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Les habitants de la métropole sont-ils partie 

prenante du développement touristique ?

Bien sûr. Notre ville est jeune, grâce au grand nombre 

d’institutions universitaires et de formation. L’impression 

de vitalité et de joie de vivre est immédiate ; ici on 

voit que ça bouge et que l’ennui n’est pas de mise. 

Montpellier est une ville carrefour. Les Montpelliérains 

sont habitués à accueillir et recevoir de nombreux 

visiteurs : cinq millions par an. Il faut faire en sorte 

qu’ils n’aient qu’une envie : rester le plus longtemps 

possible et revenir encore. D’ailleurs le Guide Vert 

Michelin a ajouté cette année 9 étoiles à la ville qui 

maintenant «vaut le voyage».

Comment faites-vous de la métropole 

une destination attractive et innovante ?

L’attractivité touristique de la métropole provient 

du foisonnement, de la diversité, de la qualité des 

propositions que chacun peut y trouver. Tout au long de 

l’année : les congrès, colloques, évènements culturels, 

sportifs n’arrêtent pas. Pour parachever le tableau : la 

mer, le soleil, les villages de la métropole, avec leurs 

châteaux, leurs églises, les domaines viticoles, les 

traditions taurines. À Montpellier on arrive touriste et 

on s’habitue vite à être montpelliérain !

JEAN-LUC 
COUSQUER
Président de l’Office de tourisme, 

conseiller communautaire

De Frédéric Bazille au festival 
de Radio France, une métropole créative
Le territoire offre de vivants témoignages d’une vie 
culturelle audacieuse, nourrie par de grands artistes. 
Les œuvres du peintre impressionniste Frédéric Bazille 
sont exposées cet été au musée Fabre. Mais il est 
également possible de partir sur ses traces, accompagné 
d’un guide, jusqu’au parc Méric où un domaine familial 
et les superbes rives du Lez lui ont inspiré des œuvres 
marquantes. Dans d’autres lieux s’épanouissent les 
couleurs éclatantes des créateurs locaux et internationaux 
du Street art comme Mist, Space Invaders, Monsieur 
BMX, SMOLE, AL, ZEST... Immenses fresques, vélos qui 
s’envolent, petites mosaïques, mots géants à découvrir 
lors de visites guidées. Tout aussi innovant, l’art de la 
danse a sa propre cité, l’Agora, dans un ancien couvent 
du XVIIe siècle, et son prestigieux festival international, 
en juin-juillet. À la même période, le festival de Radio 
France répand ses concerts de musique classique et 
contemporaine, de jazz et de rythmes venus d’ailleurs, 
dans toute la métropole et bien au-delà.

Des Estivales aux plages
La nature est dans l’assiette... Le vendredi 
soir, du 8 juillet au 26 août, rendez-vous festif 
sur l’Esplanade, en plein cœur de Montpellier. 
Vignerons et producteurs font déguster vins, huîtres, 
pélardons, olives lucques, charcuterie... au cours 
de soirées musicales et dansantes. La nature est 
aussi à portée de sandale. Flâneries dans les jardins 
de Montpellier, tour à vélo au bord de l’étang 
du Méjean à Lattes 4  où vivent des oiseaux de 
Camargue, balades à Villeneuve-lès-Maguelone, 
entre terre et mer  3 , à deux pas d’une plage de 
neuf kilomètres de long, encore sauvage.

Visiteurs, bienvenue 
à l’heure estivale !

Joyaux du patrimoine, créations d’artistes d’hier et d’aujourd’hui, soirées festives et gastronomiques, balades côté plage ou côté garrigue... 
L’office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole se met en quatre pour faire découvrir les beautés et les plaisirs 

du territoire à l’heure estivale. 

Un accueil estival à l’accent méditerranéen
Sur la place de la Comédie, au cœur de la métropole, l’office de tourisme ouvre largement ses portes pendant l’été et 
part à la rencontre des visiteurs venus de la région et du monde entier. Des conseillers sillonnent la ville en gyropodes. 

D’autres avec un kiosque d’informations mobile vont en triporteur sur le parvis de la gare, la place royale du Peyrou 
ou le marché d’Antigone. D’autres encore accueillent les touristes dans l’élégant pavillon de l’office de tourisme et le 

charmant jardin qui le prolonge. Ambiance méditerranéenne garantie ! Côté garrigues et côté plages, trois bureaux 
d’information sont accessibles aux promeneurs estivaux, à Villeneuve-lès-Maguelone, Lattes et Castries. Partout sont 

mis à disposition les programmes des visites guidées multilingues et des animations estivales. Les « City Card » 24h, 48h 
ou 72h, se réservent place de la Comédie ainsi que sur le web et les smartphones !

Plongées dans une fascinante 
cité millénaire

Croiser Casanova dans la cour d’un bel hôtel particulier du 
XVIIIe siècle, Rondelet et Nostradamus à l’illustre faculté 

de médecine, Richer de Belleval dans le jardin des plantes 
qu’il créa en 1593, le premier en France... Voilà les mises 
en scène auxquelles Montpellier Méditerranée Métropole 

convie ses visiteurs pour redonner vie à un passé aussi 
riche que captivant, au cours de visites théâtralisées. Des 

ruelles médiévales à l’architecture contemporaine, tout est 
à découvrir sous la conduite de guides polyglottes. Pour les 
7-11 ans, un jeu de piste permet de découvrir les mystères 

montpelliérains de façon ludique. À souligner :  
les visites guidées sont accessibles gratuitement 
aux moins de 18 ans accompagnés d’un adulte.

Quatre joyaux entre vignes, 
garrigue et lagune

À voir absolument : deux châteaux, un site archéologique et 
une cathédrale. À Lavérune, l’ancienne résidence des évêques 

de Montpellier abrite un salon de musique à l’italienne et un 
parc splendide aux arbres centenaires. À Castries, se dresse un 
imposant château du XVIIe siècle aux toits de tuiles rouges 1 . 

Son jardin à la française est l’œuvre de Le Nôtre. À Murviel-lès-
Montpellier, près de l’ancien village médiéval, des archéologues 

ont mis au jour une ancienne cité romaine. Autre bijou : une 
cathédrale romane sur la presqu’île de Maguelone. ©
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