boulevard Henri iv (entrée par le square)
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 Les sites marqués D’uNe 
étoiLe � soNt accessibLes 
aux PersoNNes à mobiLité 

réDuite.

merci de vous reporter aux 
numéros correspondants pour 

plus de renseignements.



MonTfeRRieR-SuR-Lez 
égLiSe SainT-éTienne

 Dim. à 17h30

Visite commeNtée de l’église 
sur le perron, devant le tympan du porche 
portant la devise républicaine, lecture 
d’un extrait de Murmures à la jeunesse de 
christiane taubira.
mise en lumière de la dalle portant le nom 
des morts de la Première guerre mondiale 
et hommage à Joë bousquet avec 
lecture d’extraits de Joë de Guillaume de 
Fonclare et des Lettres à Poisson d’Or de 
Joë bousquet.

commeNtaire ParticiPatiF Des Visiteurs 
d’une œuvre contemporaine, une tenture 
de Jr di casa, avec vidéo de présentation 
de l’artiste. 
chant solo surprise à capella.

 gratuit – Sans réservation

MuRvieL-LèS-MonTPeLLieR

 sam. De 9h à 17h

« citoyeNs eN actioN sur 
Le PatrimoiNe »

ateliers participatifs de restauration de murs 
en pierre sèche, avec l’association actom

 Lieu : murets agricoles du site du 
castellas

 inscription obligatoire   
actom.murviel@gmail.com  
ou 06 83 21 96 11

 sam. Á 17h

« citoyeNs eN sPectacLe 
De PatrimoiNe »

« Samnaga debout » : Création théâtrale 
de la compagnie art mixte
en l’an 16 du règne d’auguste, les 
habitants de la cité doivent décider de 
détruire ou préserver les vestiges de leurs 
ancêtres gaulois. De vifs débats entre 
citoyens romains, indigènes gaulois, 
esclaves, affranchis, barbares… un retour 
burlesque sur une effervescence politique 
pas si éloignée de nous.

 Lieu : dans les jardins de la mairie

 sam. Á Partir De 10h30

« citoyeNs eN Débat sur 
Le PatrimoiNe » :

Débat citoyen « Comment découvrir, 
protéger et valoriser le site archéologique 
de Murviel »

 Lieu : sur le marché court-circuit de murviel

 sam. De 14h à 18h

« citoyeNs témoiNs Du PatrimoiNe »

exposition photos « Vingt ans de visites 
et d’animation autour du patrimoine de 
Murviel »

 Lieu : dans la salle du conseil de la mairie

 gratuit

suite du programme dans les sites ouverts 
dans la métropole p.26

HôTeL De viLLe
1 place Georges Frêche

Œuvre des architectes Jean nouvel et 
françois fontès, l’Hôtel de ville inauguré 
en novembre 2011 offre un jeu de 
géométrie et reflets surplombant le lez 
face à port marianne. 

 sam. et Dim. De 10h à 13h et De 14h 
à 19h

Visites GuiDées

 Bâtiment : 30 pers./groupe
 Bureau du Maire : 15 pers./groupe
Départs toutes les 30 min
Derniers départs : 12h30 (matin) et 
18h30 (soir)
 Retrait des tickets sur place le jour 
même
 gratuit

HôTeL De MéTRoPoLe
50 place Zeus

successivement siège de montpellier 
district, de montpellier agglomération 
puis, depuis le 1er janvier 2015, de 
montpellier méditerranée métropole ; 
venez découvrir l’envers du décor de 
cet outil de gouvernance regroupant 
aujourd’hui 31 communes.
en privilégiés, bénéficiez d’une vue 
inédite sur le quartier d’antigone. 

 sam. et Dim. à 10h, 11h, 14h, 15h 
et 16h

Visites GuiDées

Durée : 45 min
20 pers./groupe

 Réservation obligatoire au 
04 67 60 60 60
 fournir une pièce d’identité valide 
(copie) à la réservation et sur place

 gratuit

PRéfeCTuRe 
34 place des martyrs de la résistance

ancien hôtel particulier, puis siège de la 
représentation du pouvoir (intendance 
royale, préfecture) les styles se 
conjuguent à l’hôtel de la préfecture 
de montpellier. l’ensemble témoigne 
de la volonté de l’état de préserver les 
richesses du patrimoine culturel tout 
en remplissant ses missions de service 
public. 

 sam. à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Visites GuiDées

Durée : 45 min 
30 pers./groupe

 Réservation obligatoire  
au 04 67 60 60 60
 Clôture des réservations  
le 1er septembre
 fournir une pièce d’identité valide 
(copie) à la réservation et sur place

 gratuit

76
« PatrimoiNe et citoyeNNeté » « PatrimoiNe et citoyeNNeté »

CiRCuiT « exPReSSionS 
CiToyenneS au fiL Du TeMPS »

la rue est depuis toujours le lieu de 
rassemblement privilégié des citoyens.
cette déambulation à travers le centre 
historique, au fil des rues et des 
places fait vivre ou revivre les lieux 
emblématiques où la citoyenneté s’est 
construite. 
elle est ponctuée de bonds dans le 
temps, du moyen Âge jusqu’à nos jours, 
au cours desquels seront évoqués, entre 
autres, les grandes manifestations et 
révoltes montpelliéraines.

 VeNDreDi De 18h à 20h  
eN aVaNt-Première !

 sam. et Dim. De 10h à 12h et De 14h 
à 16h

 Lieu : rendez-vous devant l’office de 
tourisme, place de la comédie

30 pers./groupe

 Réservation obligatoire  
au 04 67 60 60 60

 gratuit

viSiTeS PRoPoSéeS PaR La DiReCTion De La CuLTuRe De  
La viLLe De MonTPeLLieR, L’offiCe De TouRiSMe eT LeS viLLeS 

De MonTfeRRieR-SuR-Lez, aveC L’aSSoCiaTion en Bonne 
CoMPagnie, eT MuRvieL-LèS-MonTPeLLieR 

viSiTeS PRoPoSéeS PaR La DiReCTion De La CuLTuRe De  
La viLLe De MonTPeLLieR, L’offiCe De TouRiSMe eT LeS viLLeS 

De MonTfeRRieR-SuR-Lez, aveC L’aSSoCiaTion en Bonne 
CoMPagnie, eT MuRvieL-LèS-MonTPeLLieR 

hôtel de Ville © Ville de montpellier
hôtel de métropole © ch.ruiz/montpellier3m
Préfecture © Préfecture de montpellier © reine bourguignon murviel-lès-montpellier © otmmm

accès pers. à mobilité réduite

accès pers. à mobilité réduite

accès pers. à mobilité réduite
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aRCHiveS MuniCiPaLeS

 sam. 

exPositioN  
« Histoire de l’aqueduc et de la place du 
Peyrou »

 sam. De 10h à 18h
Visite Libre

 sam. à 14h, 15h30 et 17h
Visites GuiDées 

Durée : 30 min – 20 pers./groupe

coNFéreNces aVec ProJectioNs

 sam. De 14h30 à 15h Louis Gabard 
« Conception et construction de l’aqueduc 
de Montpellier (1750-1765) »

 sam. De 15h à 15h30 Professeur henri 
michel « Autour de la pose de la première 
pierre de la place royale (29 décembre 
1766) »

 gratuit 
 Sans réservation 
 Lieu : médiathèque emile-Zola,  
3e étage – tramway 1-4, Place de l’europe

aRCHiveS MuniCiPaLeS  
en partenariat avec les associations  
apieu et ava

 Dim. De 15h à 18h

raLLye Des FamiLLes 

« Viens découvrir l’histoire de la place du 
Peyrou et des Arceaux ! »
Durée : 30 à 45 min par parcours

• Parcours a : le long des arceaux du 
square bir hakeim jusqu’à la place du 
Peyrou

• Parcours b : la place du Peyrou de l’arc 
du triomphe au château d’eau

Des cahiers d’enquête vous seront 
distribués au stand d’information ouvert 
de 15h à 18h

 gratuit
enfants à partir de 8 ans accompagnés de 
leurs parents
 Lieu : stand d’information place du 
Peyrou, près du château d’eau

aSSoCiaTion aRCeaux  
vie aCTive (ava)

l’association arceaux vie active (ava) 
a pour objectif de développer et 
d’animer la vie économique, sociale et 
culturelle du quartier des arceaux ainsi 
que de renforcer les liens entre tous ses 
habitants aux moyens d’actions variées.

 Dim. à 16h

Visite GuiDée

« Chemin de la mémoire résistante aux 
Arceaux : de Jean Moulin à la Libération »
Durée : 1h30
25 pers./groupe
tout public – enfants à partir de 8 ans
si possible, venir avec son smartphone

 gratuit 
 Lieu : le lieu de rendez-vous sera 
communiqué lors de la réservation
 Réservation à partir du lundi 12 sept.
 Contact ava.arceaux@cegetel.net 

aSSoCiaTion aTeLieR 
PeRManenT D’iniTiaTion  
à L’enviRonneMenT uRBain 
(aPieu)

l’association atelier permanent 
d’initiation à l’environnement urbain 
(apieu) œuvre pour défendre 
l’environnement en contexte urbain 
et sensibiliser la population à sa 
préservation.

 sam. De 10h à 12h

Visites GuiDées 

« L’aqueduc et les Arceaux : regards 
croisés sur le monument »
Durée : 2h
20 pers./groupe

 Réservation obligatoire

 Dim. De 10h à 12h

Visites GuiDées*

« Les fontaines de l’aqueduc : au 
xviiie siècle, de l’eau de source dans 
l’Ecusson »
Durée : 2h
20 pers./groupe

 Réservation obligatoire

 gratuit
tout public – enfants à partir de 8 ans
 Lieu : le lieu de rendez-vous sera 
communiqué lors de la réservation
 Réservations à partir du lundi 12 sept.
 Contact 04 67 13 83 15
*nos amis les animaux ne sont pas admis

aSSoCiaTion CoMiTé  
PouR L’enviRonneMenT 
uRBain eT La naTuRe (Ceven)

le comité pour l’environnement urbain 
et la nature (ceven) s’est engagé depuis 
10 ans à la mise en valeur de l’aqueduc 
saint-clément sur la totalité de son 
tracé. l’association agit avec l’aide 
financière de la ville de montpellier et 
avec principalement deux associations 
en charge de la réinsertion des jeunes en 
difficulté.

