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L'automne
Hiver
à montpellier

Visites guidées & manifestations

GUIDED CITY TOURS & EVENTS -  VISITAS GUIADAS Y EVENTOS

DESTINATION MONTPELLIER MÉDITERRANÉE



Cet automne, comme cet hiver, Montpellier 

Méditerranée sera de tous les rendez-vous 

pour vous faire vivre des moments intenses de 

découverte, de rencontres, d’émerveillement.  Des 

hivernales, au désormais incontournable Cœur de 

Ville en Lumières, qui accueille le 1er weekend 

de décembre toujours plus de spectateurs. En 

passant par les fêtes de l’olive, du miel et de la 

truffe qui valorisent notre terroir et nos traditions, 

mais aussi les évènements faits par et pour les 

passionnés tels que I love techno ou l’Open Sud 

de France de tennis... Plus que jamais, la chaleur 

et la lumière seront au cœur de notre territoire.

Cette effervescence, vous la retrouverez 

également dans le programme de découvertes 

proposé en cette saison par l’Office de tourisme 

& des congrès de Montpellier Méditerranée 

Métropole. En tout, plus de 300 dates et près de 

40 thématiques différentes de visites guidées. 

Une programmation qui en dit long sur la richesse 

du patrimoine métropolitain, pour lequel nous 

ambitionnons le label Art & Histoire.  De l’Ecusson, 

cœur de Montpellier aux joyaux patrimoniaux et 

naturels des communes de la métropole, c‘est 

tout Montpellier Méditerranée qui se visite et se 

dévoile...

 A toutes et tous, je vous souhaite de merveilleux 

moments au cœur de Montpellier Méditerranée 

Métropole !

Philippe Saurel

Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée 

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

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

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

AUDIO GUIDE
LA VILLE À VOTRE RYTHME

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

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

> €70 deposit required

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

> 70€ deposito exigido

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

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

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

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

3
CIRCUITS

MONTPELLIER 
CONTEMPORAIN

L’ARCHITECTURE 
DANS VOTRE POCHE !

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

l’Hôtel de ville
>  Grands équipements 

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

historique de Montpellier.

  DISPONIBLE SUR APP STORE ET GOOGLE PLAY

EN App available in english to 
discover Montpellier and its 
contemporary architecture

 

BONS PLANS // GOOD DEALS



visites
guidées

AQUEDUC SAINT-CLÉMENT

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

LA FACULTé DE MéDECINE  : 
UN BÂTIMENT HISTORIQUE

RDV DEVANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE (BÂTIMENT HISTORIQUE)

2 rue de l’École de Médecine

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€

-12

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

Reserve en : montpellier-francia.es

OCTOBRE
Samedi 6  10h30
Samedi 13  10h30
Jeudi 18  10h30
Mardi 23  10h30

Samedi 27  10h30
Lundi 29 10h30

NOVEMBRE
Vendredi 2  10h30
Samedi 3  10h30
Samedi 10  10h30

Vendredi 16 10h30
Samedi 24  10h30
Mardi 27  10h30

DÉCEMBRE
Samedi 8  10h30
Samedi 15  10h30
Jeudi 20 10h30

Mercredi 26 10h30
Samedi 29  10h30

JANVIER
Jeudi 3  10h30

Samedi 5  10h30
Samedi 12  10h30
Samedi 19  10h30
Samedi 26 10h30

FÉVRIER
Samedi 2  10h30
Samedi 9  10h30
Mardi 12  10h30

Samedi 16  10h30
Mardi 19  10h30
Mardi 26 10h30

MARS
Samedi 2  10h30
Jeudi 7  10h30
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LA NOCTURNE DE NoëL

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

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

RDV DEVANT L'ARC DE TRIOMPHE

Rue foch
34000 Montpellier

14€ // Offre spéciale 25€ pour 2 personnes

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération

DÉCEMBRE
Vendredi 7 18h30
Samedi 8 18h30

Vendredi 14 18h30
Samedi 15 18h30

Vendredi 21 18h30
Samedi 22 18h30

Mercredi 26 18h30

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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RDV DEVANT L'HÔTEL DE GAYON

3 rue de la vieille
34000 Montpellier

Limité à 10 participants.

3€

JANVIER

Mardi 15

9h30
10h

10h30
11h

Mercredi 16

9h30
10h

10h30
11h

Jeudi 17

9h30
10h

10h30
11h

La fresque médiévale 
de l'hôtel de Gayon

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

Reserve en : montpellier-francia.es

Retrouvez le programme de la semaine médiévale page 12

Egalement connu sous le nom d’Ostal des Carcassonne, 
cet hôtel particulier, aujourd’hui Habitat Jeunes Montpellier, 
est une ancienne bâtisse des XIIIe et XVème siècles qui 
appartenait alors à une famille de drapiers. 

Dans l’une des anciennes chambres, vous y découvrirez une 
fresque médiévale, récemment restaurée. Cette dernière, 
qui relate la vie de saint Eustache, patron des drapiers, vous 
sera interprétée par les étudiants de l’Association Histoire.

NOUVEAU
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Port marianne ou les
nouvelles architectures 

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

Reserve en : montpellier-francia.es

OCTOBRE
Jeudi 11 9h30

NOVEMBRE
Jeudi 29 9h30

FÉVRIER
Jeudi 21 9h30

RDV HÔTEL DE VILLE

Parvis, place Georges Frêche, tramway lignes 1, 3 et 4, 
arrêt «Hôtel de Ville».

Prévoir un ticket de tramway 1 voyage pour ce par-
cours. Limité à 20 participants.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

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

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

Deux étudiants vous emmèneront ensuite en coulisses, 
entre hôtel et restaurant d'application. Possibilité de 
déjeuner sur place à l’issue de la visite. Réservation au 
04 67 13 05 25 (de 9h à 13h). Déjeuner à partir de 16 €.
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Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

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

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

LES HÔTELS PARTICULIERS, 
DES TRéSORS D’ARCHITECTURE

 

OCTOBRE
Samedi 13 10h
Jeudi 25 10h

NOVEMBRE
Vendredi 2 10h
Samedi 17 10h

DÉCEMBRE
Samedi 8 10h
Jeudi 27 10h

JANVIER
Mercredi 2 10h
Mercredi 23 15h

FÉVRIER
Mardi 12 15h

Samedi 23 10h
Jeudi 28 15h

MARS
Mercredi 6 10h
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Semaine  MédiévaleSemaine  Médiévale
Bravez la grisaille hivernale et plongez dans l’ambiance 
colorée du Moyen-Âge. Une époque faste pour Montpellier, 
ville de culture et de tolérance, au carrefour des voies de 
communication de l’époque. Une occasion également 
de découvrir, à l’Opéra Berlioz, l'opéra Tristan et Isolde, 
mythe fondateur de l’amour courtois. Une histoire d’amour 
médiévale à l’absolue modernité.

Egalement connu sous le nom d’Ostal des Carcassonne, 
cet hôtel particulier, aujourd’hui Habitat Jeunes Montpellier, 
est une ancienne bâtisse des XIIIe et XVème siècles qui 
appartenait alors à une famille de drapiers. Dans l’une 
des anciennes chambres, vous y découvrirez une fresque 
médiévale, récemment restaurée. Cette dernière, qui 
relate la vie de St Eustache, patron des drapiers, vous sera 
interprétée par les étudiants de l’Association Histoire.

Opéra le plus brûlant du théâtre lyrique occidental créé sous le patronage de Louis II de 
Bavière, Tristan et Isolde porte à incandescence l’Amour, sentiment humain dont l’issue 
tragique est pour Wagner synonyme de délivrance.

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

y
14 AU 20 
JANVIER14 AU 20 
JANVIER

es fresques de
l'hôtel de gayon

ristan et Isolde
Opéra

e Moyen-âge
comme si vous y étiez

L

T

L
Découvrez la visite page 9

Plus d'information page 51

Découvrez la visite page 30
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Semaine  Médiévale

JANVIER
Mardi 15 9h30 à 11h Découverte des fresques de l’hôtel de Gayon

Mercredi 16

Journée Damoiselles et Damoiseaux
9h30 à 11h Découverte de la fresques de l'hôtel de Gayon (Spécial enfants)
14h30 - 16h Atelier "Réalise ton blason" - à partir de 6 ans
16h30 - 18h Atelier "Secrets d'enlumineur" – à partir de 8 ans

Jeudi 17
9h30 à 11h Découverte des fresques de l’hôtel de Gayon

18h Opéra en 3 actes : Tristan et Isolde à l'Opéra Berlioz* (cf. page 51)

Samedi 19 16h
Table ronde Wagner

"Tristan et Isode, une histoire d’amour médiévale à l’absolue modernité"
-> Auditorium du Musée Fabre – Entrée Libre

Dimanche 20
15h Visite théâtralisée "Le Moyen-Âge comme si vous y étiez" (cf. page 30)
18h Opéra en 3 actes : Tristan et Isolde à l'Opéra Berlioz* (cf. page 51)

Semaine  Médiévale

Découvrez le programme

* Réservation OONM au 04 67 60 19 99

Préparer la peau d’un animal qui servira 
de support. Poser délicatement l’or en 
fine feuille. Choisir dans la nature les 
couleurs de l’œuvre. Prendre son temps. 
Le métier d’enlumineur est une école de 
la patience. Concentration est le maître-
mot pour faire éclore, au fil des coups de 
pinceaux, une création artistique.

-> A partir de 8 ans.

