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touristique aux 
terrains d’aventures  
et de découvertes 
variés  
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En vadrouille  
dans la métropole

Le soleil brille sur Montpellier Méditerranée Métropole ! Pour être 
dépaysé pendant les vacances, il n’est pas utile de partir au bout 

du monde. Entre garrigue et mer Méditerranée, la métropole profite 
d’une situation géographique idéale. Une terre de tourisme attractive 
offrant de nombreux atouts et des pépites touristiques. À l’occasion 

de la saison estivale, le MMMag propose de découvrir ou redécouvrir 
ce territoire à travers une vingtaine d’idées pour s’évader. Culture 

et traditions, vieilles pierres, sports et loisirs, terroir gourmand, il y 
en a pour tous les goûts dans les 31 communes de la métropole !

dossier

En vadrouille dans la métropole

Envie de profiter des multiples atouts du 
territoire ? De découvrir des lieux méconnus 
à quelques kilomètres de son domicile ?  
La métropole a de nombreux attraits touristiques 
à faire valoir ! Entre son précieux patrimoine, 
ses espaces verts et naturels de toute beauté, 
sa faune et sa flore locales singulières, ses 
festivités et ses événements quotidiens, ainsi 
que les nombreuses activités à pratiquer en 
famille, entre amis et pour tous les âges, 
les idées d’excursions ne manquent pas.  
« La métropole, candidate au label Ville et Pays 
d’art et d’histoire, est une destination touristique. 
Elle offre des terrains de jeux, d’aventures et 
de découvertes variés, aux touristes venus 
d’ailleurs, ainsi qu’aux habitants du territoire », 
avance Gilbert Pastor, vice-président délégué au 
tourisme, maire de Castries. L’Office de tourisme 
de Montpellier Méditerranée Métropole guide 
et oriente les usagers et les touristes dans 
ses quatre lieux d’accueil : sur la place de la 
Comédie à Montpellier, à Castries, à Lattes 
et à Villeneuve-lès-Maguelone (montpellier-
tourisme.fr). À ne pas manquer, tous les lundis à 
17h30 à l’Office de tourisme de Montpellier, du 
16 juillet au 20 août, les rendez-vous de l’Office 
de tourisme pour faire le plein de bons plans et 
s’informer sur les incontournables de la semaine.

Idées d’excursions pour l’été
Les alentours de la métropole valent eux aussi 
le détour. À moins d’une heure de route, du 
Pic Saint-Loup à la mer et du bassin de Thau 
jusqu’au Pont du Gard, il y a mille choses 
à faire. Autant de raisons pour prolonger la 
découverte au-delà des frontières de Montpellier  
Méditerranée Métropole.©
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Une bouffée d’art 
Cet été, Montpellier destination culture offre de grandes expositions. 

Picasso. Donner à voir est présentée au musée Fabre jusqu’au 23 septembre. 
Un dictateur en images – Regards sur les ghettos avec des photographies de 
Heinrich Hoffman, le rendez-vous photo du Pavillon populaire est à découvrir 

jusqu’au 16 septembre. Côté art contemporain, Bob and Roberta Smith et 
POPE.L, sont les deux expositions de La Panacée, accompagnées d’un Talk 

show estival, une programmation de films, événements et performances 
autour de la conversation et du speech comme formes artistiques.

Entrée libre à l’exception de l’exposition Picasso. 
museefabre.montpellier3m.fr / montpellier.fr / lapanacee.org

La Métropole fait son cinéma 
Une soirée 7e art ? La Métropole fait son 

cinéma installe ses écrans chaque soir 
dans une commune différente du 1er au 
31 août. Princesse Mononoké de Hayao 

Miyazaki, Into the wild de Sean Penn, 
L’odyssée de Pi de Ang Lee… autant de 
chefs-d’œuvre à savourer sur les places, 

dans les parcs et les sites insolites. 
Programmation sur montpellier3m.fr ou 

sur l’application gratuite Ciné Métropole 
via google play ou appstore.

montpellier3m.fr

Que la fête commence ! 
Journées à l’ancienne, concours de 

pétanque, bals, concerts et autres animations 
sont les ingrédients incontournables 

d’une fête votive réussie. Sans oublier 
les traditionnels encierros, abrivados, 

bandidos et les courses camarguaises.  
(voir le calendrier des fêtes page 16).