 sam. De 9h à 11h30

Visite commeNtée

« Promenade sur le tracé sous-terrain ou 
à fleur de terre sur 5 km »
Durée : environ 2h30

 Prévoir un équipement adapté à la 
marche
 Lieu : rendez-vous au carrefour de la 
Lyre à montpellier (route de Ganges) – 
parking du petit casino

 Dim. De 10h à 11h30

Visite commeNtée

« Promenade sur le tracé souterrain, à 
fleur de terre ou semi-aérien » sur 1 km 
entre la grande source et le réservoir 
d’origine dit le « Le Mescladou »
Durée : environ 1h30

 Prévoir un équipement adapté à la 
marche
 Lieu : rendez-vous au parking « maison 
de la Petite enfance » 766-1022 bd. des 
sources 34980 saint-clément-de-rivière
 gratuit
 Sans inscription
 Contact comité ceVeN 04 30 10 04 03 - 
mail jpfredoui@numericable.fr

aSSoCiaTion LeS aMiS  
De La CHaPeLLe De 
BaiLLaRgueT

les amis de la chapelle de baillarguet  
travaillent à la mise en valeur de cet 
édifice du xviie siècle en y organisant des 
actions culturelles.

exPositioN

« L’aqueduc de Montpellier, hier et 
aujourd’hui »

 sam. et Dim. De 15h à 18h30

Visite Libre

Visites commeNtées 

avec questions à 15h30 et 16h30
Durée : 45 min

 gratuit
 Sans réservation
 Lieu : chapelle de baillarguet à 
montferrier-sur-Lez (rue de la chapelle, 
hameaux de baillarguet)

 sam. et Dim. à 10h

baLaDes Le matiN

« sources du Lez et L’aqueduc à 
montferrier » : 
Durée : 1h à 1h15
Les balades seront animées par 
Louis Gabard

 gratuit
 Réservation obligatoire
 Lieu : le lieu de rendez-vous vous sera 
communiqué lors de la réservation
 Contact abaillarguet@orange.fr  
ou 06 68 50 25 16

250e aNNiVersaire 
De L’aqueDuc et Du Peyrou

250e aNNiVersaire 
De L’aqueDuc et Du Peyrou

l’aqueduc, qui amène l’eau des sources de  
saint-clément et du boulidou jusqu’à montpellier,  
a été inauguré le 7 décembre 1765. la place royale 
du peyrou, dont les travaux commencent l’année 
suivante, le 29 décembre, sous la direction de  
Jean-antoine giral, vient parachever cette œuvre 
en intégrant le château d’eau.
les Journées européennes du patrimoine sont une 
occasion privilégiée, pour les archives municipales 
et les associations, de mettre en valeur ce 
patrimoine qui a contribué à améliorer la qualité de 
vie des montpelliérains au xviiie siècle.
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Parcours près du Fesquet à thomassy © ceVeN chapelle de baillarguet © Louis Gabard

intérieur de la Grande source à saint-clément  
© ceVeN
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Les sites ouVerts à moNtPeLLier
11

Le LabeL  
« PatrimoiNe Du xxe siècLe »

10

le label « patrimoine du xxe siècle », 
créé en 1999, met en lumière les 
édifices emblématiques du xxe siècle 
ayant un intérêt architectural ou 
urbain. il attire l’attention du public et 
des promoteurs sur un patrimoine trop 
souvent négligé.
le 12 décembre 2015 quatre bâtiments 
réalisés par marcel bernard (1894-
1981) ont reçu ce label. cet architecte 
montpelliérain est le premier à utiliser 
le béton armé à montpellier. au cours 
de sa carrière, il met son talent au 
service de ses concitoyens en créant 
des édifices qui encouragent et 
favorisent l’accès à l’éducation (cités 
universitaires, facultés) et à la culture 
(kiosque bosc, musées) et contribuent 
à l’amélioration de leur qualité de 
vie (alimentation en eau du quartier 
hôpitaux-facultés).

l’Hôpital général saint-charles (1932)
300 rue auguste broussonnet
architecte : arthur teisseire,  
labélisé en octobre 1993

l’ancien cinéma pathé (1909)
29 boulevard sarrail, l’actuel centre rabelais
architecte : Hector loubatié,  
labélisé en septembre 1998

l’église saint-françois-de-la-pierre-rouge (1909)
14 avenue de castelnau
architecte : Julien boudes,  
labélisée en août 2001

l’église paroissiale sainte-thérèse (1932)
42 avenue d’assas
architecte : Julien boudes, 
labélisée en juin 2003

l’université paul-valéry (1970)
route de mende
architectes : rené egger, philippe Jaulmes  
et Jean-claude deshons,  
labélisée en avril 2014

le collège des ecossais (1924)
533 avenue paul parguel 
architecte : edmond leenhardt

six autres bâtiments détiennent  
également ce label à montpellier :

le kiosque bosc (1925 ; 1927)
esplanade charles-de-gaulle

© archives municipales

l’institut de chimie (1931 ; 1934)
8 rue de l’ecole normale

© Jean-Louis Vayssettes

la cité universitaire des arceaux 
(1930)

61 boulevard des arceaux
© Jean-Louis Vayssettes

la colonne 
d’équilibrage  
de l’aqueduc  

saint-clément  
(1935)

station de tram  
saint-eloi, carrefour 

avenue du  
professeur grasset et 
avenue Henri dunant

© archives municipales

agoRa – CiTé 
inTeRnaTionaLe  

De La DanSe

ce lieu dont l’histoire 
remonte au moyen Âge fut 
successivement le couvent 
des ursulines, une prison 
pour femmes et une caserne. 
depuis 1997 il est un lieu 
d’expression entièrement 
dédié à la danse et abrite 
le centre chorégraphique 
national et montpellier danse 
(saison et festival). inscrit à 
l’inventaire des monuments 
historiques, l’agora, cité 
internationale de la danse, 
réunit tous les aspects du 
travail chorégraphique : 
la création, la diffusion, 
l’accueil du public, l’accueil 
des artistes en résidence, les 
hébergements…

 sam. et Dim. De 11h à 17h

Visite Libre

Visites commeNtées 

 inscription obligatoire

exPositioN 

histoire des religieuses, 
prisonnières et militaires 
ayant vécu dans le bâtiment 
ainsi que l’histoire de sa 
transformation en lieu de 
danse

 

anCien CouvenT DeS 
CaRMeS DéCHauSSéS 

– CoLLège  
SainT-CHaRLeS –  
La PRoviDenCe 

le couvent des carmes 
déchaussés est construit au 
xviie siècle. il comprend la 
chapelle, un cloître à trois 
galeries et un réfectoire. 
Joachim colbert, évêque de 
montpellier, consacre l’église 
en 1707. au xixe siècle le 
couvent est affecté aux sœurs 
saint-charles de lyon qui 
font construire un nouveau 
bâtiment fermant le cloître. 
aujourd’hui, l’ancien couvent 
est occupé par le collège 
privé de la providence. 

 sam. De 14h à 18h
 Dim. De 9h à 12h et De 14h
à 17h30

Visites GuiDées  
départ toutes les heures

exPositioN  
« Voyages »

aRC  
De TRioMPHe

l’arc de triomphe est 
en réalité une porte de 
montpellier « à la manière 
d’un arc de triomphe ». il 
fut construit en 1692 à la 
place de l’une des entrées 
de l’ancien rempart, face à 
la place royale du peyrou. 
restauré au xxie siècle, 
il retrouve ses couleurs 
d’antan : bas-reliefs teints 
en ocre jaune et blason royal 
bleu de france.

 sam. et Dim. De 14h Á 18h30

Visite Libre 

précédée d’une présentation 
historique
Durée : 30 min
15 pers./groupe
—
en raison de la fréquentation 
lors des JeP, nous vous 
informons que les visites 
de l’arc de triomphe sont 
proposées tout au long 
de l’année par l’office de 
tourisme (voir page 30).

aTeLieR CLaveCinS – 
MaRTine aRgeLLieS

atelier de fabrication de 
clavecins dans lequel sont 
exposés des instruments 
finis de différentes écoles 
de facture ainsi que des 
instruments en cours de 
fabrication.

 sam. à 11h, 16h et 18h
 Dim. à 11h et 15h

Visites commeNtées

tour d’horizon de la diversité 
des sonorités : histoire, 
lutherie et techniques.

Durée : 1h  
20 pers./groupe

 Réservation obligatoire

 Séance spéciale enfant  
sur demande

1 2 3 4

© alexis ruiz almeron © charles ursule © Florence Girard © martine argellies

18 rue sainte-ursule

0 800 600 740
fb@montpellierdanse.com

22 av. Georges clemenceau

04 67 92 97 97
accueil.laprovidence@orange.fr

rue Foch 11 bis rue des soldats

04 67 06 05 69
argellies@free.fr

accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite
accès pers. à mobilité réduite 
par le 15bis rue chaptal 

 gratuit  gratuit  gratuit  gratuit

j
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CaMPuS TRioLeT 
(anCienne univeRSiTé 

DeS SCienCeS) 
– univeRSiTé De 

MonTPeLLieR 

la construction du campus 
triolet de 1961 à 1967 
s’inscrit dans une volonté 
générale de modernisation 
de l’enseignement supérieur 
par le gouvernement français. 
inauguré en 1963, le campus 
triolet a été réalisé à partir 
de plans généraux conçus par 
l’architecte rené egger, plans 
déclinés à montpellier par 
l’architecte philippe Jaulmes 
en collaboration avec Jean de 
richemond. philippe Jaulmes 
prend le parti d’un campus 
aéré, boisé et adapté à la 
lumière méditerranéenne. il 
conçoit également un musée 
à ciel ouvert dédié à l’art 
cinétique, à l’op art et à 
l’art numérique en passant 
commande d’œuvres à de 
jeunes artistes financés dans 
le cadre du 1% artistique, 
œuvres pour la plupart encore 
visibles aujourd’hui.

 sam. à 10h

baLaDe botaNique 
Le patrimoine naturel

Le Groupe Naturaliste de 
l’université de montpellier 
vous invite à découvrir la 
faune et la flore cachées de 
notre université.