Sinople, sable, de gueule, en pal ou en 
bande... Quel drôle de vocabulaire que 
celui de l'héraldique, la science des blasons! 
Mais quelle est donc la signification de 
ces étranges mots ? Pour que ce langage 
mystérieux reste bien dans la tête, rien de 
mieux que de s'armer de son imagination et 
de pinceaux pour créer ses propres armes !

-> A partir de 6 ans.

En partenariat avec Habitat Jeunes Montpellier et les associations "Histoires" et "Les 
Chevaliers de l'Ordre des 4 Vents"

ecrets
d’enlumineur

éalise
ton blason

Animations jeune public

atelier atelier

S R

Durée 1h30. Chaque atelier est limité à 15 personnes.
Autorisation parentale à signer en début d’activité.
Rendez-vous 15 minutes avant, à l'Hôtel de Gayon, 3 rue de la Vieille, Montpellier.

8€ 8€
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Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

JANVIER
Vendredi 4 10h

MARS
Lundi 4 15h

Vendredi 8 10h

RDV DEVANT L'ARC DE TRIOMPHE

Rue Foch

Pièce d'identité valide au nom de la  la réservation 
à présenter sur place. Clôture des inscriptions 48h 
avant.

Plein : 10€ / Réduit : 8€

 

L'histoire du droit

Avec Jean-Jacques Régis de Cambacérès, montpelliérain 
et Père du Code civil, c’est peu dire que le Droit et 
Montpellier sont intimement liés ! Cette visite propose 
une vision globale de l'histoire du Droit à Montpellier, 
entre redécouverte des origines et visite des lieux 
d’enseignement et d’exercice de la justice.

Vous arpenterez les différentes salles d'audiences de la 
Cour d'Appel et accéderez aux cours du Rectorat. Une 
incursion passionnante au cœur de la justice...
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Réservation obligatoire sur : montpellier-tourisme.fr
Compulsory reservation on : montpellier-france.com

Reserve en : montpellier-francia.es

OCTOBRE
Mercredi 17 15h

NOVEMBRE
Mercredi 14 10h

DÉCEMBRE
Jeudi 20 15h

JANVIER
Vendredi 25 10h

FÉVRIER
Lundi 25 10h

L'opéra Comédie
Côté coulisses

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€

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

En parfaits chefs d’orchestre, un régisseur et l’un de 
nos guides vous mènent à la découverte de la grande 
salle, entre dorures et fauteuils de velours.
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RDV DEVANT L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE SAINT-DENIS

2 rue Rondelet, 34000 Montpellier

Plein : 10€ / Réduit : 8€

Street Art : Vue d’ensemble

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

Apprenez à regarder la ville différemment, découvrez des 
artistes internationaux et locaux : Mist, Space Invaders, 
BMX, SMOLE, AL, ZEST.

 

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

Reserve en : montpellier-francia.es

OCTOBRE
Mercredi 24 10h

NOVEMBRE
Samedi 24 10h

JANVIER
Jeudi 3 10h

FÉVRIER
Jeudi 14 15h
Lundi 25 15h
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L'Essentielle 
(centre historique)

La Grande Boucle
CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 13€ / Réduit : 11€

 

HORS VACANCES SCOLAIRES
Mercredis, samedis et dimanches 14h30

VACANCES SCOLAIRES (ZONES A, B et C)
Du mardi au dimanche 14h30

Pas de visites les 25/12 et 01/01
VACANCES SCOLAIRES (ZONES A, B et C)

Tous les lundis 14h

Revivez l’essor prodigieux et le destin 
exceptionnel que Montpellier s’est forgés 
au cours des siècles.

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

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

Visite spécial Halloween le 31 octobre

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

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

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

Sourds & malentendants

Handicap moteur

Handicap visuel

Visite en langue des signes

CENTRE HISTORIQUE

 

Montpellier
by night

CENTRE HISTORIQUE

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

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

RDV SQUARE DE LA TOUR DE LA BABOTE

 Plein : 13€ / Réduit : 11€

OCTOBRE
Vendredi 5 18h30
Vendredi 19 18h30
Mercredi 31 18h30 (Halloween)

NOVEMBRE
Vendredi 2 18h30
Vendredi 16 18h30

DÉCEMBRE
Voir la visite "Nocturne de Noël" page 8

JANVIER
Vendredi 4 18h30

FÉVRIER
Vendredi 8 18h30
Vendredi 22 18h30

MARS
Vendredi 1 18h30

OCTOBRE
Dimanche 14 10h

NOVEMBRE
Dimanche 25 14h

JANVIER
Samedi 19 10h

MARS
Dimanche 3 10h

NOVEMBRE
DImanche 4 14h

NOVEMBRE
Samedi 17 15h

Découvrez les plus beaux 
monuments de la ville, avec 
un parcours à votre rythme, 
adapté à tous. 

Une visite de la Place de la 
Comédie à la Place du Peyrou, 
à travers le dédale des rues 
médiévales. 

En partenariat avec APF France Handicap Occitanie. 

Le centre historique
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accessible à tous !       accessible à tous !

RDV FACULTÉ DE MÉDECINE

2 rue de l'école de médecine

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€

Sourds & malentendants
Visite en langue des signes

Le centre
historique
pour les enfants

CENTRE HISTORIQUE

OCTOBRE
Mercredi 31 10h (Halloween)

DÉCEMBRE
Mercredi 26 10h

FÉVRIER
Mercredi 13 10h
Mercredi 27 10h

OCTOBRE
Mercredi 24 14h

DÉCEMBRE
Dimanche 16 15h

FÉVRIER
Dimanche 3 10h

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

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

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

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

14€ (Tarif pour 1 adulte + 1 à 2 en-
fants)

la faculté de médecine
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Histoire de la
médecine

HISTOIRE(S) DE VILLE

OCTOBRE
Mardi 30 15h

DÉCEMBRE
Vendredi 28 15h

FÉVRIER
Mardi 19 10h

MARS
Mardi 5 10h

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

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

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

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

 

Cache-Cache
dans la ville avec
Frédéric Bazille

CENTRE HISTORIQUE

OCTOBRE
Mercredi 24 15h

JANVIER
Mercredi 2 15h

FÉVRIER
Mercredi 20 15h

MARS
Mercredi 6 15h

L’artiste montpelliérain a laissé son 
empreinte au cœur de sa ville natale. 
Encadrés par un guide, partez en famille 
à la recherche de ses portraits dans les 
ruelles médiévales du centre historique.

Jeux d’observation, déduction, jeux-quizz, 
c’est la visite idéale pour les enfants, chacun 
d’entre eux se verra attribuer un petit livret 
pour l’accompagner dans sa découverte. 
Ce parcours est adapté aux enfants de 7 
à 11 ans.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

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

14€ (Tarif pour 1 adulte + 1 à 2 enfants)
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Après un parcours jalonné d’édifices 
haussmanniens ,  vivez un moment 
d’émotion à l’hôtel de Lunas, demeure 
léguée par Pierre Sabatier d’Espeyran en 
1974 aux Monuments Nationaux. 

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

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

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Limité à 18 participants

Plein : 10€ / Réduit : 8€

HISTOIRE(S) DE VILLE

 

NOVEMBRE
Mardi 20 10h

FÉVRIER
Jeudi 7 10h

HISTOIRE(S) DE VILLE

UN NOUVEL écrin POUR
LES FUTURS MéDECINS

RDV DEVANT L’ENTRÉE DE LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE

641 avenue Doyen Gaston Giraud.
Tramway L1, arrêt Occitanie

Plein : 13€ / Réduit : 11€

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

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

OCTOBRE
Vendredi 26 10h

NOVEMBRE
Lundi 5 15h

DÉCEMBRE
Vendredi 7 10h

JANVIER
Mercredi 30 10h

FÉVRIER
Vendredi 15 15h

MARS
Lundi 4 10h
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JANVIER
Vendredi 4 14h

FÉVRIER
Jeudi 21 15h

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

Quai du Verdanson : 
temple du graffiti

RDV ARRÊT DE TRAMWAY LES AUBES 
LIGNE 4

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

 

NOVEMBRE
Jeudi 22 10h

FÉVRIER
Vendredi 22 10h

Une visite exclusive qui fera battre bien 
des cœurs. Après l’évocation des lieux 
qui ont marqué l’histoire de la musique à 
Montpellier, l’un des 11 artisans luthiers que 
compte la ville vous parlera de son travail 
et vous fera partager sa passion. (30 min.)

L’occasion d’une rencontre émouvante au 
sein d’un atelier imprégné d’odeurs de bois 
et de vernis.

SECRETS DE LUTHIERS
PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Limité à 20 participants

Plein : 14€ / Réduit : 12€
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PASSIONNÉMENT MONTPELLIER PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

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

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

LA TOUR DE LA BABOTE :
PLUS HAUT VERS LES 
éTOILES 

REncontre au sommet 
avec les vignerons de l'aoc 
languedoc

RDV SQUARE DE LA BABOTE

Limité à 17 participants

Plein : 8€ / Réduit : 6€

 

RDV AU PIED DE L’ARC DE TRIOMPHE 

Rue Foch – coté palais de Justice

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

Unique : 14€

Meeting point in front of the triumphal arch

Price : 14€

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

Tous les 3ème samedis du mois, en 
partenariat avec les vignerons des terroirs 
Pic St Loup, des Grés de Montpellier et 
l’AOC Languedoc, prenez de la hauteur. 
Vivez une expérience authentique sur une 
des plus hautes terrasses de la ville : l'arc 
de triomphe.

