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printemps
à montpellier

Visites guidées & manifestations

GUIDED CITY TOURS & EVENTS -  VISITAS GUIADAS Y EVENTOS



EDITO
Et si vous mettiez Montpellier Méditerranée  au programme de votre printemps ? 

Entre vos mains, l’agenda des visites guidées & manifestations, LE sésame pour 

(re)découvrir notre territoire ! Avec l’Office de tourisme, partez à la découverte 

des plus beaux joyaux de notre patrimoine, entrez dans l’histoire de ce territoire au 

carrefour des cultures, et découvrez l’ADN de nos villes et villages :

La médecine, plus qu’une tradition, un socle sur lequel Montpellier a construit son 

développement de ses origines à nos jours, comme en témoignent son ancienne 

et sa nouvelle faculté. Le droit intimement lié à notre cité depuis qu’un certain 

Cambacérès, montpelliérain de naissance et de cœur, a rédigé le code civil que l’on 

connait tous. Autres incontournables pour comprendre notre territoire, les joyaux 

de notre métropole (folies, sites archéologiques…) que nous rendons désormais 

accessibles. Car tel est le leitmotiv de toutes ces visites : l’accessibilité ! Vous donner 

les clés du patrimoine, à vous, visiteur et montpelliérain. Nos visites sont faites pour 

tous ! Avec en plus un coup de pouce pour les familles, puisque toutes nos visites 

sont gratuites pour les moins de 18 ans accompagnés d’un parent.  Et les résultats 

sont là : +44% de visiteurs en 3 ans !

Montpellier Méditerranée, c’est bien plus encore. C’est eux, c’est vous. C’est 

tous ces évènements qui invitent à goûter à l’effervescence de notre territoire. 

Montpellier parle au monde : danseurs, musiciens, écrivains, architectes. Aux côtés 

de passionnés locaux, Montpellier accueillera à nouveau ces prochaines semaines 

le fleuron international toutes disciplines confondues, à l’occasion de la Comédie 

du Livre, du  FISE, de Montpellier Danse, du Festival des Architectures vives, pour 

ne citer qu’eux.

Excellence, passion, partage,  c’est cela l’âme de Montpellier Méditerranée Métropole 

que je vous invite, au fil de ces pages, à découvrir. Et surtout à vivre !

Philippe Saurel

Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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BONS PLANS

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

PROFITEZ-EN !
Votre visite guidée gratuite avec la City Card pour chaque 
visites marquées 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

 



visites
guidées

QUARTIER ANTIGONE

MONTPELLIER

Optez pour les visites 

guidées de l’Office de 

Tourisme et découvrez 

les incontournables de 

Montpellier & les joyaux 

métropolitains.

Au programme : Les plus 

beaux monuments, des 

panoramas inédits, des 

visites théâtralisées ou 

gourmandes… il y en aura 

pour tous !

Optez pour les visites 

guidées de l’Office de 

Tourisme et découvrez 

les incontournables de 

Montpellier & les joyaux 

métropolitains.

Au programme : Les plus 

beaux monuments, des 

panoramas inédits, des 

visites théâtralisées ou 

gourmandes… il y en aura 

pour tous !

visites
guidées
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

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

Reserve en : montpellier-francia.es

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

Avec cette visite, 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 !

L’HISTOIRE DE LA MéDECINE

FÉVRIER
Mardi 20  10h

AVRIL
Vendredi 13  10h

MAI
Mercredi 9  10h

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.

10€ - 8€
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

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. 

10€ - 8€

LES HÔTELS PARTICULIERS, 
DES TRéSORS D’ARCHITECTURE

FÉVRIER
Vendredi 23  10h

MARS
Mardi 6  15h
Samedi 17  10h

AVRIL
Jeudi 12  10h
Mardi 24  15h

MAI
Vendredi 11  15h
Samedi 26  10h

JUIN
Samedi 23 10h

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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Très longtemps associée au rayonnement de la médecine, la 
botanique s’illustre à Montpellier au Jardin des plantes, le 
plus ancien de France créé à la fin du XVIe siècle à l’initiative 
d’Henri IV.