Tendance street art 
S’émerveiller dans un musée 
à ciel ouvert. Des projets 
éphémères, aux murs géants 
investis par les street artists, 
toutes les tendances sont à 
découvrir au détour des rues et 
du Verdanson, célèbre spot du 
graff montpelliérain. Fresques 
murales, vélos accrochés, rochers 
peints, petites mosaïques, 
collages, tags sont offerts par des 
artistes comme Mist, Al Sticking, 
Smole, Salamèche, Oups, Noon, 
Kirrikoo, Ose, Monsieur BMX, 
Sunra ou Moyoshi…

Une plongée archéologique 
Envie de mieux connaître le passé  
des civilisations actuelles ? Rendez-vous  
au musée Henri Prades à Lattes pour 
découvrir leurs trésors à travers  
les collections permanentes ou l’exposition 
La navigation lagunaire. 2000 ans de 
secrets révélés par le musée d’archéologie 
de Catalogne.  
Des visites du site de fouille de Lattara sont 
aussi organisées le 18 juillet (voir page 43).
museearcheo.montpellier3m.fr

Soirées électro 
Quand le parvis de l’hôtel de Ville 
de Montpellier se transforme en 
un gigantesque dancefloor, c’est 
l’heure de Tohu Bohu. Le volet 
électro du festival de Radio France 
Occitanie Montpellier présente la 
scène underground et ses artistes 
les plus créatifs, du 23 au 25 juillet. 
Concerts gratuits à partir de 19h.
Facebook Tohu-Bohu 2018
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Culture et traditions

Les visites guidées spécial 
street art les 12 juillet, 24 juillet, 

6 août et 22 août. Gratuites 
pour les moins de 18 ans 

accompagnés d’un adulte.  
montpellier-tourisme.fr

DE  
DÉCOUVERTES
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Un soir au château 
Avec son jardin à la Française signé Le Nôtre, jardinier de Louis XIV, le château de Castries est l’un des 
plus importants ensembles monumentaux du Languedoc-Roussillon. Si le château ne se visite pas, son 
parc est ouvert en journée, ainsi que pour des événements nocturnes. La fête nationale y est célébrée 
autour d’un pique-nique et d’un feu d’artifice, le 13 juillet à partir de 19h. Les Estivales, festival de théâtre 
amateur, s’y déroulent du 20 au 22 juillet et une Soirée blanche clôture la saison, le 1er septembre.
castries.fr
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Des visites de Villeneuve-
lès-Maguelone entre terre et 
mer sont organisées en petit 
train jusqu’aux salines avec 

découverte de la faune et de la 
flore, les 27 juillet et 10 août. 

montpellier-tourisme.fr

•  Les visites du centre historique sont également proposées  
en langue des signes ou adaptées pour les personnes  
à mobilité réduite.

•  Visites à deux voix des coulisses de l’Agora et de l’opéra Comédie.

•  Visite spécial enfant Cache-cache avec Bazille.

•  Le malade imaginaire dans la cour d’honneur de la faculté  
de médecine, les 24 juillet, 31 juillet et 7 août. 
montpellier-tourisme.fr

Des visites guidées  
intitulées « Lavérune,  

résidence d’évêques »,  
les 13 juillet et 24 août.  
montpellier-tourisme.fr

Sur les pas  
des évêques 

À Lavérune, l’ancienne 
résidence d’été des Évêques 

est ouverte au public. Son 
joyau, le salon de musique 
à l’italienne, accueille des 

concerts. Le château abrite 
le musée Hofer-Bury et la 

médiathèque métropolitaine 
Jean de La Fontaine. Une 

promenade s’impose dans son 
remarquable parc aux platanes 

plusieurs fois centenaires et 
aux magnolias odorants.

Entrée libre.

Une cathédrale sur la lagune 
Entre mer et lagune, dans un site 

Natura 2000, la cathédrale romane 
fortifiée Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
est ancrée depuis mille ans sur la 
presqu’île de Maguelone. Le lieu 

est aussi un domaine viticole bio et 
solidaire qui se visite gratuitement. 