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

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

OCTOBRE
Mardi 23 14h & 15h30

NOVEMBRE
Vendredi 9 14h & 15h30

DÉCEMBRE
Mardi 4 14h & 15h30

JANVIER
Jeudi 3 14h & 15h30

FÉVRIER
Mardi 26 14h & 15h30

OCTOBRE
Samedi 20 11h & 12h

NOVEMBRE
Samedi 17 11h & 12h

FÉVRIER
Samedi 16 11h & 12h
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OCTOBRE
Mercredi 24 14h

NOVEMBRE
Mercredi 28 14h

FÉVRIER
Mercredi 27 14h

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

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

Embarquement 
immédiat pour 
l’aéroport

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

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€

CÔTÉ COULISSES

NOVEMBRE
Jeudi 22 17h

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

Dès 18h30, à l'issue de la visite, l'artiste 
Amala Dianor ouvre les portes de son 
studio.

L’Agora : 
Cité internationale 
de la danse

RDV DEVANT L’AGORA

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

Limité à 20 participants.

Plein : 14€ / Réduit : 12€

CÔTÉ COULISSES
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DÉCEMBRE
Mardi 11 15h

JANVIER
Mardi 29 15h

NOVEMBRE
Jeudi 15 10h

FÉVRIER
Jeudi 14 10h

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

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

Dans les ateliers de 
la TaM

RDV DEVANT LE CENTRE D'EXPLOITATION 
DES HIRONDELLES

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

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

Plein : 14€ / Réduit : 12€

CÔTÉ COULISSES

-12

Découvrez la gare de Montpellier Saint-
Roch, bâtiment historique datant du XIXe 
siècle. Récemment rénovée, agrandie, elle 
insuffle une nouvelle dynamique au cœur 
de la ville.

Une découverte architecturale pour voir ce 
lieu si familier d’un autre œil. Poursuivez par 
un panorama, depuis le dernier étage du 
parking St-Roch.

Saint-Roch : 
Juste une gare ?

RDV SQUARE PLANCHON

Entrée face à la gare SNCF

Plein : 10€ / Réduit : 8€

CÔTÉ COULISSES

 



26 I VISITES GUIDÉES

VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS // TOUTES LES VISITES

FÉVRIER
Jeudi 14 18h

NOVEMBRE
Samedi 24 11h & 12h

ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

A l’occasion de la Saint-Valentin, offrez à 
votre moitié une découverte romantique de 
la ville : 1h30 de balade guidée (incluant la 
découverte du Mikvé et l’ascension de l’Arc 
de Triomphe), suivie d’une dégustation 
de chocolats et macarons chez notre 
partenaire Thierry Papereux, au cœur de 
l’Écusson. En bonus : un cadeau surprise 
par couple !

A l’occasion de la fête des Vignes,  prenez 
de la hauteur. Depuis le foyer de l’Opéra 
Comédie, profitez, un verre à la main, d’une 
vue imprenable sur la place de l’œuf, haut 
lieu du commerce viticole au 19e siècle et 
lieu de rassemblemnt lors de la grande 
révolte de 1907.

En partenariat avec l’AOC Languedoc, un 
vigneron des terroirs Pic St Loup ou Grés 
de Montpellier et un guide vous proposent, 
en privilégiés, une dégustation de 2 vins 
dans un cadre enchanteur.

ROmantique
saint-valentin

Dionysos à l'opéra

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Limité à 20 participants

Tarif unique : 32€ par couple

RDV DEVANT L'OPÉRA COMÉDIE 

Place de la Comédie.
Façade principale.

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

Unique : 14€
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La réforme à 
Montpellier : 
Des origines à la 
révolution

SPIRITUALITÉ

OCTOBRE
Mercredi 10 10h

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

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Plein : 10€ / Réduit : 8€

à compléter par la visite 
Protestantisme : lieux et 
personnages cultes

 

NOVEMBRE
Lundi 12 15h

Vous aimerez aussi :
La réforme à Montpellier

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

Protestantisme : 
Lieux et personnages
cultes

SPIRITUALITÉ

RDV DEVANT L’ENTRÉE DU CIMETIÈRE 
PROTESTANT

3 avenue de Palavas

Plein : 10€ / Réduit : 8€
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À l’emplacement d’une léproserie médiévale 
s’est ouvert au XIXe siècle un cimetière 
où de riches familles montpelliéraines 
immortalisent le souvenir de leurs 
défunts grâce à des chapelles ardentes 
monumentales. 

Vous y trouverez l’alignement des croix 
des carrés militaires et les noms d'illustres 
personnages locaux : Cabanel, Bruyas et 
Lunaret...

Le cimetière
Saint-lazare

RDV DEVANT L’ENTRÉE PRINCIPALE
CIMETIÈRE SAINT-LAZARE

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

Annulation en cas de 
météo défavorable

Plein : 10€ / Réduit : 8€

SPIRITUALITÉ

NOVEMBRE
Jeudi 8 14h30

 

Putti,  marbres et dorures, pampres de 
vigne ou colonnes torsadées, l’art religieux 
du XVIIe siècle doit enseigner, émouvoir 
et convaincre la population en réaction 
à la critique protestante. À la chapelle 
des Pénitents Blancs se cache une 
exceptionnelle décoration en bois doré, 
un remarquable plafond peint  à caissons 
et des œuvres peintes aux influences 
italiennes et flamandes. Un membre, vous 
y  présentera la confrérie, son histoire et 
ses missions actuelles.

Le circuit se poursuit jusqu’à l’église 
St-Matthieu,  seul édifice de la ville à 
avoir conservé la quasi intégralité du 
décor mobilier du XVIIe siècle dont le 
spectaculaire retable du maitre-autel et 
de nombreux tableaux.

Deux églises à
(re)découvrir

RDV DEVANT LA CHAPELLE
DES PÉNITENTS BLANCS

14 rue Jacques Cœur

Plein : 13€ / Réduit : 11€

SPIRITUALITÉ

OCTOBRE
Lundi 29 15h

DÉCEMBRE
Lundi 17 15h

FÉVRIER
Mardi 19 15h

NOUVEAU
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OCTOBRE
Jeudi 25 15h

JANVIER
Vendredi 4 15h

Suivez votre guide et la troupe Les Baladins 
de l’Histoire dans l’enceinte de la faculté de 
médecine historique.

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

RDV ANCIENNE FACULTÉ DE MÉDECINE 

2 rue de l’Ecole de Médecine

Accès salle du Conseil et Amphithéâtre

Plein : 14€ / Réduit : 12€

Médecins & étudiants 
d’autrefois

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

Montez au sommet de la tour Urbain V 
puis découvrez une histoire extraordinaire: 
ancienne chapelle bénédictine voulue 
au XIVe siècle par le pape Urbain V, elle 
devient au XVIe siècle cathédrale grâce à 
ses dimensions exceptionnelles. 

Exemple représentatif du gothique 
méridional, c'est la seule église médiévale 
de l'Écusson ayant survécu aux guerres de 
religion.

Cathédrale
Saint-Pierre

RDV PARVIS DE LA CATHÉDRALE

Rue Saint-Pierre

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

Plein : 13€ / Réduit : 11€

SPIRITUALITÉ

OCTOBRE
Mardi 9 15h

FÉVRIER
Mardi 5 15h
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Pignan, paisible village aux confins de 
Montpellier ? A seulement 10km de la 
riche et jeune cité, les seigneurs, consuls, 
religieux et petites gens ne cessent de 
se disputer ou de conclure des alliances, 
influencés par les conflits et terreurs qui 
traversent l'Europe durant tout le Bas 
Moyen Âge. 

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

RDV SUR LE PARKING DE LA CAVE COO-
PÉRATIVE DES VIGNERONS DE PIGNAN

6 Avenue de Cournonterral

Plein : 14€ / Réduit : 12€

OCTOBRE
Dimanche

(Fête de l'Olive) 14 15h

DÉCEMBRE
Samedi 15 15h

Visite théâtralisée
à Pignan

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

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

Le moyen-âge comme 
si vous y étiez

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

OCTOBRE
Dimanche 28 15h

JANVIER
Dimanche 20 15h

(Semaine médiévale, cf. page 12)
MARS

Dimanche 3 15h

RDV PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS

Devant la fontaine

Plein : 14€ / Réduit : 12€
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NOVEMBRE
Dimanche 18 14h30

FÉVRIER
Dimanche 24 14h30

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

LAVéRUNE, 
RéSIDENCE D’éVêQUES

LES PETITES ESCAPADES

RDV ENTRÉE DU CHÂTEAU DES EVÊQUES

Boulevard de la Mairie à Lavérune

Plein : 10€ / Réduit : 8€
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FÉVRIER
Mercredi 27 19h30

MARS
Mercredi 20 19h30

LES PETITES ESCAPADES

À VOS BOTTES, PRÊTS... COASSEZ !

Vous n’y connaissez rien aux amphibiens ?

C’est pas grave ! Avant de partir ensemble 
à la tombée de la nuit découvrir les 
habitants de la mare du Site Naturel 
Protégé des Salines de Villeneuve nous 
vous présenterons un diaporama en salle 
pour tout savoir sur ces petites bêtes . 
Ensuite autour de la mare nous essaierons 
de déterminer les espèces récoltées. Vous 
avez peur du noir ? Pas de panique on 
prendra les lampes torches !