Découvrez cet espace unique, la faculté de médecine voisine 
(salle du Conseil) et les grands noms de la botanique tels que 
Planchon, Magnol, les Richer de Belleval, qui ont contribué au 
prestige de l’école et du jardin, ainsi que la corporation des 
apothicaires.

ILLUSTRES BOTANISTES 

AVRIL
Jeudi 26  15h

MAI
Mercredi 30  15h

JUIN
Jeudi 28  15h

RDV DEVANT LA FACULTÉ DE MÉDECINE

2 rue de l'Ecole de Médecine
Tramway ligne 4 - Arrêt Cathédrale 

10€ - 8€

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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L’opéra Comédie 
côté coulisses

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.

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

14€ - 12€

MARS
Lundi 5  10h
Mercredi 21  10h30

JUIN
Mardi 5  10h
Vendredi 15  10h

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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VISITES GUIDÉES & ANIMATIONS /// TOP 10

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

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

L’HISTOIRE Du droit

AVRIL
Jeudi 19  10h
Mercredi 25  15h

RDV DEVANT L'ARC DE TRIOMPHE

Rue Foch, 34000 Montpellier

Pièce d'identité valide à fournir à la réservation (copie) et 
sur place. Clôture des inscriptions une semaine avant.

10€ - 8€

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

Reserve en : montpellier-francia.es

 

Nouveau
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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.

FEVRIER
Samedi 10  10h30
Mardi 13  10h30
Jeudi 22  10h30
Samedi 24  10h30
Mardi 27  10h30

MARS
Jeudi 1er  10h30
Mardi 6  10h30
Samedi 10  10h30
Samedi 17  10h30
Jeudi 22  10h30
Samedi 31  10h30

 
AVRIL
Samedi 7  10h30
Samedi 14  10h30
Mardi 17  10h30
Samedi 21  10h30
Mardi 24  10h30
Jeudi 26  18h
Lundi 30  10h30

 
MAI
Lundi 7  10h30
Vendredi 11  10h30
Samedi 12  10h30
Samedi 19  10h30
Samedi 26  10h30
Jeudi 31  10h30

 
JUIN
Samedi 2  10h30
Samedi 9  10h30
Samedi 16  10h30
Mercredi 20  10h30
Samedi 23  15h
Samedi 30  10h30

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

14€ - 12€

-12

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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RDV DEVANT L’ENTRÉE DE L’ÉGLISE SAINT DENIS

2 rue Rondelet

10€ - 8€

FÉVRIER
Lundi 19  15h

 
MARS
Vendredi 9  15h

AVRIL
Jeudi 12  15h
Lundi 23  15h

MAI
Mercredi 9  15h

JUIN
Mercredi 27  10h

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
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Accompagné d’un médiateur archéologue, partez à la 
rencontre des trésors cachés de la cité antique. Sur le site 
même du chantier de fouille de l’oppidum du Castellas, 
découvrez l’ancien forum, avec ses vestiges d’un temple 
supposé, portique, mosaïques et enduits peints, précieux 
témoignages des fondements de notre civilisation actuelle.

La découverte archéologique se termine au musée Soyris.

Un livret à compléter sera remis aux enfants pour qu’ils 
profitent pleinement de la découverte.

MURVIEL-LèS-MONTPELLIER, 
CITé ANTIQUE

FÉVRIER
Dimanche 25  15h

MARS
Dimanche 18  15h

AVRIL
Dimanche 15  15h

MAI
Dimanche 13  15h

JUIN
Dimanche 24  15h RDV DEVANT LA MAIRIE DE MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

Accès par bus TAM n° 42 ou sur réservation avec Ré-
sa’TaM au 06.67.22.87.87. 
Prévoir eau, chapeau et bonnes chaussures. 
Limité à 20 participants.

10€ - 8€

JOURNÉES NATIONALES
DE L'ARCHÉOLOGIE

15, 16, 17 juin 2018

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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Suivez les comédiens de la troupe des Chevaliers des 4 Vents 
et voyagez dans le temps à la découverte du Montpellier 
médieval !

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 
des ruelles. Au cœur des hôtels particuliers s’élaborent de 
grands chantiers, éléments phares de la ville que l’on connaît 
aujourd’hui...