La commune de Villeneuve-lès-
Maguelone y organise le 22 août, une 

sortie vélo. Tél. 04 67 13 88 57
villeneuvelesmaguelone.fr

Les carrières revivent 
Les anciennes carrières de pierre de 

Fond d’Armand à Sussargues ont laissé 
place à un théâtre de verdure qui s’anime 

au rythme des fêtes et manifestations 
culturelles. Le gala d’espoir et d’entraide 

le 7 juillet à 20h30, Especial festival 
musique électro le 12 août de 15h à 1h, 
La Métropole fait son cinéma le 22 août 

avec Princesse Mononoké et  
Les automnales le 1er septembre à 19h.

ville-sussargues.fr

Montpellier et son Mikvé 
Prendre le temps de s’immerger dans l’Écusson. Flâner au jardin des 
plantes, lever la tête dans les ruelles médiévales, contempler les 
cours des hôtels particuliers, arpenter les boulevards haussmanniens 
ou encore découvrir le Mikvé du XIIIe siècle – bain rituel juif de 
purification – l’un des plus anciens et mieux conservés d’Europe.

Vieilles pierres
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Sur les rives du Lez 
Laissez-vous tenter par une promenade 
le long du Lez au départ du parc 
Méric à Montpellier, en passant par 
Castelnau-le-Lez, avec la possibilité de 
rejoindre le zoo de Montpellier (entrée 
gratuite). À découvrir également à 
pied, à vélo ou encore à trottinette, 
les berges du Lez entre les quartiers 
Antigone et Port Marianne. Pour les 
plus endurants, une piste cyclable 
vous emmène jusqu’au littoral 
(Carnon, Palavas-les-Flots, la Grande-
Motte et même l’Espiguette).

Oasis rafraîchissante au Crès 
Désir de piquer une tête dans le lac du Crès ? En plus du plan 
d’eau (baignade surveillée en journée), le site offre 10 km de 
pistes cyclables et des aires de loisirs pour petits et grands. 
Entrée libre. Tramway ligne 2-arrêt Via Domitia.
ville-lecres.fr

Immersion  
au cœur des étangs 

Véritable havre de paix, la maison de la nature est installée 
au cœur de la réserve naturelle du Méjean à Lattes.  
2,5 km de sentiers balisés sont accessibles à tous et 

gratuits, dont un chemin d’interprétation sur la faune et 
la flore locales. Le lieu est propice à l’observation des 

oiseaux (flamants roses, cigognes blanches…) et il n’est 
pas rare d’apercevoir des chevaux et des taureaux.

ville-lattes.fr

Cap sur la mer ! 
Pour nager, lézarder au soleil ou 

pratiquer des activités nautiques, les 
9 km de plage de sable de Villeneuve-

lès-Maguelone sont le lieu parfait. À 
découvrir : la plage du Prévost est un 

spot de kitesurf de renommée mondiale.
villeneuvelesmaguelone.fr
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Baladez-vous avec 
l’application mobile gratuite 

« Montpellier contemporain » 
à la découverte de 

l’architecture du quartier Port-
Marianne au fil du Lez. 
montpellier-tourisme.fr

Empruntez gratuitement un 
Vélomagg Plage pour rejoindre 
la mer. Conseil : prendre le bus 
TaM n°32 depuis Garcia Lorca, 
descendre à l’arrêt Vélomagg 

Plage. tam-voyages.com

Au bord de l’eau
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Sports et loisirs

Une après-midi au Zoo 
Pour approcher les guépards, girafes, dromadaires et autres rhinocéros, rendez-vous au parc zoologique de Lunaret à Montpellier. 
La faune locale en semi-liberté est composée de plus d’un millier d’animaux, venus des cinq continents. Niché au cœur de 80 ha 
de garrigues, le zoo est un incontournable à faire gratuitement en famille. Des tables de pique-nique à disposition, ainsi qu’une 
aire de jeux en bois pour les enfants, sont à la disposition des visiteurs. 
Située à l’entrée du zoo, la serre amazonienne propose un voyage initiatique à travers l’Amazonie (entrée payante) : 3 500 espèces 
végétales à approcher au fil d’un circuit à la rencontre de nombreuses espèces animales, du caïman aux serpents, en passant par 
des oiseaux et poissons emblématiques de ce milieu tropical.
zoo.montpellier.fr
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Entrez dans l’arène ! 
La saison des courses 

camarguaises bat son plein. 
L’occasion d’assister à l’une des 

dix étapes du Trophée Taurin de 
la Métropole, le 23 août, dans 
les arènes de Saint Geniès des 