Durée : 2h
20 pers./groupe
Départ : entrée du campus 
triolet
 inscription obligatoire : 
inventaire.fac@gmail.com
06 71 95 83 05
référent : Guillaume bagnolini
www.inventairefac.com

 sam. De 12h30 à 14h30

o’Pique-Nique
apportez votre pique-nique 
en famille et entre amis et 
participez à la création d’une 
œuvre collective qui viendra 

enrichir la collection d’op’art 
de l’université.
 Lieu : sur la pelouse à 
l’entrée du campus
 entrée libre

 sam. à 14h30

Jeu De Piste

Venez découvrir le campus 
et les œuvres qui s’y cachent 
accompagnés par des 
membres du service du 
patrimoine historique de 
l’université de montpellier.

Durée : 1h30
20 pers./groupe
Départ : entrée du campus 
triolet

 inscription obligatoire
infos et inscription : 
collections@umontpellier.fr
référentes : Noémie miralles et 
audrey théron

 sam. à 14h30

ateLier De FabricatioN 
D’imaGes
L’op art et les illusions 
optiques

intervenant : mom’art Factory 
et artiste street art.
atelier de dessin ouvert aux 
familles (enfants à partir de 
5 ans accompagnés).
Les œuvres de Victor Vasarely 
nous aideront à comprendre 
les secrets de cet art et nous 
fabriquerons à notre tour des 
images incroyables.

Durée : 1h30

 inscription obligatoire
dvc-culture@umontpellier.fr
04 67 14 48 34  
ou 06 74 93 73 90

 sam. à 16h

Goûter

Pour les participants de la 
balade botanique et de 
l’atelier, barbes à papa 
multicolores et sirops 
psychédéliques !
 Lieu : pelouse à l’entrée du 
campus
 entrée libre

5 6 7

© université de montpellier

Place eugène bataillon

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

© Jérôme bryon

2 rue Philippy

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

© abbé michel Plagniol

rue du cardinal-de-cabrières

accès pers. à mobilité réduite 
(sauf à la tour)

 gratuit

CaRRé  
SainTe-anne

église de style néo-gothique 
construite au xixe siècle par 
l’architecte cassan pour 
être le plus haut monument 
de montpellier. elle est 
aujourd’hui reconvertie en 
espace d’art contemporain 
où les artistes réinterprètent 
la monumentalité du lieu. 
l’exposition que bathélemy 
toguo a conçue pour le carré 
sainte-anne aborde toutes 
les facettes du déluge : la 
destruction d’abord, puis la 
mort et enfin la résurrection.

 sam. et Dim. De 10h à 19h 

Visite Libre

exPositioN 
« Déluge » de  
barthélemy toguo

 Dim. à 11h, 14h30 et 16h

Visites commeNtées

CaTHéDRaLe  
SainT-PieRRe

l’édifice gothique est formé 
d’une nef du xive siècle, d’un 
transept et d’un chœur du 
xixe siècle, l’ensemble formant 
une croix latine. la nef 
correspond à la chapelle de 
l’ancien monastère bénédictin, 
construit à la demande du 
pape urbain v et dont la 
première pierre fut posée en 
1364. les autres bâtiments 
du monastère, occupés par 
les évêques de 1536 à la 
révolution, appartiennent 
aujourd’hui à la faculté de 
médecine. elle est classée 
au titre des monuments 
historiques depuis 1906.

 sam. De 14h à 19h
 Dim. De 14h à 18h

Visite Libre

 sam. De 14h à 16h
 Dim. De 14h à 17h30

Visites GuiDées
Visite générale 
Visite du choretto
Départ toutes les 30 min

 sam. De 14h à 16h
 Dim. De 14h à 17h30

moNtée à la tour urbain V

 sam. De 16h30 à 17h30

PréseNtatioN de l’orgue

 sam. De 17h45 à 19h

coNcert d’orgue

 sam. DaNs L’aPrès-miDi

ateLier de construction pour 
les enfants 

CHaPeLLe DeS 
PéniTenTS BLanCS

la chapelle des pénitents 
blancs est un bijou de l’art 
baroque, un havre de paix 
et de prière au milieu de 
l’agitation du xxie siècle. 
signalée par le pontet qui 
enjambe la rue Jacques-cœur, 
elle présente une façade 
sobre, ornée de trois bandes, 
ainsi qu’un beau portail 
classique. son exceptionnel 
plafond peint (1671-1690) 
ainsi que sa décoration en 
bois doré (1698-1708) la 
firent même surnommer, 
avec une exagération toute 
méridionale, la « sixtine du 
languedoc ».

 sam. et Dim. De 14h à 19h

Visite Libre (nef)

Visites GuiDées (chœur)

« L’histoire de la confrérie et 
de la chapelle au travers du 
rôle des pénitents blancs dans 
la vie de la cité »
suivies de 10 min de discussion 
(possibilité de poser des 
questions ensuite à l’entrée de 
la nef)

Départ toutes les 30 min
40 pers./groupe

CHaPeLLe DeS 
PéniTenTS BLeuS 

la confrérie des pénitents 
bleus de montpellier, dont 
la naissance remonte au 
xie siècle, possède une histoire 
riche en rebondissements 
et personnages illustres. en 
1845, elle fait bâtir cette 
chapelle qui est la dernière 
construction de style 
« néogothique troubadour » 
non remaniée. dessinée par 
l’architecte omer lazard, 
elle abrite de très belles 
œuvres d’art dont certaines 
sont inscrites à l’inventaire 
supplémentaire des 
monuments historiques. 

 sam. De 14h30 à 18h

Visite Libre

Petites conférences 
explicatives

20 pers./groupe

CHaPeLLe eT 
PHaRMaCie De 
L’œuvRe De La 
MiSéRiCoRDe 

l’ensemble historique de 
l’œuvre de la miséricorde 
conserve la dernière 
apothicairerie montpelliéraine 
encore en place. depuis le 
départ des sœurs de saint 
vincent de paul en 2001, ce 
lieu de mémoire est géré par 
la ville. l’ancienne maison 
de la miséricorde, le bureau 
de bienfaisance avec ses 
pharmacies et la chapelle 
sont classés au titre de 
monuments historiques depuis 
2003. 

 sam. et Dim. De 10h à 19h

Visite Libre

Pharmacie accessible par 
groupe de 15 pers. 

CHâTeau  
De fLaugeRgueS 

le château de flaugergues 
est la plus ancienne « folie » 
de montpellier. Habité 
toute l’année, entièrement 
meublé, le château abrite de 
nombreuses collections, des 
objets insolites et de superbes 
tapisseries. il est entouré de 
jardins remarquables et d’un 
vignoble. il est classé au titre 
des monuments historiques.

 sam. et Dim. De 10h à 19h

Visite Libre des jardins

exPositioN

« Histoire de la viticulture 
et de la citoyenneté à 
Flaugergues »
 gratuit

 sam. et Dim. à 11h30, 15h, 
16h et 17h

Visites GuiDées

 Tarif : 10€ (gratuit : moins 
de 18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi)

© château de Flaugergues

1744 avenue albert einstein

© antoine de Parseval

14 rue Jacques-cœur

www.penitents.fr

 gratuit – Sans réservation

© Florence Girard

1 rue Loys et rue des étuves

penitentsbleus34@free.fr

 gratuit

© Ville de montpellier

1 rue de la monnaie

 gratuit  gratuit / Payant €
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© Ville de montpellier © château de la mogère

2733 avenue albert einstein 2235 route de Vauguières

accès pers. à mobilité réduite
(sauf 1er étage du château)

 gratuit  Payant €

 CHâTeau  
De gRaMMonT 

de l’ancien prieuré fondé par 
les moines de saint-michel-
de-grandmont à la fin du 
xiie siècle subsiste la salle 
capitulaire. le château date 
du début de xixe siècle tout 
comme la chapelle, œuvre 
de l’architecte pierre arribat 
qui est ornée des sculptures 
d’auguste baussan et des 
vitraux de charles-marie de 
champigneulle. propriété 
de la ville de montpellier, 
le domaine qui s’étend sur 
90 hectares possède un 
magnifique parc riche de 
nombreuses essences comme 
un cèdre du liban plusieurs 
fois centenaire. 

 Dim. De 9h à 17h

Visite Libre 

château et parc

CHâTeau  
De La MogèRe 

en 1706, fulcran limozin, 
secrétaire du roi, maison 
et couronne de france et 
contrôleur de la chancellerie 
de montpellier achète le 
domaine de la mogère. celui-
ci ne devra plus quitter cette 
famille et sera transmis de 
façon directe jusqu’à nos 
jours. dessiné par l’architecte 
Jean giral en 1715, il présente 
une façade harmonieuse 
surmontée d’un fronton dont 
la silhouette se découpe sur 
un fond de pins. la mogère 
offre une vue d’ensemble sur 
l’histoire de montpellier et sur 
l’une des principales familles 
de la ville, les boussairolles. 

 sam. De 14h30 à 18h30
 Dim. De 10h à 18h

Visites GuiDées 

 DimaNche

aNimatioNs avec l’association 
Reflets de Venise

 De 11h à 12h30 et De 15h30 
à 17h30 : déambulation libre 
dans les jardins

 14h : grande parade sur la 
terrasse du château

 17h : parade finale dans les 
jardins

 Tarifs :
Sam. jardin seul 1€, visite 
guidée intérieur + jardin 4€

Dim. jardin seul 3€, visite 
guidée intérieur + jardin 6€

CiMeTièRe 
PRoTeSTanT 

ce cimetière protestant est 
le plus ancien de la ville. il 
est la conséquence du décret 
napoléonien qui souhaitait 
« procurer à nos frères 
une place décente dans un 
cimetière ». la première 
inhumation eut lieu en 1809, 
et depuis le cimetière s’est 
régulièrement agrandi. on 
y trouve une population 
montpelliéraine protestante 
diversifiée où figurent des 
noms célèbres ainsi que de 
nombreux étrangers venus 
s’installer à montpellier. 
les pierres et monuments 
présentent une grande variété 
architecturale. 

 sam. et Dim. à 10h, 14h30 
et 16h30

Visites GuiDées

25 pers./groupe

DoMaine 
D’o

ce lieu de spectacle ouvert 
à tous, été comme hiver, 
comprend plusieurs théâtres, 
des chapiteaux et des 
espaces de représentation en 
plein air. c’est aussi un parc 
public de 23 hectares, un site 
historique avec sa folie du 
xviiie siècle, ses fontaines et 
ses jardins.

 sam. et Dim. De 9h à 19h

Visite Libre des jardins

 sam. à 11h et 15h

Visites GuiDées 

des théâtres du Domaine d’o

40 pers./groupe
 Lieu : rendez-vous devant le 
théâtre Jean-claude carrière

 Dim. à 11h, 15h et 17h

Visites GuiDées

Visite patrimoniale du 
Domaine d’o

40 pers./groupe
 Lieu : rendez-vous devant le 
théâtre Jean-claude carrière

 Réservation conseillée 
N° Vert : 0 800 200 165 de 13h 
à 18h du lundi au vendredi

© cimetière protestant

1 avenue de Palavas

06 88 65 33 31
06 31 36 53 61 

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit – Sans réservation

© Dominique binet

178 rue de la carièrasse

 gratuit

12 13 14 15 DRoguieR  
De La PHaRMaCie 

classé deuxième droguier de 
france après celui de paris, 
ce droguier conserve plus de 
15 000 échantillons d’origine 
végétale ou animale. il est 
inscrit au titre des monuments 
historiques.

 sam. De 9h à 12h30

Visite Libre 

Limité à 250 pers.