RDV PLACE DU MARCHÉ AUX FLEURS

Devant la fontaine

14€ - 12€

Le Moyen-âge
comme si vous y étiez

MARS
Dimanche 25  15h

JUIN
Mercredi 6  19h

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel 
que Montpellier s’est forgés au cours des siècles.

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

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

HORS VACANCES SCOLAIRES
mercredis, samedis et 
dimanches 

 14h30
(En juin : 17h sauf 

dim. à 10h30)+ les 8, 10 et 11 Mai

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

À PARTIR DU 19 JUIN
Du mardi au samedi*  17h
Dimanche  10h30

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

10€ - 8€

L’Essentielle (centre historique)

* Pas de visite le 21 juin

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

Reserve en : montpellier-francia.es
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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.

Lumineuse le jour, Montpellier brille de 
1000 feux à la nuit tombée. Un parcours 
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.

La Grande Boucle Montpellier
by night

CENTRE HISTORIQUE CENTRE HISTORIQUE

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

13€ - 11€ RDV SQUARE DE LA BABOTE

Prévoir un ticket de tramway 1 voyage

 13€ - 11€

FÉVRIER À JUIN
Tous les lundis  14h

AVRIL
Jeudi 12  21h30
Jeudi 19  21h30
Vendredi 27  21h30

MAI
Jeudi 3  21h30
Vendredi 11  21h30
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Munis d’un livret et accompagnés d’un 
guide, vos enfants découvriront la ville 
tout en s’amusant. Place au jeu!

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

LE CENTRE historique 
pour LES ENFANTS 

FÉVRIER
Mercredi 14  10h
Mercredi 28  10h

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)

Nouveau Livret

CENTRE HISTORIQUE

AVRIL
Mercredi 11  10h
Mercredi 25  10h

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

Au travers des ruelles médiévales du 
centre historique, l’occasion pour parents 
et enfants de suivre ses traces. Jeux 
d’observation, déduction, jeux-quizz, c’est 
la visite idéale pour les enfants, chacun 
d’entre-eux se verra attribuer un petit livret 
pour l’accompagner dans sa découverte. 
Ce parcours est adapté aux enfants de 7 
à 11 ans.

CACHE-CACHE
DANS LA VILLE AVEC 
FREDERIC BAZILLE 

FÉVRIER
Mercredi 21  15h

AVRIL
Mercredi 18  15h

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)

CENTRE HISTORIQUE

MARS
Mercredi 7  15h

MAI
Mercredi 2  15h
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Un parcours au cœur du centre historique 
avec la visite, en exclusivité, de deux 
cours d’hôtels particuliers, pour rendre 
le patrimoine montpelliérain accessible à 
tous.

Le centre historique
accessible à tous !

FÉVRIER
Dimanche 11  10h30

RDV FACULTÉ DE MÉDECINE

2 rue de l'école de médecine
34000 Montpellier. 

Nombre de personnes en situation de 
handicap limité à 15. Gratuité pour 1 
accompagnateur / participant.

14€ - 12€

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

Place de la Comédie
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.
Nombre de personnes en situation de 
handicap limité à 15. Gratuité pour 1 
accompagnateur / participant.

10€ - 8€

Handicap auditif

Handicap auditif

Handicap moteur
Visite en langue des signes

Visite en langue des signes

CENTRE HISTORIQUE

MAI
Dimanche 6  15h

MARS
Dimanche 18  15h*

Handicap visuel

AVRIL
Samedi 7  10h

HISTOIRE(S) DE VILLE

UN NOUVEL écrin POUR
LES FUTURS MéDECINS

FÉVRIER

Vendredi 23  15h
Lundi 26  15h

MARS
Samedi 17  15h
Mercredi 28  15h

MAI
Samedi 5  15h
Mercredi 23  15h

RDV DEVANT L’ENTRÉE DE LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE

641 avenue Doyen Gaston Giraud.
Tramway L1, arrêt Occitanie

13€ - 11€

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

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

AVRIL
Lundi 9  15h
Vendredi 20  15h

JUIN
Vendredi 8  15h
Vendredi 29  15h

 

visite du centre historique

Visite de la Faculté de médecine
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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

10€ - 8€

HISTOIRE(S) DE VILLEHISTOIRE(S) DE VILLE

MARS
Vendredi 2  10h

MAI
Mardi 22  10h

AVRIL
Vendredi 27  10h

JUIN
Mardi 19  10h

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

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

Montpellier Médiéval

MARS
Jeudi 8  10h

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

10€ - 8€

AVRIL
Jeudi 5  10h
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PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

PORT MARIANNE
OU LES NOUVELLES
ARCHITECTURES

RDV HÔTEL DE VILLE

Parvis, place Georges Frêche, 
tramway lignes 1, 2 et 4, arrêt «Hôtel 
de Ville».