Des sorties Fréquence 
Grenouille

MAISON DES SALINES

Réservation obligatoire :
Salines de Villeneuve
Chemin des salins
34750 Villeneuve-lès-Maguelone
04 67 13 88 57 / salines@cenlr.org

cenlr.org

Gratuit

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

Possibilité de visite guidée « De Samnaga 
à Muri Vetuli » : du site archéologique 
romain au village médiéval, découvrez, 
sur réservation les lundis et mardis, la riche 
histoire de Murviel.

Renseignements et réservation : 
museearcheo@murviel.fr

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER

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

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

CENTRO HISTÓRICO

PUNTO DE ENCUENTRO : 
DELANTE DE LA OFICINA DE TURISMO

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

Tarifa normal : 10€ / Tarifa reducida : 8€

 

Relive the prodigious rise and the 
exceptional destiny that Montpellier has 
realized through the centuries. Triumphal 
arch, Jewish bath, mansion courtyard, 
among others, illustrate a 1000 year 
journey through the narrow streets of the 
historical centre.

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

HISTORICAL CENTre
LANGUES ÉTRANGÈRES LANGUES ÉTRANGÈRES

MEETING POINT : IN FRONT OF THE 
TOURIST OFFICE

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

Full price: 10€ / Reduced price: 8€

EN  

OCTOBER TO MARCH
Every Saturday 3 pm

OCTUBRE
Viernes 12

15:00
Sábado 13

NOVIEMBRE
Viernes 2

15:00
Sábado 3

DICIEMBRE
Jueves 6

15:00Viernes 7
Sábado 8

ENERO
Miércoles  2

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

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

5 Montpellier by Night 18h30 p. 18

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

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

6 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

9 Cathédrale Saint-Pierre 15h p. 29

10 La réforme à Montpellier : Des origines à la révolution 10h p. 27

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

11 Port Marianne ou les nouvelles architectures 9h30 p. 10

12 Centro Histórico ES 15:00 p.33

13 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

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

13 Historical Centre EN 3 pm p.33

13 Centro Histórico ES 15:00 p.33

14 Centre historique // visite adaptée LSF 10h p. 18

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

14 Visite théâtralisée à Pignan 15h p. 30

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

17 L'Opéra Comédie côté coulisses 15h p. 15

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

19 Montpellier by Night 18h30 p. 18

20 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 11h & 12h p. 23

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

20 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

22 La Grande Boucle 14h p. 17

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

23 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h & 15h30 p. 23

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

24 Street Art, vue d'ensemble 10h p. 16

24 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h p. 24

Centre historique

Histoire(s) de ville

Évènements

Côté coulisses

Passionnément Montpellier 

Les balades théâtralisées 

Spiritualité

Les petites escapades

Visites en langues étrangères
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24 La Faculté de Médecine  // visite adaptée LSF 14h p. 19

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

24 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 20

25 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

25 Médecins & étudiants d'autrefois // visite théâtralisée 15h p. 29

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

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

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

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

27 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

28 Le Moyen-âge comme si vous y étiez 15h p. 30

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

29 La Grande Boucle 14h p. 17

29 Deux églises à (re)découvrir 15h p. 28

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

30 L'histoire de la médecine 15h p. 20

31 Le centre historique pour les enfants 10h p. 19

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

31 Montpellier by Night 18h30 p. 18

NOVEMBRE // NOVEMBER // NOVIEMBRE

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

2 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

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

2 Centro Histórico ES 15:00 p.33

2 Montpellier by Night 18h30 p. 18

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

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

3 Historical Centre EN 3 pm p.33

3 Centro Histórico ES 15:00 p.33

4 Centre historique // visite adaptée handicap moteur 14h p. 18

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

5 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 15h p. 21

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

8 Le cimetière Saint-Lazare 14h30 p. 28
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9 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h & 15h30 p. 23

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

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

10 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

12 Protestantisme : Lieux et personnages cultes 15h p. 27

14 L'Opéra Comédie côté coulisses 10h p. 15

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

15 Dans les ateliers de la TaM 10h p. 25

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

16 Montpellier by Night 18h30 p. 18

17 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

17 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 11h & 12h p. 23

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

17 Historical Centre EN 3 pm p.33

17 Centre historique // visite adaptée handicap visuel 15h p. 18

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

18 Lavérune, résidence d'évêques 14h30 p. 31

20 Les salons de l'Hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 21

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

22 Secrets de Luthiers 10h p. 22

22 L'Agora : Cité Internationale de la Danse 17h p. 24

24 Street Art, vue d'ensemble 10h p. 16

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

24 Dionysos à l'opéra (dégustation de vins) FR & EN 11h & 12h p. 26

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

24 Historical Centre EN 3 pm p.33

25 Centre historique // visite adaptée LSF 14h p. 18

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

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

28 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h p. 24

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

29 Port Marianne ou les nouvelles architectures 9h30 p. 10

DÉCEMBRE // DECEMBER // DICIEMBRE

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

1 Historical Centre EN 3 pm p.33

2 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17
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4 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h & 15h30 p. 23

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

6 Centro Histórico ES 15:00 p.33

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

7 Centro Histórico ES 15:00 p.33

7 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8

8 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

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

8 Historical Centre EN 3 pm p.33

8 Centro Histórico ES 15:00 p.33

8 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8

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

11 Saint-Roch, juste une gare 15h p. 25

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

14 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8

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

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

15 Historical Centre EN 3 pm p.33

15 Visite théâtralisée à Pignan 15h p. 30

15 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8

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

16 La Faculté de Médecine  // visite adaptée LSF 15h p. 19

17 Deux églises à (re)découvrir 15h p. 28

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

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

20 L'Opéra Comédie côté coulisses 15h p. 15

21 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8

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

22 Historical Centre EN 3 pm p.33

22 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8

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

24 La Grande Boucle 14h p. 17

26 Le centre historique pour les enfants 10h p. 19

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

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

26 La Nocturne de Noël 18h30 p. 8
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27 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

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

28 L'histoire de la médecine 15h p. 20

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

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

29 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

31 La Grande Boucle 14h p. 17

JANVIER // JANUARY // ENERO

2 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

2 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 20

2 Centro Histórico ES 15:00 p.33

3 Street Art : vue d'ensemble 10h p. 16

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

3 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h & 15h30 p. 23

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

3 Centro Histórico ES 15:00 p.33

4 L'histoire du Droit 10h p. 14

4 Quai du Verdanson : temple du graffiti 14h p. 22

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

4 Médecins & étudiants d'autrefois 15h p. 29

4 Centro Histórico ES 15:00 p.33

4 Montpellier by Night 18h30 p. 18

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

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

5 Historical Centre EN 3 pm p.33

5 Centro Histórico ES 15:00 p.33

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

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

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

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

12 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

15 La Fresque Médiévale de l'Hôtel de Gayon 9h30 à 11h p. 9

16 La Fresque Médiévale de l'Hôtel de Gayon (enfants) 9h30 à 11h p. 9
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16 Atelier "Réalise ton blason" à partir de 6 ans 14h30 p. 13

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

16 Atelier "Secrets d'enlumineur" à partir de 8 ans 16h30 p. 13

17 La Fresque Médiévale de l'Hôtel de Gayon 9h30 à 11h p. 9

19 Centre historique // visite adaptée LSF 10h p. 18

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

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

19 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

20 Le Moyen-âge comme si vous y étiez 15h p. 30

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

23 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 11

25 L'Opéra Comédie côté coulisses 10h p. 15

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

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

26 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

29 Saint-Roch : juste une gare ? 15h p. 25

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

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

FÉVRIER // FEBRUARY // FEBRERO

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

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

2 Historical Centre EN 3 pm p.33

3 La Faculté de Médecine  // visite adaptée LSF 10h p. 18

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

5 Cathédrale Saint-Pierre 15h p. 29

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

7 Les salons de l'Hôtel particulier de Lunas [...] 10h p. 21

8 Montpellier by Night 18h30 p. 18

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

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

9 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

11 La Grande Boucle 14h p. 17

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

12 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17
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12 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 11

13 Le centre historique pour les enfants 10h p. 19

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

14 Dans les ateliers de la TaM 10h p. 25

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

14 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 16

14 Romantique Saint-Valentin 18h p. 26

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

15 Un nouvel écrin pour les futurs médecins 15h p. 21

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

16 Rencontre au sommet (dégustation de vins) FR & EN 11h & 12h p. 23

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

16 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

18 La Grande Boucle 14h p. 17

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

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

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

19 Deux églises à (re)découvrir 15h p. 28

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

20 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 20

21 Port Marianne ou les nouvelles architectures 9h30 p. 10

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

21 Quai du Verdanson : temple du graffiti 15h p. 22

22 Secrets de Luthiers 10h p. 22

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

22 Montpellier by Night 18h30 p. 18

23 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

23 Historical Centre EN 3 pm p.33

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

24 Lavérune, résidence d'évêques 14h30 p. 31

25 L'Opéra Comédie côté coulisses 10h p. 15

25 La Grande Boucle 14h p. 17

25 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 16

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

26 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 14h & 15h30 p. 23
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26 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 17

27 Le centre historique pour les enfants 10h p. 19

27 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h p. 24

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

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

28 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 11

MARS // MARCH // MARZO

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

1 Montpellier by Night 18h30 p. 18

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

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

2 Historical Centre EN 3 pm p.33

3 Centre historique // visite adaptée LSF 10h p. 18

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

3 Le Moyen-âge comme si vous y étiez 15h p. 30

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

4 La Grande Boucle 14h p. 17

4 L'histoire du Droit 15h p. 14

5 L'histoire de la médecine 10h p. 20

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

6 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 10h p. 11

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

6 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 20

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

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

8 L'histoire du Droit 10h p. 14

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

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

9 Historical Centre EN 3 pm p.33

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



évènements
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JUSQU'AU 7 JANVIER 2019

Expo : La navigation 

lagunaire

Do not miss the newest exhibition of the 
Henri Prades Museum "La Navigation 
Lagunaire". Experience a unique journey 
on the trail of the sailors of antiquity. 