égLiSe Du CouvenT 
DeS DoMiniCainS 

construite en pleine contre-
réforme, la chapelle des 
augustins se distingue des 
bâtiments de cette époque 
par sa sobriété héritée de l’art 
roman méridional. aujourd’hui 
occupés par les dominicains, 
le couvent et l’église ont 
été témoins de plusieurs 
rénovations et d’apports 
récents tels les vitraux d’Henri 
déchanet.

 sam. à 14h, 15h, 16h et 17h
 Dim. à 10h, 14h et 15h

Visites GuiDées 

Des jardins, du réfectoire, 
de la bibliothèque et de la 
tribune de l’orgue par les 
frères.

Durée : 1h
25 pers./visite

 gratuit

 Dim. à 16h

coNcert 

« Nocturnes de Chopin »  
avec Nicolas horvath

 Tarif : 12€

égLiSe  
SainT-RoCH 

en 1854, à la suite d’une 
épidémie de choléra, on 
décide de bâtir une église 
dédiée à saint roch. 
financée par une loterie, 
sa construction est confiée 
à l’œuvre de saint-roch. 
l’édifice est dessiné par 
l’architecte cassan et s’inspire 
de l’abbaye de valmagne. 
en raison de difficultés 
financières, le projet initial 
sera interrompu : des tours 
clochers prévues en façade 
ne restent que la base, des 
transepts que des amorces. 
en 2014, grâce au plan de 
sauvegarde et de valorisation 
« plan-objet », les tableaux 
du chœur représentant les 
épisodes de la vie de saint 
roch peints par auguste- 
barthélemy glaize (1807-
1893) ont été restaurés. 

 sam. De 10h à 12h et De 
14h à 19h
 Dim. De 14h à 19h

Visite Libre

Visites GuiDées

histoire du sanctuaire, vie de 
saint roch, découverte de 
l’orgue

20 pers./groupe

égLiSe SainTe-CRoix 
De CeLLeneuve

seule église romane de 
montpellier ouverte au culte, 
sainte-croix date du xiie siècle 
et fut rehaussée au xive siècle. 
l’église est classée au titre 
des monuments historiques 
depuis 1840.

 sam. De 15h à 19h
 Dim. De 15h à 18h

Visite Libre

mais l’histoire de l’église 
pourra être précisée à la 
demande

© montpellier méditerranée métropole
© placedelacom – université de 
montpellier © Dominicains de montpellier © Joseline causse

rue du tour de l’église

04 67 75 38 99

avenue charles Flahaut

françoise.olivier@umontpellier.fr

8 rue Fabre Place saint-roch

06 81 57 70 33
j.c.34@orange.fr 

accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite
accès pers. à mobilité réduite 
pour l’église uniquement

 gratuit gratuit  gratuit / Payant €  gratuit 
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égLiSe  
SainTe-euLaLie 

ancienne chapelle du 
couvent des pères de la 
merci, devenue paroisse au 
xixe siècle. bâtie entre 1741 
et 1748, sa façade et son 
plan sont typiques du milieu 
du xviiie siècle tandis que ses 
décors intérieurs mêlent le 
style empire aux fresques de 
la fin du xixe siècle dans les 
chapelles latérales. le dernier 
grand maître des Hospitaliers 
de saint Jean de Jérusalem 
à avoir effectivement régné 
sur malte, ferdinand de 
Hompesch (1744-1805), y est 
enterré. cette église a aussi 
la particularité d’être liée aux 
deux confréries de pénitents 
de la ville, les blancs de 1788 
à 1791 et les bleus de 1804 à 
1842. 

 sam. De 14h à 17h

Visite Libre

Possibilité de poser des 
questions

égLiSe DeS SainTS-
fRançoiS eT Son 
oRgue iBéRique 

reconstruite en 1996, l’église 
des saints-françois a été 
conçue par l’architecte 
van der Heyden dans une 
esthétique moderne. parmi 
ses richesses figurent le grand 
vitrail de « la création » et 
surtout son orgue unique et 
original. inauguré en 2012, sa 
composition et son harmonie 
sont inspirées des meilleurs 
instruments espagnols du 
xviiie siècle. 

 sam. et Dim. De 13h30 à 18h

Visite Libre

Découverte de l’église avec un 
dossier remis à chaque visiteur 
et une personne disponible 
pour répondre aux questions.

 sam. et Dim. De 15h à 17h30

Visites GuiDées en continu

Découverte de l’orgue 
ibérique avec l’organiste 
Frédéric munoz : présentation 
de l’instrument, de ses 
caractéristiques originales et 
de son fonctionnement.

eSPaCe DoMinique 
BagoueT

depuis sa réouverture 
en 2012, cet espace est 
dédié aux grandes figures 
artistiques régionales de la 
fin du xixe siècle à nos jours. 
il présente actuellement 
l’exposition « Bocaj – Tout un 
monde ». dans ses créations 
bocaj représente tout et 
tout le monde. une fleur, un 
cochon, des guitares, un sein, 
des faucilles et marteaux, des 
masques… des femmes. des 
femmes fatales, pulpeuses, 
séductrices...

 sam. et Dim. De 10h à 19h
Visite Libre

exPositioN 

« Bocaj – Tout un monde »

 sam. à 16h

Visite commeNtée

eSPaCe  
SainT-Ravy 

sous les clés de voûtes 
anciennes et les murs en 
pierre de castries, l’espace 
saint-ravy expose les artistes 
locaux, connus ou en devenir, 
exerçant sur le territoire 
montpelliérain. ils sont 
choisis par une commission 
de professionnels de l’art 
pilotée par l’adjointe au maire 
déléguée à la culture. 

 sam. et Dim. De 10 à 19h

Visite Libre

 Renseignements 
04 67 60 88 80 
ou : www.montpellier.fr/1893-
espace-saint-ravy.htm

© Guilhem Van den haute © église des saints-François © Ville de montpellier

rue de la merci Place carnot esplanade charles-de-Gaulle

accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite

 gratuit  gratuit  gratuit 

© Dr

Place saint-ravy

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

20 21 22 23 faCuLTé De DRoiT 
– univeRSiTé De 

MonTPeLLieR 

en 1956, la faculté de droit 
s’installe dans l’ancien 
couvent de la visitation 
sainte-marie. daté de 1631, 
ce couvent est classé au titre 
des monuments historiques. 

 sam. De 9h à 17h

Visites GuiDées

Limité à 200 pers.

 sam. à 16h30

coNFéreNce

« Patrimoine et Citoyenneté » 
par le Professeur michel miaille

faCuLTé D’éDuCaTion 
– eSPe univeRSiTé De 

MonTPeLLieR
anCienne éCoLe noRMaLe 
D’inSTiTuTeuRS eT ex-iufM 

ces chants que nous avons 
appris à l’école, les amis de 
la mémoire pédagogique nous 
proposent de les redécouvrir 
dans le cadre de l’ancienne 
école d’instituteurs, témoin 
de nombreux remaniements 
depuis sa création en 1853.

 sam. De 10h à 12h

reNcoNtre

« Chants d’école à la Faculté 
d’éducation »
rencontre et évocation 
en chanson du patrimoine 
scolaire avec des chœurs 
d’enfants et d’adultes
Dans les locaux de l’ancienne 
école normale d’instituteurs

Pot de bienvenue offert par 
m. le Directeur de la FDe 
université de montpellier 

Limité à 250 pers.

 inscription conseillée :  
04 67 61 83 55 ou 
memoirepedagogique@free.fr

faCuLTé De MéDeCine 
– univeRSiTé De 

MonTPeLLieR 

à la révolution, l’ancien 
monastère jouxtant la 
cathédrale saint-pierre est 
attribué à l’école de médecine 
de montpellier créée au 
xiie siècle. découvrez son 
bâtiment historique : les 
anciens couvents de saint-
benoît-saint-germain devenus 
ensuite palais épiscopal ; mais 
aussi ses salles de prestige, le 
musée atger aux 1 000 dessins 
et quelques 5 000 estampes, 
le conservatoire d’anatomie 
ainsi que la bibliothèque 
des fonds anciens qui 
conserve plusieurs centaines 
d’ouvrages antérieurs au 
temps de l’imprimerie.

 sam. et Dim. De 10h à 12h30 
et De 14h à 18h

Visite Libre

faCuLTé De 
THéoLogie 

PRoTeSTanTe 

depuis 1920, la faculté de 
théologie protestante de 
montpellier est installée dans 
la maison de charles gide au 
niveau de la station nouveau 
saint-roch : une bâtisse de 
charme du xixe siècle au sein 
d’un parc de caractère. la 
bibliothèque a été transférée 
en 1986 dans de nouveaux 
locaux bâtis sur place, mieux 
adaptés à la conservation et à 
la consultation des livres. 

 sam. De 13h30 à 17h30

Visite Libre

 sam. à 15h

Visite GuiDée 

de la faculté et de la 
bibliothèque avec son 
exposition de livres anciens

 Réservation au  
04 67 06 45 73

© placedelacom – université de 
montpellier © iuFm de montpellier

© placedelacom – université de 
montpellier © marie-christine Griffon

39 rue de l’université

françoise.olivier@umontpellier.fr

2 place marcel Godechot 2 rue école de médecine

françoise.olivier@umontpellier.fr

45 avenue Villeneuve 
d’angoulême

accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite

 gratuit – Sans réservation  gratuit  gratuit – Sans réservation  gratuit
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HôTeL De gRave
DiReCTion RégionaLe DeS 

affaiReS CuLTuReLLeS 
LangueDoC RouSSiLLon 

MiDi PyRénéeS 

la direction régionale des 
affaires culturelles est installée 
dans les hôtels particuliers 
édifiés sur l’emplacement 
de la résidence des évêques 
de maguelone. le noyau des 
bâtiments est un petit hôtel 
particulier bâti vers 1636 : l’hôtel 
de grave, un des modèles de 
l’évolution de la demeure urbaine 
au xviie siècle en languedoc. 
l’édifice est inscrit au titre des 
monuments historiques. 