Prévoir un ticket de tramway 1 voyage 
pour ce parcours. Possibilité de dé-
jeuner sur place à l’issue de la visite. 
Réservation au 04 67 13 05 25 (de 9h 
à 13h). Déjeuner à partir de 16 €.
Limité à 20 participants.

14€ - 12€

MARS
Jeudi 29  9h30

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.

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

SECRETS DE LUTHIERS
PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

FÉVRIER
Mardi 27  10h

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

Limité à 20 participants

14€ - 12€

AVRIL
Vendredi 20  10h
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RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé. A consommer avec modé-
ration.

Tarif unique : 14€

La viticulture a contribué à l’essor de la ville 
de Montpellier au XIXème siècle. C’est cette 
belle histoire que nous vous conterons.

Deux arrêts dégustation jalonneront la 
balade, en toute intimité, dans les cours 
de deux hôtels particuliers à la découverte 
des cépages languedociens.

Balade vigneronne
PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

MARS
Jeudi 29  18h

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

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

10€ - 8€

PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

FÉVRIER
Mercredi 14  15h

MARS
Jeudi 1  15h

AVRIL
Mardi 17  15h

MAI
Vendredi 4  15h

MAI
Jeudi 24  18h
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PASSIONNÉMENT MONTPELLIER

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

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

Mardi 20  14h & 
15h30

AVRIL

Mardi 17  14h & 
15h30

LA TOUR DE LA BABOTE :
PLUS HAUT VERS LES 
éTOILES 

RDV SQUARE DE LA BABOTE

Square de la Babote.

Limité à 17 participants

8€ - 6€

MARS

Mercredi 7  14h & 
15h30

MAI

Jeudi 17  14h & 
15h30

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

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

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

Du jardin de la reine 
au jardin des plantes

AVRIL
Jeudi 19  15h

RDV À L’ENTRÉE DU JARDIN DE LA REINE

Rue du jardin de la Reine

14€ - 12€

ENVIE DE SE METTRE AU VERT ?

JUIN

Vendredi 8  14h & 
15h30

MAI
Jeudi 3  15h

JUIN
Mardi 12  15h
Vendredi 22  15h
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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

MARS
Jeudi 22  10h

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. 

14€ - 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

10€ - 8€

CÔTÉ COULISSES

MAI
Jeudi 17  10h

MARS
Mardi 13  15h

MAI
Mardi 15  10h
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Le 16 janvier 1946 était inaugurée la 
première aérogare de l’Aéroport Montpellier 
Méditerranée. Il ouvre désormais ses 
coulisses au grand public.  

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

Embarquement 
immédiat pour 
l’aéroport

FÉVRIER
Mercredi 28  14h

AVRIL
Mercredi 11  14h30

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.

14€ - 12€

CÔTÉ COULISSES

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.

A l’issue de la visite, l’artiste Sylvain Huc 
ouvre les portes de son studio pour une 
découverte en avant-première d’extraits 
son nouveau spectacle : Sujet(s)

L’Agora : 
Cité internationale 
de la danse

AVRIL
Jeudi 26  17h

RDV DEVANT L’AGORA

18 rue Ste Ursule, tramway L1, station 
Louis Blanc 

Limité à 20 participants.

14€ - 12€

CÔTÉ COULISSES

JUIN
Mercredi 13  14h30
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ÉVÉNEMENTS ÉVÉNEMENTS

Nombreux sont les auteurs dont le destin 
est lié à Montpellier. André Gide fréquenta 
un lycée de la ville. L’américain Henry James 
l’aima et y vint souvent. Frédéric Jacques 
Temple  y naquit et y vit toujours... Jeanne 
Galzy y enseigna. Textes, anecdotes, 
commentaires d’auteurs guideront vos pas 
au fil des rues, places et jardins.