Mourgues. À noter sur votre 
agenda, les autres rendez-vous 

de ce trophée : le 21 juillet à 
Villeneuve-lès-Maguelone, le 

18 août au Crès et le 25 août à 
Lattes, sans oublier toutes les 
autres courses au fil de l’été.

montpellier3m.fr

Les maîtres  
du tambourin 

Il va y avoir du sport… et des 
échanges spectaculaires lors des  

9es Masters de Tambourin de 
Montpellier Méditerranée 
Métropole du 31 juillet au 

2 août à Cournonterral. Un sport 
traditionnel né dans l’Hérault à 
la fin du XIXe siècle qui tire ses 

origines du jeu de paume. ©
 C
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Du canoë en ville 
Une descente du Lez en canoë vous tente ? Direction 

la base nautique de La Valette à Montpellier !  
Le 3MCK-UC loue des embarcations pour naviguer sur 

le plan d’eau dans un cadre de verdure enchanteur.
Bus TaM n°22-arrêt Agropolis.

montpelliercanoe.fr

©
 H

.R
ub

io

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°40 // JUILLET-AOÛT 2018

 28 29

dossierdossier
En vadrouille dans la métropoleEn vadrouille dans la métropole

Initiez-vous au tambourin 
avec l’Office de tourisme 

métropolitain le 13  juillet à 
Cournonsec et du 31 juillet 
au 2 août à Cournonterral. 

montpellier-tourisme.fr

Le plein de produits locaux 
Envie de prendre du temps pour mijoter de bons petits plats et s’approvisionner en 
produits locaux de saison ? Chaque commune a au moins un marché par semaine : 
le mardi à Castelnau-le-Lez, le mercredi à Grabels (parking de la Valsière), le jeudi 
à Saint-Drézéry, le samedi à Pérols, le dimanche à Lattes ou à Montpellier (marché 
d’Antigone)… En complément, Montpellier Méditerranée Métropole vous propose 
de consulter le guide BoCal. L’outil indispensable pour trouver des producteurs et 
des lieux près de chez vous où acheter des produits locaux.
bocal.montpellier3m.fr

L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé. À consommer avec modération.

Marchés nocturnes 
Pas le temps de s’ennuyer en soirée avec les nombreux 
rendez-vous à la rencontre des viticulteurs, producteurs et 
artisans locaux dans une ambiance musicale et festive.

•  Lundi : marché nocturne à Pignan (en juillet et en août) 
parc du Château

•  Mardi : Estivales de Saporta à Lattes (du 20 juin au 
5 septembre)

•  Mercredi : Mercredi terroir à Pérols (place de la mairie) ou 
les Estivales de Maguelone (du 4 juillet au 29 août), près 
de la passerelle du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone

•  Jeudi : Tables des producteurs à Castries  
(place du Cartel)

•  Vendredi : Estivales de Montpellier du 6 juillet au 31 août 
(sauf le 13 juillet), esplanade Charles-de-Gaulle.
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Terroir gourmand

•  À déguster : les grisettes de Montpellier. Des bonbons au miel et au réglisse 
fabriqués à Montpellier depuis le XIIe siècle. Vendues par de nombreux 
commerçants du centre-ville de Montpellier.

•  Rendez-vous au moulin de Sauret à Montpellier pour acheter l’une des 
80 variétés de farines produits sur place. moulindesauret.fr

•  Pour l’huile d’olive, direction la coopérative oléicole intercommunale de 
Pignan (olicoop.fr) ou Le Moulin de l’Olivette à Fabrègues (moulinolivette.fr).

Escapade dans les vignes 
Prenez le temps d’aller rencontrer les vignerons, désireux de partager 
leur passion, dans leurs domaines et déguster les crus d’exception 
du terroir avec le sentier du Dragon. Un circuit d’œnorando autour 
des villages de Saint Georges d’Orques, Juvignac, Lavérune, Pignan 
et Murviel-lès-Montpellier. Vignes, vieilles pierres et senteurs de 
garrigue accompagnent les randonneurs tout au long de ce chemin 
jalonné par une quinzaines de domaines viticoles.
Retrouver les viticulteurs de la métropole sur 
montpellier3m.fr/guide-des-vins

©
 C

.R
ui

z

DE  
DÉCOUVERTES

DE  
DÉCOUVERTES