Admire la nueva exhibición del Museo 
Henri Prise « La navegación lagunar/ 
en las lagunas ? ». Embárquese en un 
viaje único siguiendo los pasos de los 
marineros en la antigüedad.

Ne manquez pas la nouvelle exposition 
"La navigation lagunaire. 2000 ans 
de secrets révélés par le musée 
d'archéologie de Catalogne" au Musée 
Henri Prades-site archéologique Lattara 
du 14 avril 2018 au 7 janvier 2019. 

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

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

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA
MUSÉE HENRI PRADES

390, route de Pérols
34970 LATTES

museearcheo.montpellier3m.fr

À partir de 4€

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

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

Más información en : montpellier-francia.es

13 OCT. AU 13 JAN. 2019

Expo : Haegue Yang,

Erik Dietman &

Nedko Solakov

La Panacée, Centro de Arte 
Contemporáneo, presenta su nueva 
exhibición, que destaca las obras de tres 
artistas internacionales.

The Panacée, Contemporary Art Centre, 
introduces its newest exhibition that 
highlights the work  of three international 
artists : Erik Dietman, Haegue Yan and 
Nedko Solakov.

LA PANACÉE - MOCO
CENTRE D'ART CONTEMPORAIN

14 rue de l’Ecole de pharmacie
34000 Montpellier

lapanacee.org

Entrée libre

La Panacée – MoCo présente les 
expositions monographiques de trois 
artistes internationaux :

- Erik Dietman, La Verticale : 
Rétrospective des temps forts de  cet 
artiste suédois protéiforme, poétique et 
rabelaisien.

- Haegue Yang : La plus importante 
artiste coréenne de notre époque pour 
qui chaque exposition est l’occasion de 
créer des environnements spécifiques, 
habités par des sculptures aux accents à 
la fois primitifs et minimalistes.

- Nedko Solakov, Peintures sans textes 
et récits sur les murs : artiste majeur 
de la scène bulgare, il réalise pour La 
Panacée une histoire se déroulant en « 
20 peintures sans mots »,
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Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

17 OCT. AU 6 JAN. 2019

Venez découvrir l'exposition "I Am a 
Man", Photographies et luttes pour les 
droits civiques dans le Sud des États-
Unis, 1960-1970 du 17 octobre au 6 
janvier 2019 au Pavillon Populaire.

L’exposition proposera un large 
éventail de photographies d’amateurs, 
de photojournalistes régionaux ou 
de photographes de renommée 
internationale. Ensemble, ils offrent 
un récit visuel saisissant de la manière 
avec laquelle le Mouvement des Droits 
Civiques a évolué dans le Sud des États-
Unis pendant la décennie 1960-1970, 
traversant des périodes dramatiques 
et violentes. Leurs images éclairent par 
ailleurs l’intégration du mouvement dans 
la vie quotidienne du Sud.

Discover the newest exhibition of the 
Pavillon Populaire of Montpellier : "I Am 
a Man", photos of the Civil Rights Move-
ment in the south of the United States.

Descubre la nueva exposición del Pavil-
lon Populaire de Montpellier : « I am a 
Man », fotografías de la lucha para los 
derechos cívicos en el Sur de los Es-
tados Unidos.

Expo : I AM A MAN

PAVILLON POPULAIRE

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier

montpellier.fr

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

Más información en : montpellier-francia.es

19 AU 27 OCTOBRE

La 40ème édition du Festival 
International du Cinéma 
Méditerranéen se déroule du 19 au 
27 octobre à Montpellier et mettra à 
l'honneur le jeune cinéma libanais. 
Le grand rendez-vous annuel des 
cinématographies de la Méditerranée 
avec plus de 200 films projetés et de 
nombreux invités officiels !

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

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

40ème cinémed

CORUM-PALAIS DES CONGRÈS, CENTRE 
RABELAIS, CINÉMAS DIAGONAL ET 
UTOPIA

34000 Montpellier

cinemed.tm.fr

A partir de 7,50€

A major annual meeting with more 
than 200 of films screened and many 
official guests. Screenings, special 
nights and themes, trailers, famous 
guests, encounters, exhibitions...

La gran cita anual de todos los 
cinéfilos del Mediterráneo con más de 
200 películas y numerosos invitados 
oficiales. Proyecciones, veladas 
especiales temáticas, avant-premières,..
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Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

18 NOV. AU 14 DEC.

La 8ème édition de "La Métropole fait 
son cirque" se déroule du 18 novembre 
au 14 décembre 2018. Retrouvez des 
spectacles de cirque contemporain 
dans plusieurs communes de la 
Métropole. 

Véritable ode au cirque contemporain 
dans toute sa diversité et également 
hommage au travail réalisé par les écoles 
de cirque de la région, cet évènement se 
veut d'abord une invitation à la fête pour 
les petits et les grands.

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

*Cirque sans animaux

The Festival "La Métropole Fait son 
Cirque" is a true ode to the comptempo-
rary circus with multiple shows in Mont-
pellier and it Metropolis. Entertainment 
nights for Children and adults.

« La Métropole fait son cirque » es una 
oda verdadera al Circo contemporáneo 
que ofrece varios espectáculos en Mont-
pellier y en la metrópoli. Un acontecimien-
to para pequeños y grandes.

La métropole

fait son cirque

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Divers lieux dans la Métropole  

montpellier-tourisme.fr

Tarifs variants selon les spectacles
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23 AU 25 NOVEMBRE
15ème fête des vignes

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

Au menu, dégustations au verre (avec 
modération évidemment), ateliers et 
animations… Le 25 novembre, rendez-
vous dans les caves et les domaines 
de la métropole, pour approfondir 
votre découverte des crus d’ici. Un 
événement incontournable où le public 
pourra découvrir la qualité et la diversité 
des crus locaux, dans une ambiance 
conviviale et festive.

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

34000 Montpellier 

montpellier.fr

Entrée libre (3€ = 3 dégustations)

The 15th edition of the festival of 
vines ("Fête des Vignes") takes place 
on the Esplanade Charles de Gaulle 
in Montpellier. A winemakers’ village 
with more than 40 producers of the 
metropolis. Wine-tasting, workshops, 
activities… 

La esplanade Charles de Gaulle se 
transforma en centro viñedo con 
más de 40 productores de la zona. 
Deléitese degustando buenos vinos (con 
moderación por supuesto) y disfrute de 
talleres y animaciones.  También habrá 
eventos en las bodegas y explotaciones 
de la metrópolis a fin de conocer más 
sobre los vinos de esta región.
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26 NOV. AU 26 DEC.

Noël féérique à Montpellier ! Profitez 
des fêtes de fin d'année pour découvrir 
Montpellier sous un autre jour ! 

Tous les jours de 10h à 21h, en nocturne 
le vendredi et le samedi jusqu’à 22h30, 
Montpellier se pare de ses couleurs 
de fête pour vous faire vivre un Noël 
méditerranéen avec les Hivernales : 
marché d’artisanat, visite guidée dans la 
ville avec vin chaud à l’arrivée, grandes 
parades de Noël… 

Au programme : animations musicales, 
animations pour les enfants (atelier 
chapeaux, maquillage, sculptures sur 
ballons et contes de Noël...), parades, 
dégustations, conférences, crèche 
languedocienne, lettres au père Noël, 
manèges...

* Marché fermé le mardi 25 décembre.

Les hivernales
(marché de noël)

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

34000 Montpellier 

montpellier.fr

Entrée libre

Every day from 10am to 9pm, at night 
on Friday and Saturday until 10.30pm, 
Montpellier lights up and changes 
into festive colors so you can live a 
Mediterranean Christmas: traditional 
market, local crafts, guided tour in town 
with mulled wine, parades for children...

Todos los días de 10am a 9pm, hasta las 
10h30pm los viernes y sábados. Venga y 
descubra el mercado artesanal, la visita 
guiada, el vino caliente, y los grandes 
desfiles de Navidad.
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Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
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Más información en : montpellier-francia.es

29 NOV. AU 1ER DEC.

Lighting and music will be the 
highlights of the most beautiful facades 
of the Écusson. 3 days of show, music 
and lights, spectacular scenography 
by artists from all over the world; 
another way to discover the heritage of 
Montpellier.

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

Les plus belles façades du patrimoine 
historique de l’Écusson sont mises en 
valeur par des jeux de lumières et de 
musique. 3 jours de spectacles et de 
projections architecturales, une autre 
façon de découvrir le patrimoine.

Devenu incontournable, ce rendez-vous 
gratuit et accessible à tous propose 
un parcours libre à travers le centre 
historique de Montpellier, à la découverte 
de projections lumineuses et sonores: 
Peyrou, Arc de triomphe, Préfecture, 
Église Saint Roch, Hôtel Saint Côme, 
Musée Fabre...