 sam. et Dim. De 14h à 18h

Visite Libre & Visites GuiDées
Départs : 14h30 et 16h30
Durée : 45 min

 sam. et Dim. De 14h à 18h  
ateLier « Le parcours du 
petit citoyen » : jeune public, 
dans la cour de la terrasse 
de l’unité Départementale de 
l’architecture et du Patrimoine

coLLectiF hF LaNGueDoc-
roussiLLoN :  
ViDéo-ProJectioN sur 
L’éGaLité homme-Femme : 
salon Villarmois, en continu 
sauf pendant la conférence

coNFéreNce 

 sam. et Dim. De 15h30 à 
16h30  
« Question de genre : 
les femmes...oubliées de 
l’Histoire ? » (durée 1h, salon 
Villarmois)

 sam. et Dim. De 16h30 à 
17h30 
lecture, performance et pot de 
l’égalité, dans le jardin 

HôTeL  
De guiDaiS 

Hôtel particulier du xviiie siècle, 
habité par son propriétaire, 
construit par l’architecte isaac 
guidais. classé au titre des 
monuments historiques.

 sam. et Dim. à 15h, 16h et 
17h

Visites GuiDées

Durée : 1h

 Prix spécial JeP : 5€ 
Gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans accompagnés 
de leurs parents

 Sans réservation

HôTeL  
HaguenoT 

cette « maison des champs » 
a été construite entre 1751 et 
1760 par Jean-antoine giral, à 
l’époque futur architecte de la 
place royale du peyrou, pour 
Henri Haguenot (1687-1775), 
homme des lumières et doyen 
de la faculté de médecine de 
montpellier. elle est classée 
au titre des monuments 
historiques.

 sam. De 14h à 17h30
 Dim. De 14h30 à 18h

Visites commeNtées

des jardins et des salons 
historiques

Départs réguliers
Durée : 25 min
20 à 25 pers./groupe

 Tarif : 5€, gratuit pour les 
moins de 18 ans accompagnés 
de leurs parents

 Sans réservation

HôTeL  
De Région 

construit pas l’architecte 
ricardo bofill, l’hôtel de 
région achève la perspective 
du quartier antigone.

 sam. et Dim. De 10h à 18h

exPositioN

L’inventaire général du 
patrimoine culturel : missions 
et recherches en cours

 sam. et Dim. à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h

Visites GuiDées

30 pers./groupe

 Réservation obligatoire

 

© Drac LrmP © antoine de Parseval© otm

5 rue de la salle l’evêque 3 rue clapiés

hotelhaguenot@orange.fr

3 place Pierre-Flotte

 gratuit  Payant € Payant €

© région Languedoc-roussillon, 
inventaire Général – marc Kérignard

201 avenue de la Pompignane

04 67 22 86 88

 gratuit

28 29 30 31 HôTeL  
SainT-CôMe

l’hôtel saint-côme a été 
élevé de 1751 à 1757 par 
l’architecte Jean-antoine giral 
avec les fonds légués par 
françois gigot de lapeyronie 
pour servir d’amphithéâtre 
au collège de chirurgie. la 
chambre de commerce de 
la ville de montpellier y est 
installée depuis 1801.

 sam. De 14h à 17h

Visites GuiDées 

de l’hôtel saint-côme et de la 
salle Lapeyronie

Départs toutes les 20 min
30 pers./groupe

 Dim. De 10h à 12h

Visite Libre

 gratuit – Sans réservation
 Pour tout complément 
d’information 
e.courbaud@montpellier.cci.fr 

JaRDin  
DeS PLanTeS 

créé en 1593 par Henri iv, 
le Jardin des plantes s’étend 
sur 4,5 hectares au cœur de 
montpellier. il contient des 
espèces rares. outil précieux 
pour les botanistes, les 
scientifiques et les étudiants, 
mais aussi pour le grand 
public, le Jardin des plantes 
est le plus vieux jardin 
botanique de france. il est 
classé au titre des monuments 
historiques.

 sam. De 10h à 19h
 Dim. De 12h à 19h

Visite Libre

 sam. De 10h à 17h

Visites GuiDées

Limité à 300 pers.

 inscription obligatoire  
le jour même sur place auprès 
de la secrétaire

JaRDin  
De La Reine 

le Jardin de la reine se 
réveille ! richard de belleval 
créa en 1593 le Jardin des 
plantes de montpellier. le 
Jardin de la reine constituait la 
partie réservée aux botanistes. 
composé principalement 
d’une « montagne » conçue 
par richer en prolongement de 
celle du Jardin des plantes, le 
Jardin de la reine a conservé 
une composition paysagère 
quasiment inchangée depuis son 
origine. suite à la mobilisation 
de citoyens regroupés en 
association, le Jardin de la 
reine a pu être racheté par 
la ville de montpellier en fin 
2013. l’association continue sa 
mobilisation et travaille pour 
la restitution du bâtiment de 
l’intendance à l’université et la 
relance d’un projet ambitieux 
de mise en valeur du Jardin des 
plantes.

 sam. et Dim. De 10h à 18h

Visites GuiDées 

avec présentation des 
expositions sur l’histoire 
du Jardin des Plantes 
et de la reine et sur le 
projet d’aménagement de 
l’intendance

Durée : 30 min
Départs toutes les 40 min
25 pers./groupe

La nef, D’aTeLieRS 
D’aRT De fRanCe 
anCienne CHaPeLLe Du 

CouvenT De La viSiTaTion 

le 6 mars 2015, ateliers 
d’art de france a inauguré, 
en plein cœur historique 
de montpellier, un lieu 
exceptionnel dédié aux 
métiers d’art : la nef. la 
chapelle de la visitation, 
superbe édifice du xviie siècle, 
a été restaurée pour servir 
d’écrin aux métiers d’art. 
sous sa voûte spectaculaire, 
la nef fait se rencontrer 
le patrimoine d’hier et la 
création d’aujourd’hui ! a la 
fois boutique et galerie, elle 
accueille jusqu’au 5 novembre 
2016 l’exposition Nouveau 
Souffle consacrée au verre 
contemporain français. 

 sam. De 10h à 13h et De 
14h à 18h

Galerie et boutique métiers 
d’art

exPositioN

« Nouveau Souffle »

Visites GuiDées

sur demande pour les groupes

©placedelacom – université de 
montpellier © sauvons le Jardin de la reine

boulevard henri iV

françoise.olivier@umontpellier.fr

2 rue du Jardin de la reine

accès pers. à mobilité réduite accès pers. à mobilité réduite

 gratuit  gratuit – Sans réservation

© aurélia blanc

41 rue de l’université

04 99 62 76 96
lanef@ateliersdart.com

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

© cci de montpellier

32 Grand’rue Jean moulin
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La PanaCée 

à la fois lieu d’exposition, 
d’expérimentation et de 
production, la panacée, 
centre d’art contemporain 
de montpellier, est installée 
dans l’ancien collège royal 
de médecine réhabilité 
par la ville. inauguré le 
22 juin 2013, ce lieu chargé 
d’histoire propose à tous les 
publics d’expérimenter une 
relation renouvelée à l’art 
contemporain.

 sam. De 12h à 20h
 Dim. De 10h à 18h

Visite Libre

 sam. 15h et 17h
 Dim. 11h 

Visites DécouVertes

histoire et transformation du 
lieu 

 Dim. 15h 

Visite 

« Point de vue » avec 
Johana carrier et Joana 
Neves (Plateforme roven), 
commissaires de l’exposition 
« Outiller le dessin » pour 
Drawing room 016 

tout public – Dans la limite des 
places disponibles

MaiSon DeS CHœuRS 
CHaPeLLe  

SainT-CHaRLeS 

chapelle baroque dédiée à 
l’art choral, la maison des 
chœurs accueille concerts, 
répétitions, formations, 
conférences. elle est gérée 
par l’association des chœurs 
de montpellier qui regroupe 
une quarantaine d’ensembles 
vocaux amateurs de la ville. 
elle comprend une salle de 
concerts de 150 places avec 
piano et deux studios de 
répétition.

 sam. et Dim. De 15h à 18h30

Visite Libre 

De la chapelle de l’hôpital 
général devenue la maison des 
chœurs

miNi-coNcerts 
 Programme non exhaustif  
 Plus d’informations sur  
maisondeschoeurs-montpellier.
fr

 sam. à 16h30

JaZZ à tous Les étaGes 
2 groupes « Chorale chants 
sacrés » et « Chorale Jazz », 
direction Lionel Licini

 sam. à 18h

« Les voix du coin » :  
chants du monde et 
percussions corporelles, 
direction Farida bordas

MiKvé,  
Bain RiTueL Juif  
Du Moyen âge 

le mikvé de montpellier est un 
bain rituel juif de purification 
du xiiie siècle alimenté par 
une nappe d’eau souterraine. 
comptant parmi les plus 
anciens d’europe, il est le 
témoin de l’importance 
de la communauté juive 
dans le développement de 
montpellier. l’immeuble qui 
comporte les vestiges de la 
synagogue médiévale est 
classé au titre des monuments 
historiques depuis 2004. 

 sam. et Dim. De 10h à 19h

Visites GuiDées uniquement

Départ toutes les 30 min
19 pers./groupe
—
en raison de la fréquentation 
élevée lors des JeP, nous vous 
informons que les visites du 
mikvé sont proposées tout au 
long de l’année par l’office de 
tourisme (voir page 30).