Une visite guidée à double voix mêlant 
histoire, architecture et regard créatif. Le 
guide évoque la création de ces joyaux 
architecturaux de Montpellier et l’évolution 
de leurs styles au fil des siècles. La parole 
est ensuite partagée avec un animateur 
du Festival des Architectures Vives (12 
au 17 juin) qui explicitera l’architecture 
contemporaine éphémère qui revisite ces 
cours le temps du festival.

La littéraire
(Comédie du livre)

LEs hôtels
particuliers
aux couleurs
du Festival des
architectures vives

MAI
Vendredi 25  15h

JUIN
Jeudi 14  17h
Vendredi 15  17h

RDV HÔTEL SAINT-CÔME (CCI)

32 grand-rue Jean Moulin

10€ - 8€

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

10€ - 8€
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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 !

Munis d’un livret et accompagnés d’un 
guide, vos enfants découvriront la ville tout 
en s’amusant. Place au jeu et que le meilleur 
gagne ! Ce jeu est adapté aux enfants de 
7 à 11 ans. 

Après la visite, une chasse aux œufs attend 
les enfants dans le jardin de l’office de 
tourisme. 

ROmantique
saint-valentin

centre historique 
pour les enfants 
(spécial Pâques)

FÉVRIER
Mercredi 14  18h

AVRIL
Lundi 2  14h

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’OFFICE DE TOURISME

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

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

15€ (1 adulte + 1 à 2 enfants)
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Jean-Jacques Régis de Cambacérès, 
Albine de Montholon, Jean-Antoine 
Chaptal, ou encore Charles-Marie 
Bonaparte... de grands noms qui ont 
marqué la vie de l’empereur Napoléon. Mais 
connaissez-vous leur lien avec Montpellier ?

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

RDV DEVANT LES GRILLES DU JARDIN DU 
PEYROU 

Face à l’arc de triomphe.

14€ - 12€

Montpellier
& Napoléon

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

Hôtels (très) 
particuliers

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

FÉVRIER
Jeudi 22  15h

RDV DEVANT L’OFFICE DE TOURISME

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

14€ - 12€

AVRIL
Mercredi 18  17h

LES BALADES THÉÂTRALISÉES

MARS
Jeudi 8  15h

AVRIL
Mardi 10  17h
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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 ESCAPADESLES PETITES ESCAPADES

RDV ENTRÉE DU CHÂTEAU DES EVÊQUES

Boulevard de la Mairie à Lavérune

10€ - 8€

AVRIL
Dimanche 8  10h

AVRIL
Vendredi 27  9h30

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

VILLENEUVE-LèS-MAGUELONE
ENTRE TERRE ET MER

PARKING DE LA PASSERELLE DU PILOU
VILLENEUVE LES MAGUELONE

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

14€ - 12€

JUIN
Dimanche 10  10h
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Un village, 3 facettes. Pignan, c’est d’abord 
un cœur médiéval d’où se détachent les 
tours du château des comtes de Turenne. 
C’est ensuite une 2ème enceinte où se 
cachent de belles constructions classiques. 
Puis au-delà de la tour de l’horloge s’étend 
la belle architecture vigneronne typique 
des villages languedociens.

A découvrir également la Rougette de 
Pignan le temps d’une dégustation d’huile 
d’olive avec OLICOOP.

L’ENSEMBLE MéDIéVAL 
DE PIGNAN

RDV À L’ENTRÉE DU CHÂTEAU - MAIRIE

Place de l’Hôtel de Ville,

Pignan

10€ - 8€

LES PETITES ESCAPADES

MARS
Jeudi 1er  10h

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

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

DéCOUVRIR LE
TAMBOURIN

RENDEZ-VOUS TERRAIN DE TAMBOURIN

Près du car podium dans les 

communes concernées en fonction 

de la date

13€ - 11€

LES PETITES ESCAPADES

AVRIL
Jeudi 19  10h

DATES À PARAÎTRE COURANT AVRIL
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LES PETITES ESCAPADES

Envie de mieux connaître le passé 
des civilisations actuelles ? Le site 
archéologique Lattara - musée Henri 
Prades vous invite à faire un immense 
saut dans le temps à la découverte de 
l'histoire des femmes et des hommes qui 
nous ont précédés sur ce territoire. Actif 
pendant plus de 800 ans, le port antique 
de Lattara fut un lieu de rencontre 
économique et culturel important pour les 
peuples de la Méditerranée occidentale 
(Étrusques, Grecs, Ibères, Romains) et 
les populations celtiques locales. Une 
découverte passionnante vous attend !