Des scénographies spectaculaires 
imaginées par des artistes venant 
du monde entier. Des balades 
insolites, autant de bonnes raisons 
pour programmer une escapade 
montpelliéraine !

coeur de ville

en lumières

CENTRE VILLE

34000 Montpellier 

montpellier.fr

Entrée libre
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'Tristan Und Isolde,' The Love Story That 
Changed Opera For Good. A five-hour 
epic meditation on love and death, the 
opera was considered unperformable in 
1860 when Wagner finished it. A night 
to remember at the Montpellier Opera.

« Tristan & Isolde » una historia de amor 
que cambió Opera ! Espectáculo épico de 
5 horas entre amor y muerte : este espec-
táculo es de los más famosos del teatro 
occidental. Pase una tarde muy especial 
en Opera de Montpellier.

17 & 20 JANVIER 2019

Opéra le plus brûlant du théâtre lyrique 
occidental créé sous le patronage de 
Louis II de Bavière, Tristan et Isolde 
porte à incandescence l’Amour, 
sentiment humain dont l’issue tragique 
est pour Wagner synonyme de 
délivrance.

Une soirée à l'Opéra de Montpellier, ça 
vous dit ? Fauteuils de velours rouge, 
dorures, aménagements dans la pure 
tradition du théâtre à l'italienne... 
l'occasion de découvrir salle de 
spectacle unique en son genre.

Durée : 5h avec 2 entractes. Chanté en 
allemand

OPÉRA BERLIOZ

Corum/Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier

opera-orchestre-montpellier.fr

A partir de 30€

opéra : Tristan & Isodle

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

Más información en : montpellier-francia.es
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Montpellier capitale sport ! La 9ème 
édition de l'Open Sud de France de 
tennis se déroule du 3 au 10 février 2019 
à la Sud de France Arena de Montpellier. 
Un show exceptionnel mêlant spectacle 
sportif de haut niveau et entertainment. 

L'Open Sud de France est un tournoi 
ATP 250, comme seulement 40 tournois 
dans le monde, symbole de la rareté de 
ce type de compétition internationale. 
Les plus grands joueurs de tennis ont 
à cœur de revenir à Montpellier, année 
après année, pour inscrire leur nom au 
palmarès du tournoi.

Découvrez le programme de chaque 
journée sur le site internet de l'Open Sud 
de France.

3 AU 10 FÉVRIER 2019
Open sud de france

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire, 34470 Pérols 

opensuddefrance.com

A partir de 7€

The 9th edition of the Open Sud de France 
takes place from February 3 to 10, 2019 at 
the Sud de France Arena in Montpellier. 
The Open Sud de France is a tennis tour-
nament ATP 250, like only 40 tournaments 
in the world. A one of a kind international 
competition. 
Montpellier ciudad de los deportes! La 
novena edición del Open Sud de France se 
llevará a cabo del 3 al 10 de Febrero de 2019 
en la Sud de France Arena de Montpellier. 
El Open Sud de France es un torneo de 
tenis ATP 250, como sólo 40 en el mundo. 
Un espectáculo deportivo excepcional. No 
se lo pierdan! 
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MMM!
Magazine de Curiosités 

TourisTiques
Un magazine de 76 pages qui se 
découvre au gré des envies, et se 
picore ici et là selon ses centres 
d’intérêts. Un magazine idéal pour 
les visiteurs, mais aussi pour les 
locaux, qui y (re)découvriront une 
mine d’information et de bons 
plans pour profiter de Montpellier 
Méditerranée et de ses environs ! 

Magazine gratuit !
Disponible à l’Office de tourisme,

dans les bureaux d’information touristique et chez nos partenaires.

L'INCONTOURNABLE
POUR DÉCOUVRIR LA DESTINATION

ALSO AVAILABLE
IN ENGLISH
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Les internationales 
de la guitare
JUSQU'AU 13 OCTOBRE

Le Collectif In Extremis vous présente 
l'exposition "Chopped‘n Screwed, 
Atterrissage programmé", jusqu'au 3 
novembre au FRAC Occitanie Montpellier.

Le collectif a été créé par onze jeunes 
artistes issus de l'école des Beaux-Arts de 
Montpellier, Paris et Toulouse. Pour cette 
exposition, il s'inspire de l’univers de la 
science-fiction, des nouvelles technologies, 
des énergies vertes et de la musique. Le 
collectif met en œuvre un travail hybride 
composé d’une machine-sculpture qui 
voyage dans le temps accompagnée d’un 
film retraçant ses souvenirs. 

Expo : Chopped‘n 
Screwed, Atterris-
sage programmé
JUSQU'AU 3 NOVEMBRE

FRAC OCCITANIE MONTPELLIER

4-6 Rue Rambaud
34000 Montpellier 

frac-om.org

Entrée libre

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

Avec entres autres Birth of Joy, Rokia 
Traore, Crossborder blues, Beauty & 
the Beast, The Inspector Cluzo, Mélissa 
Laveaux, Baxter Dury, Jil Caplan, 
Jean-Louis Murrat, Popa Chubby, 
Hugh Coltman, Kobo Town et Bernard 
Lavilliers.

Billetterie disponible à l'Office de 
tourisme de Montpellier.

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Plusieurs spectacles à Montpellier et 

dans la métropole

les-ig.com

A partir de 13,80€
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Cet automne/hiver, le musée Fabre 
accueille la chorégraphe DD Dorvillier 
ainsi qu’une vingtaine d’œuvres 
contemporaines, prêtées par le FRAC 
Occitanie Montpellier.
Placé sous le signe de la rencontre, le 
visiteur est invité à découvrir un dialogue 
poétique entre trois collections : celle du 
musée, celle du FRAC et "A catalogue of 
steps" de la chorégraphe.
Cette sélection d’œuvres d’art 
contemporain établit des ponts entre la 
danse, les arts plastiques contemporains 
et les beaux-arts classiques.

EXPO : LE RÊVE DE LA 
FILEUSE
JUSQU'AU 13 JAN. 2019

Ne manquez pas l'exposition "Helmut 
Nimczewski", du 3 octobre 2018 au 
10 janvier 2019 au musée d'Art Brut à 
Montpellier.

Découvrez les dessins exceptionnels 
de Helmut Nimczewski. Fasciné par les 
foules, il détaille minutieusement les 
spectateurs d’un match de football ou 
d’un championnat de natation alignés 
en rang serré sur les gradins. L’auteur 
travaille sans esquisse au crayon de cou-
leur et au stylo feutre, employant des 
teintes vives. Il consacre environ deux 
à quatre semaines à la réalisation d’un 
dessin.

Expo : Helmut 
Nimczewski

MUSÉE ART BRUT / MONTPELLIER

1 rue Beau Séjour
34000 Montpellier 

atelier-musee.com

8€

3 OCT. AU 10 JAN. 2019

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

MUSÉE FABRE

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

museefabre.montpellier3m.fr

À partir de 8€



56 I MANIFESTATIONS

ÉVÈNEMENTS & MANIFESTATIONS // TOUTES LES MANIFESTATIONS

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

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

Le Grand bazar
d'automne
5 AU 6 OCTOBRE

CENTRE-VILLE

34000 Montpellier

montpellier.fr

Entrée libre

130 ans du théâtre 
Opéra Comédie
6 OCTOBRE

L’Opéra Comédie souffle avec vous ses 
130 bougies avec l’évocation par Piccinni 
de la plus célèbre pièce de théâtre de 
tout le XIXe siècle : La Tour de Nesle 
d’après Alexandre Dumas. 

Que voilà l’histoire de la reine de 
France Marguerite de Bourgogne bien 
romancée par Alexandre Dumas !

Ne le répétez pas : après des nuits 
agitées, on raconte qu’elle assassinait 
ses amants afin de ne laisser aucun 
témoin de ses turpitudes nocturnes...

OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie

34000 Montpellier

opera-orchestre-montpellier.fr

5€
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Ne manquez pas l'exposition "Spolium" de 
Raphaël Zarka, du 13 octobre 2018 au 18 
février 2019, au Musée Henri Prades - site 
archéologique Lattara.

Le travail de Raphaël Zarka repose 
essentiellement sur les formes, physiques 
ou géométriques, dont il s’applique à 
faire remarquer la pérennité, voire la 
permanence. Il s’empare ainsi d’un objet et 
l’explore dans toutes ses dimensions pour 
en extraire une essence qu’il (re)charge de 
sens.

Expo : spolium
13 OCT. AU 18 FEV. 2019

SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA
MUSÉE HENRI PRADES

390, route de Pérols
34970 LATTES

museearcheo.montpellier3m.fr

À partir de 4€

La foire
internationales
de montpellier
5 AU 15 OCTOBRE

La 70ème édition de la Foire 
Internationale de Montpellier vous fait 
voyager dans le temps : direction les 
années 80 ! Une décennie empreinte 
de grands changements dans tous les 
domaines.

Pendant 11 jours, le Parc des Expositions 
se transforme en un immense magasin 
éphémère : bien-être, gourmandises 
& loisirs, habitat & équipement de la 
maison… l’occasion de dénicher des 
produits que l’on ne trouve parfois nulle 
part ailleurs.

La Foire Internationale c’est aussi des 
animations culinaires, des expositions, 
des ateliers, des animations dédiées aux 
enfants, des dégustations des produits 
du terroir et des soirées à thèmes...

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire, 34470 Pérols

foire-montpellier.com

5€ en ligne, 7€ sur place
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14 OCTOBRE

La fête de l'olive se déroule le dimanche 
14 octobre, de 10h à 18h, dans le Parc du 
Château de Pignan. 