MuSée faBRe

rouvert en 2007, le musée 
fabre dispose de 7 000m² 
d’exposition aux prestigieuses 
collections : peintures, 
sculptures du xive au xxe siècle 
ainsi que les arts graphiques 
dans l’hôtel de cabrières-
sabatier d’espeyran et 
représentés par la Portée  
de buren.

 sam. et Dim. De 14h à 18h

Visite Libre

de l’hôtel cabrières-
sabatier d’espeyran (12 rue 
montpellieret)

 sam. et Dim. De 10h à 18h

Visite Libre 

des collections permanentes 
circuit proposé avec 
audioguide

 sam. De 14h30 à 17h

Visite Libre 

des collections permanentes 
avec livret-jeu pour une visite 
familiale
 inscriptions dans le hall 
d’entrée du musée Fabre

© olivier cablat © Pierre alventosa © Ville de montpellier

14 rue de l’école de Pharmacie

04 34 88 79 79
mediation@lapanacee.org

Place albert 1er 1 rue de la barralerie

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit  gratuit  gratuit

© montpellier méditerranée métropole

39 boulevard bonne Nouvelle

groupes.museefabre@
montpellier3m.fr
04 67 14 83 16

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

36 37 38 39 MuSée Du fougau 
– aRT eT TRaDiTion 

PoPuLaiRe Du 
MonTPeLLiéRain – 

oCCiTan

installé dans l’hôtel de 
varennes, ce musée est 
consacré à la vie quotidienne 
dans le montpellier 
d’autrefois, aux traditions 
du terroir montpelliérain, à 
la culture occitane et à la 
maintenance de la langue 
d’oc. 

 sam. et Dim. De 9h à 12h
et De 14h à 17h

Visites GuiDées

Durée : 30 min
10 pers./groupe
tout public
2eme étage sans ascenseur

MuSée  
DeS MouLageS

témoin historique de 
l’enseignement de 
l’archéologie et de l’Histoire 
de l’art, le musée des 
moulages de l’université 
paul-valéry montpellier iii 
conserve et valorise les 
collections d’étude et de 
recherche constituées à la 
fin du xixe siècle et au début 
du xxe siècle dans un objectif 
pédagogique, notamment une 
collection de 719 tirages en 
plâtre de sculptures antiques 
et médiévales, classées 
au titre des monuments 
historiques, ainsi que des 
objets originaux antiques 
(statuettes en terre cuite et 
vases grecs en céramique). 
après un projet de rénovation 
de grande ampleur, le 
musée a rouvert ses portes 
à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 
2015. 

 sam. et Dim. De 11h à 17h

Visite Libre

Pour des raisons de sécurité 
pas plus de 195 pers. dans le 
musée

MuSée Du vieux 
MonTPeLLieR

dans un appartement de 
l’étage noble (xviiie siècle) 
décoré de boiseries, plafonds 
à la française, gypseries et 
bars au sol, sont présentés 
de nombreux objet, plans 
et gravures, portraits de 
personnalités montpelliéraines 
retraçant l’histoire de 
montpellier du moyen Âge au 
xxe siècle. 

 sam. et Dim. De 10h à 19h

Visite Libre

Pour des raisons de sécurité 
pas plus de 25 pers. dans le 
musée

oPéRa oRCHeSTRe 
naTionaL 

MonTPeLLieR 
LangueDoC-
RouSSiLLon 

inauguré en 1888, l’opéra 
comédie de montpellier, un 
grand théâtre à l’italienne, 
est l’œuvre de l’architecte 
Joseph-marie cassien-
bernard (1848-1926), élève 
de charles garnier. fauteuils 
de velours rouge, dorures, 
aménagements dans la 
pure tradition du théâtre 
à l’italienne… ce joyau 
montpelliérain est une salle 
de spectacle unique en son 
genre dont les mystères vous 
seront révélés au cours de la 
visite.

 sam. et Dim. De 10h à 13h
et De 14h à 17h

Visite Libre halls, foyer

exPositioN

tal isaac hadad  
(artiste en résidence)

 Dim. (derniers départs le 
matin à 12h, l’après-midi à 16h)

Visites GuiDées

25 pers./groupe
Durée : 30 min

 Déconseillée aux personnes 
sujettes aux vertiges et 
chaussées de talons hauts

 inscription obligatoire 
auprès de l’office de Tourisme 
les jours précédents

© musée du Fougau © Ville de montpellier
© opéra orchestre National 
montpellier – marc Ginot

hôtel de Varennes
2 place Pétrarque

museedufougau@orange.fr

hôtel de Varennes
2 place Pétrarque

Place de la comédie

© Deniseoliverfierro

route de mende

marie sanz
04 67 14 23 78
mdm@univ-montp3.fr

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit gratuit  gratuit  gratuit
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PaviLLon  
PoPuLaiRe

ancien cercle des étudiants 
construit en 1891 par léopold 
carlier, le pavillon populaire 
est aujourd’hui un lieu 
d’exposition consacré à la 
photographie et accueille 
aujourd’hui l’exposition « Elina 
Brotherus – La lumière venue 
du nord ». les nus, portraits, 
autoportraits ou paysages 
d’elina brotherus interrogent 
sans aucun détour les genres 
de l’histoire picturale et de 
la perception visuelle qui les 
régit.

 sam. et Dim. De 10h à 19h

Visite Libre

exPositioN

« Elina Brotherus  
La lumière venue du nord »

 sam. à 11h, 14h30 et 16h

Visites commeNtées  

PieRReSviveS 
– DoMaine 

DéPaRTeMenTaL – 
MonTPeLLieR

pierresvives, domaine 
départemental, bâtiment de 
l’architecte Zaha Hadid, a été 
inauguré en septembre 2012.

 sam. De 14h à 20h : ouVert
 Dim. De 10h à 18h : ouVert

 sam. à 14h15, 15h, 16h, 
17h, 18h et 18h30
 Dim. à 10h15, 11h, 14h15, 
15h et 16h

Visites GuiDées des magasins 
et ateliers de travail pour tout 
savoir (ou presque !) sur les 
archives départementales de 
l’hérault.
Durée : 1h
25 pers./groupe
tout public
 inscription sur place, le jour 
même

 sam. à 14h30, 15h30, 16h30 
et 17h30
 Dim. à 10h, 11h, 14h, 15h 
et 16h

Visites GuiDées de la maison 
Départementale des sports 
Nelson mandela 
ce bâtiment à « énergie 
positive » affiche un parti pris 
contemporain à découvrir.
Durée : 45 min
25 pers./groupe
tout public
 inscription à l’accueil de 
Pierresvives, le jour même

© Ville de montpellier

esplanade charles-de-Gaulle

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

 sam. à 15h, 16h, 17h et 18h
 Dim. à 11h, 12h, 14h, 15h 
et 16h

Jeux De Piste à PierresViVes

« Zaha hadid et son œuvre »
au cœur de l’architecture 
contemporaine, un parcours 
original et plein de surprises 
vous est proposé afin de 
découvrir ou redécouvrir ce 
bâtiment emblématique de 
Zaha hadid.
Durée : 45 min
6 pers./groupe
adultes
 inscription sur place, le jour 
même

 sam. à 15h, 16h, 17h, 18h 
et 19h
 Dim. à 11h, 12h, 14h, 15h 
et 16h

Jeux De Piste

« Pierresvives et son 
architecture »
au cœur de l’architecture 
contemporaine, un parcours 
original et plein de surprises 
vous est proposé afin de 
découvrir ou redécouvrir ce 
bâtiment emblématique de 
Zaha hadid.
Durée : 45 min
6 pers./groupe
enfants de 8 à 12 ans 
 inscription sur place, le jour 
même

 sam. et Dim. De 14h à 18h

exPositioN 

« Patrimoine écrit et 
citoyenneté »
une découverte originale des 
monuments qui ont fait ou 
qui représentent encore la 
citoyenneté dans l’hérault.
tout public
 entrée libre

 sam. et Dim. De 14h à 18h

ateLier ParticiPatiF 

sur le modèle des « cadavres 
exquis ». apportez vos 
photographies – voyages 
en bateaux et vacances sur 
les côtes ensoleillées de 
méditerranée – pour participer 
à une fresque collaborative 
(vos photographies originales 
vous sont restituées en 
quelques minutes).
tout public
 entrée libre

 sam. et Dim. De 15h à 18h

aNimatioNs

« Le patrimoine en jeu »
Découverte ludique pour le 
jeune public et les familles, 
animée par l’association 
strataj’m
tout public
 entrée libre

© photographe christophe 

907 avenue du professeur 
blayac

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit

44 45 TeMPLe PRoTeSTanT 
MagueLone 

l’édifice, œuvre des 
architectes bouwens, 
estibot et louis corvetto, est 
construit au xixe siècle pour 
répondre aux besoins d’une 
communauté protestante en 
plein essor. le décor de la 
façade extérieure est puisé 
dans le répertoire ornemental 
roman : chapiteaux à larges 
feuilles, frises d’arceaux sur 
modillons, damiers etc… 
l’aménagement intérieur 
est en plan centré et fait 
preuve d’une grande sobriété. 
le temple est inscrit à 
l’inventaire des monuments 
historiques.

 sam. à 9h30, 14h15 et 
15h30
 Dim. à 14h15, 15h30 et 
16h45

Visites GuiDées

Présentation et historique 
du temple, regard sur la vie 
cultuelle et culturelle.
25 pers./groupe

 Sans réservation

TouR DeS PinS 

vestige des remparts 
médiévaux, la tour des 
pins tire son nom des 
arbres plantés sur son toit. 
occupée de 1886 à 2000 
par les archives municipales 
de montpellier, elle 
accueille aujourd’hui deux 
associations : les barons de 
caravètes et la garriga. 

 sam. De 10h à 16h

Visites GuiDées

L’histoire de la tour des Pins 
et des consuls de montpellier 
(accès au toit interdit pour 
raisons de sécurité)

Durée : 30 min
Départ : toutes les 30 min
20 pers./groupe

en partenariat avec les barons 
de caravètes, responsable des 
visites : sylvie Demaison

© église protestante unie montpellier 
& agglomération ©alain bienvenu © Ville de montpellier

25 rue de maguelone boulevard henri iV  
(entrée par le square)

accès pers. à mobilité réduite

 gratuit  gratuit

46 47
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© montpellier méditerranée métropole

avenue de la gare

 gratuit 

© J. bousquet, cournonsec

 gratuit 

 © montpellier méditerranée métropole 

avenue Joseph arlery

 gratuit 

CaSTRieS
—

Le CHâTeau De CaSTRieS 

guillaume de la croix achète la 
seigneurie de castries en 1496 et y 
construit un château qui sera rasé 
en 1622. la construction du château 
actuel débute en 1645. rené-gaspard 
de la croix, marquis de castries, 
choisit de le rénover dans le goût de 
l’époque et fait réaliser un jardin à la 
française. l’ingénieur pierre-paul riquet 
l’agrémente d’un aqueduc servant à 
alimenter en eau le parc et ses bassins. 
propriété du duc de castries, il est légué 
en 1985 à l’académie française. la 
ville de castries le rachète en 2013 et 
aujourd’hui l’association des amis du 
château vous invite à le découvrir.

 sam. et dim. à 10H, 11H, 14H, 15H, 
16H et 17H

visites

du parc, du château et du village

salon littéraire

« Mon patrimoine, mon histoire »
rencontre et dédicaces avec 
20 écrivains

dans l’orangerie du château avec une 
vingtaine d’auteurs qui se relaieront. 
organisé par les amis du château

 Pour toute information 
complémentaire, contacter la mairie  
de Castries : 04 67 91 28 50

CouRnonSeC
—

LeS CaPiTeLLeS

des capitelles sillonnent les vignobles 
de cournonsec. il s’agit de constructions 
circulaires en pierre sèche qui 
témoignent du savoir-faire de nos 
aïeux. d’autres types de cabanes 
habitent également les vignobles : 
elles sont construites directement 
dans les murs de défrichement, sur les 
hauteurs. ces abris rustiques servaient 
à protéger les outils mais aussi les 
agriculteurs durant les repas de midi 
ou en cas d’intempérie. les capitelles 
de cournonsec ont été récemment 
réhabilitées en respectant la technique 
de la pierre sèche. 

 sam. de 15H à 18H

 dim. de 16H à 18H

eXposition de pHotos 

Les capitelles de Cournonsec :  
avant, pendant, après ; le travail des 
bénévoles
 Lieu : au temple (1 rue des aires)

 dim. à 10H

balade-découverte

découverte des cinq capitelles (cresse 
saint-martin, mas de la vergne, 
les garennes, pioch tourel et mas 
d’albergue)
proposée par l’association il était une 
fois cournonsec, mis en scène d’après 
une pièce inédite de rené escudié

 lieu : rendez-vous à cresse saint-
martin (parking assuré et parcours 
fléché)
pique-nique vers 12h30 à pioch tourel 
et verre de l’amitié offert par la 
municipalité

JaCou
—

Le DoMaine Du CHâTeau  
De BoCauD 

pierre de bocaud (1561-1628), 
procureur à la cour des comptes et des 
aides et des finances, fait agrandir et 
embellir la « vieille et petite maison » 
achetée par ses ancêtres au xve siècle. 
c’est son petit-fils philippe-Hercule 
(1644-1731) qui va créer et aménager 
le jardin avec sa grotte ornée dite de la 
coquille, son puits à roue, ses bassins, 
ses fontaines et son escalier. 

 sam. et dim. à 17H

visites guidées 

du jardin de bocaud par l’association 
Histoire et patrimoine

 Lieu : rendez-vous au portail vert 
avenue Joseph arlery 

© montpellier méditerranée métropole 

390 route de pérols

accès pers. à mobilité réduite 
uniquement pour le musée

 gratuit

LaTTeS
—

MuSée HenRi PRaDeS  
SiTe aRCHéoLogique 

LaTTaRa

les fouilles archéologiques du comptoir 
méditerranéen de lattara et de ses 
environs ont mis au jour de nombreux 
vestiges depuis leurs débuts en 1963. 
les dizaines de milliers d’objets 
récoltés lors de ces fouilles constituent 
l’essentiel des collections du musée de 
site ouvert en 1986. 
en étroite collaboration avec le 
musée Henri prades, les étudiants du 
master 2 valorisation et médiation des 
patrimoines de l’université paul-valéry 
et les membres de l’association acanthe 
vont révéler au public l’histoire antique 
de lattara. 

 sam. et dim. de 10H à 12H et de 14H 
à 19H

visite libre

musée Henri prades

 sam. et dim. à 10H, 15H et 17H

visites guidées 

du site archéologique par l’association 
Histoire(s)
50 pers./groupe

 sam. et dim.

ateliers 

 en continu toute la journée 
à partir de 10h

la mosaïque participative 
le comptoir antique 

 Á 11H, 14H et 16H

balade contée
50 pers./groupe

petit arcHéologue

5 ateliers par Jour

durée : 1h
enfants de 6 à 12 ans
12 pers./groupe 

parure

4 ateliers par Jour

durée : 1h
enfants de 6 à 12 ans
15 pers./groupe

écriture antique

4 ateliers par Jour

durée : 1h
enfants de 6 à 12 ans
15 pers./groupe

LavéRune
—

Le CHâTeau DeS évêqueS

le château prend son origine au moyen 
Âge puisque le premier bâtiment date 
du xiiie siècle. en 1692, l’évêque de 
montpellier charles de pradel prend 
possession du château qui devient 
la nouvelle « maison des champs » 
épiscopale. le domaine est mis en vente 
en 1791 comme bien national et racheté 
par Jean-Jacques brunet qui y apporte 
un jardin à l’anglaise et la plantation 
d’essences exotiques. la municipalité 
acquiert le lieu en 1972 et y implante 
le musée Hofer-bury ainsi que la 
médiathèque Jean de la fontaine.

 sam. et dim. à 14H30, 15H30 et 16H30

visites guidées 

château des évêques : parc, salon de 
musique du xviiie siècle, cuisine, salle à 
manger, chapelle, vieille porte.

 dim. à 18H

concert de clôture 

dans le salon de musique : les Jardins 
de Oualata (piano, chant et récitant sur 
les musiques de ravel, Jaubert, cras et 
delage)

© montpellier méditerranée métropole 

place de la mairie

accès pers. à mobilité réduite difficile 
(quelques marches)

 gratuit
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MonTauD
—

Le CHâTeau De MonTLauR 

le château construit au xiie siècle par 
la famille de montlaur dispose d’une 
position stratégique entre montpellier 
et sommières. il a subi au cours des 
siècles de nombreuses attaques et 
est gravement détérioré lors des 
guerres de religion. malgré quelques 
démarches engagées au xviie siècle, 
le marquis de montlaur part vivre à 
paris et abandonne la reconstruction 
du château. seule la chapelle a été 
restaurée.
depuis 2006, l’association montaud 
patrimoine travaille afin de préserver 
et restaurer ce monument inscrit 
à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques.

 sam. et dim. à 10H30 et à 14H

visites guidées

MuRvieL-LèS-MonTPeLLieR
—

 SiTe Du CaSTeLLaS
eT MuSée PauL SoyRiS

égLiSe SainT-Jean-BaPTiSTe

le castellas est un site antique très 
riche en découvertes archéologiques. 
la partie la mieux connue du site est 
le quartier monumental d’époque 
romaine, installé à la jonction de la 
ville haute et de la ville basse, qui 
s’organise autour d’une grande place 
rectangulaire bordée par un portique.
le site du castellas apparait comme 
l’un des plus vastes lieux fortifiés de 
toute la région avec ses 24 hectares 
à l’abri de hauts remparts. depuis 
1951, des campagnes de fouilles sont 
régulièrement organisées.

manifestations co-organisées par les associations 
graHm, actom et l’équipe du chantier de fouille 
du castellas (univ. paul-valéry, cnrs, inrap, 
drac) avec l’appui de la commune de murviel et 
de montpellier méditerranée métropole.

 sam. Á 14H30
visite guidée du village médiéval par 
l’association graHm
 Lieu : rendez-vous devant la fontaine 
romaine

 sam. Á 15H30
visite guidée du site archéologique du 
castellas (classé monument historique) 
par patrick thollard (université paul-
valéry) : vestiges du forum de la cité 
gallo-romaine, mis au jour par les 
fouilles du mois d’août.
 Lieu : rendez-vous à la fontaine 
romaine

 sam. de 14H à 18H
visites guidées du musée municipal
présentation des objets découverts lors 
des dernières campagnes de fouille

 sam. de 14H30 à 17H30
visite libre de l’église  
saint-Jean-baptiste

suite du programme dans la page 
« patrimoine et citoyenneté » p.7

© montpellier méditerranée métropole

place du vieux château

accès pers. à mobilité réduite 
uniquement pour le musée

© mairie de murviel-lès-montpellier

 gratuit  gratuit 

© montpellier méditerranée métropole

25 route de saint-georges-d’orques

contact@abbaye-de-vignogoul.fr

 gratuit – Payant €

Pignan
—

L’aBBaye CiSTeRCienne De 
SainTe-MaRie-Du-vignogouL 

le monastère datant de 1150 est 
d’abord appelé notre-dame-de-bon-
lieu. en 1211, l’église devient celle de 
notre-dame-du-vignogoul. ce prieuré 
est affilié à l’ordre cistercien à partir 
de 1245. il devient alors une abbaye 
sous la dépendance de l’abbaye de 
valmagne. il ne reste aujourd’hui du 
monastère que l’église dans laquelle se 
mêlent les parties romanes de la base 
et la voûte gothique.

 sam. et dim.

visite libre

le matin
 gratuit

visites commentées

l’après-midi
 gratuit

concerts de cHants et musique

en fin de journée

 Tarifs : contacter l’association culture 
et patrimoine de l’abbaye du vignogoul
contact@abbaye-de-vignogoul.fr

viLLeneuve-LèS-MagueLone
—

 CaTHéDRaLe SainT-PieRRe-
eT-SainT-PauL

témoignage majeur de l’art roman, 
la cathédrale de maguelone a été 
construite à partir de 1030. urbain ii 
visite l’île en 1096 et proclame la 
cathédrale « la seconde après celle 
de rome ». au xiie siècle, elle sert à 
plusieurs reprises de terre d’asile aux 
pontifes fuyant rome et l’italie. le siège 
épiscopal est transféré à montpellier en 
1536. aujourd’hui le site est géré par 
les compagnons de maguelone qui ont 
redonné au domaine sa vocation de 
terre d’accueil. 

 sam. et dim. de 10H à 17H

visite libre avec possibilité de location 
d’audio-guides 

 sam. et dim. deux par jour, se 
renseigner auprès des compagnons de 
maguelone pour les horaires 

visites guidées de la cathédrale

 sam. et dim. le midi

stand de dégustation 

de vins ainsi que des assiettes du terroir

 Pour tout complément d’information, 
contacter les Compagnons de 
Maguelone : 04 67 50 49 88
contact@cdm34.org
tarifs de location d’audioguides 
(optionnels) :
individuel : 4€
groupes de 11 à 19 pers. : 3€
groupes + de 20 pers. : 2,50€