Marché de producteurs et artisans, ex-
positions, animations, jeux pour en-
fants... et bien sûr dégustations d'olives, 
huile d’olive et tous les produits dérivés 
de ce fruit caractéristique des régions 
méditerranéennes.

FÊTE DE L'OLIVE
À PIGNAN 

PIGNAN

Parc du Château de Pignan

34570 Pignan  

pignan.fr

Entrée libre

10km de Montpellier
14 OCTOBRE

La 4ème édition du 10km de Montpellier 
est une course qui permet à la fois aux 
débutants une certaine accessibilité et 
aux coureurs confirmés de se donner 
l’occasion de s’approcher de leurs 
meilleurs chronos ! 

Découvrez deux boucles rapides de 
5km, au départ et à l’arrivée du parvis de 
l’Hôtel de Ville.

Inscriptions en ligne sur le site internet 
du 10km de Montpellier, jusqu’au 12 
octobre ; inscriptions papier jusqu’au 13 
octobre ; pas d’inscription le jour de la 
course.

DÉPART NOUVELLE MAIRIE

1 Place Georges Frêche
34267 Montpellier 

10kmmontpellier.fr

Entrée libre pour les spectateurs
Inscription obligatoire pour participer
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Fête du miel
à Cournonsec 

21 OCTOBRE 

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

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

COURNONSEC

Esplanade Briou Garenne

34660 Cournonsec  

cournonsec.fr

Entrée libre

JOURNÉES 
NATIONALES DE 
L’ARCHITECTURE 2018
19 AU 21 OCTOBRE

Organisée par le ministère de la 
Culture, cette manifestation a pour 
objectif de développer la connaissance 
architecturale du grand public, de faire 
connaître la diversité et l’inventivité de 
ses métiers, et de susciter un désir pour 
cet art du quotidien qui façonne notre 
cadre de vie.

Au programme : Visites de chantiers, 
rencontres/débats, expositions, 
projections, promenades urbaines, 
portes ouvertes dans les agences 
d’architecture…

À Montpellier : Domaine Départemental 
Pierresvives, Apache architectes, 
Gattepaille architecture, Agence 
Architectonica SARL, Philippe Rubio 
Architectes...

MONTPELLIER ET DANS LA MÉTROPOLE

journeesarchitecture.culture.gouv.fr

Entrée libre
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LES DIMANCHES DU 
PEYROU "Cinéma"
21 OCTOBRE

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

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

Cet Automne/Hiver, les amateurs du 
7ème art sont attendus le 21 Octobre 
pour la grande brocante du cinéma !

PLACE ROYALE DU PEYROU

34000 Montpellier

montpellier.fr

Entrée Libre

Le festival des cultures traditionnelles 
et des loisirs ludiques japonais « Japan 
Matsuri » revient pour sa 8ème édition 
au Parc des Expositions de Montpellier

Un vaste espace sera à votre disposition 
pour découvrir ou redécouvrir différentes 
facettes de la culture japonaise moderne 
et traditionnelle au travers de diverses 
activités.

Au programme : Animations ludiques, 
quizz, exposants, shows, concerts, jeux 
vidéos, cosplay, conférences, ateliers 
culturels, arcades...

Japan matsuri 2018
festival des 
cultures asiatiques
20 AU 21 OCTOBRE

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire, 34470 Pérols

japanmatsuri.fr

A partir de 10€
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Venez découvrir l'exposition de Yez 
"Les tracés métalliques", du 2 au 30 
novembre, au Centre Culturel Bérenger 
de Frédol de Villeneuve-lès-Maguelone. 

Vernissage le 2 novembre à 18h.

Yannick Fernandez est né en 1970 à 
Montpellier. Son nom d’artiste : Yez. 
Il y a quatre ans, l’artiste se lance en 
autodidacte dans la sculpture et s’oriente 
d’emblée vers le travail du métal. Il se 
sent prêt désormais à présenter son 
travail au public ; une démarche difficile, 
une primeur qu’il vous a réservé.

Expo : YEZ - LES TRA-
CÉS MÉTALLIQUES

CENTRE CULTUREL
BÉRENGER DE FRÉDOL

235 boulevard des Moures
34750 Villeneuve-lès-Maguelone

villeneuvelesmaguelone.fr

Entrée Libre

2 AU 30 NOVEMBRE

Dans le cadre de sa nouvelle saison 
culturelle, l'Opéra Orchestre National de 
Montpellier organise un Escape Game. 
Détectives, chasseurs de spectres et 
autres aventuriers, venez résoudre le 
mystère du fantôme qui hante l'Opéra !

La légende raconte que les lieux seraient 
hantés par les âmes passionnées des 
artistes du passé. Quelle que soit 
la vérité, le personnel de l’Opéra a 
appris à composer avec ces étranges 
manifestations, qui jusqu’à présent 
étaient restées inoffensives. Jusqu’à 
ce que le terrible événement arrive. La 
jeune cantatrice Fiona Acapella a été 
retrouvée morte sur scène, alors qu’elle 
répétait seule la représentation du soir 
même.

ESCAPE GAME
OPÉRA HANTÉ
26 AU 31 OCTOBRE

OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie
34000 Montpellier

opera-orchestre-montpellier.fr

15€
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Les Théâtrales est un concept inédit ! 
Chaque ville a sa propre programmation, 
faite sur-mesure afin d’être au plus près 
du public. En France et à l’étranger, le 
meilleur du théâtre parisien parcourt 
de nombreuses villes pour partager 
créativité, convivialité, respiration, 
générosité, rires et émotions. Cet 
évènement fédérateur se veut 
intergénérationnel, familial, toute 
l’année. 

A Montpellier, c'est 3 dates qui vous sont 
proposées :

3 Novembre : La Cage aux folles (Corum)

3 Décembre : Edmont (Corum)

29 Janvier : Tant qu'il y a de l'amour 
(Opéra Comédie)

Les Théâtrales à 
Montpellier
3 NOV. AU 29 JAN. 2019

MONTPELLIER

les-theatrales.com

A partir de 30€

Art Montpellier 2018

La 2ème édition d'Art Montpellier, 
Foire méditerranéenne des arts 
contemporains, se déroule du 8 au 11 
novembre à la Sud de France Arena de 
Montpellier.

Retrouvez une sélection de galeristes 
internationaux, nationaux et régionaux 
spécialisés en dessin, estampe, peinture, 
photo, vidéo, sculpture… Un événement 
accessible à tous : amateurs, acheteurs, 
collectionneurs et professionnels.

- Exposition Contemporain Urbain, par 
la Galerie Nicolas Xavier

- Exposition Nouvel Expressionnisme, 
par la Galerie Art Compulsion

- Collection privée de Roger Castang 

8 AU 11 NOVEMBRE

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire

34470 Perols  

art-montpellier.com

7€
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Montpellier Vintage Festival Corée d'ici

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

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

“Corée d’Ici” est un festival dédié à 
la culture coréenne et aux échanges 
franco-coréens. Cette quatrième édition 
aura pour thème “Rites et fêtes pour la 
paix” et visera à ramener la culture sud-
coréenne dans la vie quotidienne : dans 
la gastronomie, dans la façon de se vêtir, 
de lire, d’échanger, de se divertir… 

Au programme : Expositions d'artistes, 
musiques de fêtes et rites, performances 
artistiques, ateliers, littérature, 
conférences, cinéma, gastronomie, 
événement Kpop !

10 AU 11 NOVEMBRE 14 AU 26 NOVEMBRE

CORUM

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier   

agence-couture.com

5€

DANS DIVERS LIEUX DE MONTPELLIER & 
MÉTROPOLE

Kiasma, Panacée MoCo, Hôtel Mer-
cure Centre-Comédie, Maison de la 
Poésie, Médiathèque Albert Camus, 
Cinéma Diagonal... 

festivalcoreedici.com

Tarif N.C
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concert
symphonique
Star Wars
16 AU 17 NOVEMBRE

Venez assister au concert symphonique 
Star Wars, les 16 et 17 novembre 2018 à 
20h à l'Opéra Berlioz à Montpellier.

Retrouvez les meilleurs tubes des 
compositeurs de musiques de film 
américain, Alfred Newman, John 
Williams et Joel McNeely.

Attention, George Jackson et 
l’Orchestre national Montpellier 
Occitanie pourraient bien faire surgir 
Yoda en personne !

Pour vivre la soirée encore plus 
intensément, n’oubliez pas votre 
déguisement ! 

OPÉRA BERLIOZ / CORUM

Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier

opera-orchestre-montpellier.fr

A partir de 13€

Festival
Les Nuits du Chat
16 NOV. AU 1ER DEC.

Le festival Les Nuits du Chat prend ses 
quartiers d'automne à Montpellier du 16 
novembre au 1er décembre 2018.

« Les Nuits du Chat » sont constituées 
d’un festival musical automnal 
mélangeant de talentueux artistes 
d’expression francophone. La défense 
de la création, le goût du texte ciselé, la 
liberté d’expression... autant de valeurs 
que partagent tous ces artistes ! 

2018 est une année spéciale pour les 
Nuits du Chat, puisque le festival fête 
ses 10 ans.

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Plusieurs spectacles à Montpellier et 

dans la métropole

lesnuitsduchat.com

Tarifs variants selon les spectacles
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OVO
CIRQUE DU SOLEIL
28 NOV. AU 2 DEC.

Le Cirque du Soleil débarque du 28 
novembre au 2 décembre à la Sud de 
France Aréna de Montpellier et vous 
présente OVO.