© montpellier méditerranée métropole

accès pers. à mobilité réduite 
(sous présentation du justificatif, 
l’acheminement jusqu’à la cathédrale 
est gratuit)

 gratuit 
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MiSe en LuMièRe  
Du quaRTieR anTigone
accès

l’association des résidents du 
quartier d’antigone (adra) 
propose une journée de 
découverte du quartier autour de 
diverses manifestations.

 sam. De 10h30 à 12h30

Jeu De Piste sur le quartier 
antigone, à réaliser en individuel 
ou en famille

exPositioN historique

« Antigone avant Antigone, 
naissance du quartier »

exPositioN De L’écoLe PéricLès

« Comment les enfants 
s’approprient leur quartier. 
Maquettes, moulages et jeux » 
réalisés par les élèves de l’école 
Périclès
antigone, ses peintres, ses 
photographes

 Contact pour information  
adra34000@gmail.com  
ou 04 67 64 86 15

généRaTion BaziLLe : 
avoiR 20 anS en 1860
accès

l’association des amis du 
domaine de méric vous accueille 
au domaine de méric pour une 
évocation de la jeunesse de 
frédéric bazille, de sa famille et 
de ses amis peintres, écrivains 
et musiciens. une façon de faire 
revivre en plein air la Jeunesse de 
l’impressionnisme, cette année à 
l’honneur au musée fabre.

 sam. De 16h à 18h

Lectures et mises eN scèNe 
autour De La JeuNesse Du 
PeiNtre FréDéric baZiLLe 

La jeune Fille de la célèbre Vue 
de village, la cousine thérèse, 
dans sa robe à crinoline, et des 
amis artistes vous feront partager 
leurs émotions personnelles 
et esthétiques dans le cadre 
bucolique de la résidence d’été 
des bazille, lieu d’inspiration du 
jeune peintre.

 Lieu : au niveau du verger du 
Domaine de méric (634 rue de 
Ferran)
Grand public
 gratuit

SuR LeS TRaCeS  
DeS TeMPLieRS
avec les amis du vieux 
montpellier, partez à la 
découverte des templiers à 
montpellier et dans les environs.

 Dim. à 15h

Visite-coNFéreNce
après quelques explications, 
départ en co-voiturage pour les 
environs proches de montpellier
Durée : 2h

 Lieu : rendez-vous devant 
l’église saint-Denis 
 Tarif : 6€, gratuit pour les moins 
de 15 ans (accompagnés de leurs 
parents)
 Réservation obligatoire
 06 41 01 50 46 ou 06 41 57 20 16

BaL CHaMPêTRe  
au PaRC MéRiC
accès       mais uniquement en 
tant que spectateurs 

l’association magdanses, après 
avoir reconstitué le tableau de 
frédéric bazille : « la réunion de 
famille », vous propose un petit 
bal champêtre avec les danses 
qui se pratiquaient au xixe siècle. 

 Dim. à 14h, 15h, 16h et 17h

aNimatioNs

Durée : 20 min
 gratuit – Sans réservation

 informations sur  
www.magdanses-montpellier.com  
ou par mail magdanses@hotmail.fr 

Du PHaRe D’aLexanDRie 
à CeLui DeS gRanDS 
PoèTeS eT éCRivainS
fidèle à ses dix années 
d’existence, l’association mots 
passants propose un voyage à 
travers le temps, ponctué des 
phares que furent  du bellay, 
Hugo, baudelaire et bien d’autres 
et qui magnifièrent dans leur 
écriture les beautés du monde.

 sam. De 17h à 18h30

Lectures PubLiques

 Lieu : dans les jardins 
de la maison des relations 
internationales (14 rue Descente 
en barrat)

anTigone THéâTRaLe
octopus expression est une 
association de médiation 
culturelle et d’éducation à la 
citoyenneté par l’expression 
artistique et des projets de 
sensibilisation. son principal 
objectif est de faciliter l’accès 
à la culture et de favoriser 
l’épanouissement par des 
activités pédagogiques et 
ludiques. 

 sam. à 14h

moNtPeLLier L’autre histoire

Pièce de théâtre sur l’histoire de 
montpellier

 Contact pour information 
adra34000@gmail.com  
ou 04 67 64 86 15

L’HiSToiRe Du fauBouRg 
De La BaBoTe Du 
xiie SièCLe à noS JouRS
des membres de l’association 
sud babote, habitants du quartier 
intéressés par l’évolution de ce 
secteur animé de montpellier, 
se proposent de partager 
la mémoire de ce quartier à 
partir d’éléments historiques, 
d’anecdotes et de témoignages 
recueillis auprès d’anciens 
habitants. 

 Dim. à 10h

DéambuLatioN 

contant l’histoire de ce quartier 
transformé par l’arrivée du train 
au xixe siècle

Durée : 2h

 Lieu : rendez-vous devant la 
babote
 nombre de places limité
 S’inscrire avant le 17 septembre 
auprès de mme Fauré  
au 06 84 74 22 23

les associations montpelliéraines vous proposent une autre lecture  
de la ville : visite théâtrale, musicale ou suivant des thématiques singulières

Génération bazille © aaDm

sur les traces des 
templiers ©Jeannine redon

bal champêtre © magdanses

antigone théâtrale  
© octopus expression

Du phare d’alexandrie... 
© yves breton

L’histoire du faubourg  
du xiie siècle à nos jours  

© sud babote

mes Visites
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toute l’année,  
(re)découvreZ 
montpellier 
méditerranée avec 
l’office de tourisme 
& des congrès 
de montpellier 
méditerranée métropole

chaque trimestre, 
montpellier méditerranée 
tourisme et congrès vous 
propose une sélection de 
visites thématiques pour 
découvrir les richesses du 
patrimoine montpelliérain. 
des visites sans cesse 
renouvelées et imaginées 
par nos guides, avec le 
concours des partenaires 
privés ou publics qui 
acceptent d’ouvrir leur 
porte le temps d’une visite 
exclusive !

iNFormatioN/ réserVatioN
office de tourisme et des 
congrès de montpellier 
méditerranée métropole
Place de la comédie 
montpellier : 04 67 60 60 60

bureaux d’information 
touristique 
Lattes : 04 67 22 52 91
castries : 04 67 52 04 24
Villeneuve-lès-maguelone :  
bureau saisonnier

www.montpellier-tourisme.fr

L’oPéRa CoMéDie

Des foyers aux coulisses, 
pénétrez au cœur de ce théâtre 
à l’italienne, à la découverte de 
la grande salle, entre dorures et 
fauteuils de velours.

La faCuLTé De MéDeCine

Visite exclusive de la plus 
ancienne école de médecine du 
monde occidental n’ayant jamais 
cessé de fonctionner, ainsi que 
des collections exceptionnelles du 
conservatoire d’anatomie. 

L’eSSenTieLLe, Le CenTRe HiSToRique 

Découverte exclusive de deux 
lieux emblématiques de la ville 
habituellement fermés au public : 
le mikvé (bain rituel juif), l’arc de 
triomphe.

enTRez DonC- LeS CouRS D’HôTeLS 
PaRTiCuLieRS au fiL Du TeMPS

De l’hostal médiéval à l’immeuble 
de rapport du xixe, partez pour un 
voyage architectural dans l’espace 
et le temps.

STReeT aRT

street art vue d’ensemble ou 
Zoom sur les quais du Verdanson. 
au choix, deux visites guidées 
insolites et peu conventionnelles  
à la rencontre de l’art de la rue.

LeS CouLiSSeS De La gaRe  
eT De L’aéRoPoRT

quand des lieux d’ordinaire 
familiers vous dévoilent leurs 
secrets… deux visites exclusives 
entre architecture, histoire et 
rencontres d’exception.

avec plus de 200 visites guidées 
chaque trimestre, montpellier 
méditerranée tourisme & congrès 
vous invite à goûter aux mille 
et un plaisirs des territoires 
métropolitains. Des visites guidées 
accessibles à tous, pour des 
expériences touristiques inédites 
et passionnantes !

 Des visites adaptées  
aux personnes en  
situation de handicap

Pour rendre le patrimoine 
accessible à tous, l’office de 
tourisme propose tout au long 
de l’année des visites adaptées 
aux personnes en situation de 
handicaps auditif (visite en langue 
des signes), visuel et moteur. 
au programme, un parcours au 
cœur du centre historique de 
montpellier, avec la visite en 
exclusivité de deux cours d’hôtels 
particuliers.

 une politique tarifaire  
à destination des familles

toutes les visites guidées 
proposées par l’office de tourisme 
de montpellier méditerranée 
métropole sont gratuites pour 
les enfants de moins de 18 ans 
accompagnés d’un parent.

 Des visites pour 
Montpelliérains et touristes

qu’il s’agisse d’une première 
approche du territoire ou de 
visites thématiques poussées, les 
portes s’ouvrent, les exclusivités 
sont au rendez-vous…

L’HôTeL De viLLe

a la fois prouesse architecturale, 
maison commune des 
montpelliérains et bâtiment 
durable, découvrez les coulisses 
de cet hôtel de Ville unique en 
France. 

accompagné d’un guide de 
l’office de tourisme, partez à  
la découverte du patrimoine de  
la métropole ! Lavérune, résidence 
des évêques ; un dimanche au 
château de Castries ; Trésors 
d’archéologie à Murviel-lès-
Montpellier ; villeneuve-lès-
Maguelone, entre terre et 
mer ; Pignan l’authentique ou 
encore Lattes & site naturel du 
Méjean… Pas moins de 6 visites 
exclusives vous sont proposées 
pour ne rien manquer des joyaux 
métropolitains ! 

eT Bien D’auTReS

Le programme des visites 
guidées d’octobre, novembre et 
décembre 2016 sera disponible fin 
septembre auprès de l’office de 
tourisme. Programme également 
téléchargeable sur : 
 www.montpellier-tourisme.fr

MonTPeLLieR :  
1000 anS D’HiSToiRe  

eT auTanT De PoRTeS à PouSSeR…

MonTPeLLieR 
ConTeMPoRain :  

voiR La viLLe auTReMenT

CaP SuR LeS Joyaux  
De La MéTRoPoLe ! DeS viSiTeS PouR TouS
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