OVO nous plonge dans un univers 
insoupçonné qui s’agite à nos pieds, 
un écosystème grouillant de vie et 
peuplé d’habitants clandestins — des 
insectes qui travaillent, mangent, 
rampent, volettent, festoient, luttent 
et se courtisent dans une perpétuelle 
explosion d’énergie et de mouvement. 
Lorsqu’un œuf apparaît au beau milieu 
de leur monde, les insectes restent 
ébahis devant cet objet étrange qui 
se présente comme une énigme 
inexplicable — symbole intemporel du 
cycle de leur vie.

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire

34470 Perols  

arena-montpellier.com

A partir de 46€

Le Snipes Battle of the Year 
International 2018 est une manifestation 
internationale de Breakdance et de hip 
hop qui voit s'affronter les meilleures 
crews de l'année à Montpellier le 17 
novembre 2018 !

Les 25 meilleurs crews internationaux 
issus des qualifications organisées dans 
le monde entier d'avril à octobre 2018 se 
rencontreront à la Sud de France Arena 
pour décrocher le titre mondial devant 
plus de 12 500 spectateurs : ambiance 
et performance, humour et excellence, 
du hip hop et des battle plein les yeux...

Billetterie disponible à l’Office de 
Tourisme de Montpellier.

SNIPES BATTLE OF THE 
YEAR INTERNATIONAL 
2018
17 NOVEMBRE

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire

34470 Perols  

battleoftheyear.net/fr

31,80€
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I love Techno 2018

15 DÉCEMBRE

Événement incontournable des 
amateurs de musique électronique, le 
festival I Love Techno Europe se déroule 
le 15 décembre à partir de 19h30 au Parc 
des Expositions de Montpellier.

Une nuit entière rythmée par les 
musiques électroniques où de 
nombreux artistes de renom et plusieurs 
milliers de festivaliers sont attendus. 
Une vingtaine des plus grands DJs de la 
scène mondiale et européenne. 
PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire, 34470 Pérols 

ilovetechnoeurope.com/fr/

A partir de 33.50€

La 13ème édition de la Fête de la Truffe 
représente une occasion unique de 
découvrir et de déguster le célèbre 
"diamant noir", qui apprécie de plus 
en plus le territoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Cette année 
encore, la qualité et la convivialité seront 
au rendez-vous !

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

13ème Fête de la Truffe
JANVIER

SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES

Cœur de village

34160 Saint-Geniès-des-Mourgues  

saintgeniesdesmourgues.fr

Entrée libre
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SALON CREATIVA 2019 VIVE LA MAGIE
 FESTIVAL
INTERNATIONAL

17 AU 20 JANVIER 2019

9 FÉVRIER 2019

Entièrement dédié au « Do It Yourself », 
Creativa c’est 4 jours pour vous inspirer, 
découvrir et repérer ! Cette année le 
Salon adopte les codes de la Jungle 
Attitude. 

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

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

Ne ratez pas la 1ère édition du Festival 
International de Magie de Montpellier, le 
9 février 2019, au Corum.

On les appelle magiciens, illusionnistes, 
prestidigitateurs, ou encore enchanteurs. 
Tous sont des créateurs de rêves. Leur 
mission ? Vous entraîner dans un monde 
où la magie prend vie et défie la raison.

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

creativa-montpellier.fr

7.50€

CORUM

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier   

vivelamagie.com

A partir de 32€
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LISTE NON-EXHAUSTIVE
Retrouvez toutes nos visites guidées et manifestations sur :
www.montpellier-tourisme.fr

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

guided city tours and events on :

www.montpellier-france.com

LISTA NO EXHAUSTIVA
Para más informaciones sobre nuestras vi-

sitas guiadas y manifestaciones, consultar :

www.montpellier-francia.es

30.09 au 16.12

30.06 au 04.11

07.07 au 07.10

03.10 au 24.11

06.10 au 14.10

07.10

13.10

27.10

28.10

3.11 au 11.11

Nîmes

Sète

Lodève

Arles

St-Just

Pézenas

Clermont l'Hérault

Lunel

Arles

Nîmes

38ÈME AUTOMNE MUSICAL / CONCERTS

PEINTURE ET POÉSIE / EXPOSITIONS

FAUNE FAIS-MOI PEUR ! / EXPOSITIONS

OCTOBRE NUMÉRIQUE / SALON

32E SALON D'ART "FRANCIS CHEDOZEAU" / SALON

12ÈME EDITION DU FESTIVAL PÉZENAS ENCHANTÉE / FESTIVAL

TRAIL DU SALAGOU / MANIFESTATION SPORTIVE

2ÈME JAPAN TSUKI  / FESTIVAL

LES 10 KMS D'ARLES / MANIFESTATION SPORTIVE

NIMAGINE / SALON
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Saison
culturelle

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

concerts, centre chorégraphique,  centres 

culturels, cinémas, maisons pour tous...

Cette saison, les acteurs culturels vous invitent 

à découvrir leur programmation pour les mois 

à venir.

 

Danse, cirque, théâtre, musique, humour, 

conte, programmation spéciale enfants... 

Faites votre choix parmi les établissements 

incontournables sur le territoire, Chai du 

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

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

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

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

s’apprête à faire des heureux !

Rendez-vous sur 
montpellier-tourisme.fr 
pour faire le plein de bons plans !
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COPYRIGHTS PHOTOS
©Ville de Montpellier ©Office de Tourisme Montpellier ©Montpellier Métropole ©Ch.Ruiz/
Montpellier3m ©C.Marson/Montpellier3m ©h.rubio/Montpellier3m ©Opera Orchestre 
National Montpellier ©Marc Ginot ©Sophie BELLONI-VITOU ©Chai Du Terral ©Domaine D'o 
©Kiasma ©Cirque OVO ©Musée Fabre © Snipes BOTY ©Vive la Magie ©ART Montpellier 
©I Am A Man ©Chopped n' Screwed ©Cinémed ©Laurene Bourdais ©Foire de Montpellier 
©N. Bonzom Maxele Presse ©Les Nuits du Chat ©Helmut Nimczewski ©Montpellier Vintage 
©Open Sud de France ©Raphael Zarka ©Creativa ©Yez ©Haegue Yang ©F.Chaudière ©Sabin 
Paul Croce ©R.Hawkins ©SNCF ©Chevaliers de l'Ordre des 4 Vents ©Jc4xcat ©f.damerdji 
©Festival Corée d'Ic ©Reda AOURAG - Habitat Jeunes Montpellier ©Siel ©BEN HITO

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

SUR FACEBOOK

facebook.com/MontpellierMediterraneeTourisme

SUR INSTAGRAM

instagram.com/montpelliernowSUR  YOUTUBE

youtube.com/MontpellierTourisme
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RÉSERVATION / BOOKING / RESERVAS
www.montpellier-tourisme.fr

+33 (0)4 67 60 60 60

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

Payment required for reservation.

ES www.montpellier-francia.es

El pago es exigido para la reserva. 

Vous souhaitez recevoir notre prochaine édition, 

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

groupes@ot-montpellier.fr

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

détail des visites).

EN Group limited to 30 people (unless stated 

otherwise).

ES Grupo de 30 personas (salvo excepciones).

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

avant le début de la visite. Aucun remboursement ni 

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

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

quelle que soit la cause de l’annulation.

EN Refund (with your booking reference) at the 

latest 24 hours before the departure of the visit.

ES Reembolso (con la referencia de su reserva) más 

tardar 24 horas antes de la salida de la visita.

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

ou d’annuler les visites. Nombre de participants : 

8 personnes minimum. Annulation en cas d’alerte 

météo orange ou rouge.

EN Cancellation rights reserved.

ES Derechos de cancelación reservados.

Groupes
Visites guidées sur demande.

EN Guided tours for groups on request : 

ES Petición de visitas en grupo :

Contact Service Commercial 
+33 (0)4 67 60 19 19/26

groupes@ot-montpellier.fr

MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
TOURISME & CONGRÈS
Place de la Comédie

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

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

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

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

(bureau saisonnier)

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

9:30 - 18:00 du lundi au samedi

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

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

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

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

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

9:30 - 18:00 De lunes a sábados

10:00 - 17:00 Domingos y días festivos

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

et guides diplômés avec carte (sauf exceptions).

EN Free for children under 18 years old with a parent 

& professional guides (unless stated otherwise).

ES Gratis para menores de 18 años acompañados de 

un pariente y guías profesionales (salvo excepciones).

Tarif réduit
REDUCED PRICE // PRECIO REDUCIDO
Étudiants, plus de 65 ans, chômeurs, détenteurs d’une 

carte d’invalidité et détenteurs du Pass Métropole. Sur 

présentation d’un justificatif.

EN For students, persons over 65 years, unemployed 

persons and disabled card holders

ES Para estudiantes, mayores de 65 años, 

desempleados y titulares de tarjeta de discapacidad.

Office de tourisme classé catégorie 1

VISITES GUIDÉES // GUIDED TOURS // VISITAS GUIDAS



OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS
DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Place de la Comédie
30, allée Jean de Lattre de Tassigny

34000 Montpellier
T. +33 (0)4 67 60 60 60

contact@ot-montpellier.fr

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

CASTRIES : +33 (0)4 67 52 04 24 (bureau saisonnier)

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE : +33 (0)7 87 25 67 45 (bureau saisonnier)

MONTPELLIER-TOURISME.FR #MONTPELLIERNOW