LATTES – à LA 
DéCOUVERTE DU PASSé

VISITE DU MUSÉE
Lun., mer., jeu. et ven. 10h - 12h

13h30 - 17h30

Samedi et dimanche 14h - 18h

MUSÉE HENRI PRADES 
SITE ARCHÉOLOGIQUE LATTARA

390, route de Pérols
34970 Lattes

Renseignements au 04 67 99 77 20

Plein tarif 4 €
Pass’Métropole 3 €
Tarif réduit 2,50 €
Billet famille 9 €

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 : 
OFICINA DE TURISMO

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

10€ - 8€

LANGUES ÉTRANGÈRES

MARZO
Jueves 29  15:00
Viernes 30  15:00
Sábado 31  15:00

ABRIL
Domingo 1  15:00
Sábado 21  15:00
Domingo 22  15:00
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Relive the prodigious rise and the 
exceptional destiny that Montpellier has 
realized through the centuries. Triumphal 
arch, mansions courtyards, mikveh, 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 of the heart of 
Montpellier.

HISTORICAL CENTre
LANGUES ÉTRANGÈRES

MEETING POINT : TOURIST OFFICE

Place de la Comédie

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny.

10€ - 8€

EN

FEBRUARY
Every saturday  3 pm

MARCH
Every saturday  3 pm

APRIL
Every saturday  3 pm

MAY
Every saturday  3 pm

JUNE
Every saturday  5:30 pm

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

FACULTY OF MEDICINE

APRIL
Wednesday 4 10:30am

Wednesday 18 10:30am

MAY
Wednesday 2 10:30am

JUNE
Tuesday 5 10:30am

MEETING POINT : IN FRONT OF THE 
FACULTY OF MEDICINE

2 rue de l’École de Médecine.

18 people only. Forbidden to children 
under 12 years old. Access included 
to the Salle des Actes or the Salle du 
Conseil.

14€ - 12€

LANGUES ÉTRANGÈRES

EN
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AGENDA

FÉVRIER // FEBRUARY // FEBRERO

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

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

10 Historical centre EN 3 pm p.32

11 Centre historique // visite adaptée LSF 10h30 p. 19

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

12 La grande boucle 14h p. 17

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

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

14 Le centre historique pour les enfants 10h p. 18

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

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

14 Romantique Saint-Valentin 18h p. 27

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

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

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

17 Historical centre EN 3 pm p.32

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

19 La grande boucle 14h p. 17

19 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 13

20 L'histoire de la médecine 10h p. 7

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

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

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

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

21 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18

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

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

22 Hôtels (très) Particuliers (théâtralisée) 15h p. 28

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

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

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

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

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

Centre historique

Histoire(s) de ville

Envie de se mettre au vert 

Côté coulisses

Passionnément Montpellier 

Les balades théâtralisées 

Evènements

Les petites escapades

Visites en langues étrangères
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AGENDA

24 Historical centre EN 3 pm p.32

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

25 Murviel-lès-Montpellier, cité antique 15h p. 14

26 La grande boucle 14h p. 17

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

27 Secrets de Luthiers 10h p. 21

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

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

28 Le centre historique pour les enfants 10h p. 18

28 Embarquement immédiat pour l'aéroport 14h p. 25

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

MARS // MARCH // MARZO

1 L'ensemble médiéval de Pignan 10h p.30

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

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

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

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

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

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

3 Historical centre EN 3 pm p.32

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

5 L’Opéra Comédie, côté coulisses 10h p. 10

5 La grande boucle 14h p. 17

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

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

6 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 8

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

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

7 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18

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

8 Montpellier médiéval 10h p. 20

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

8 Montpellier & Napoléon (théâtralisée) 15h p. 28

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

9 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 13

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

10 L'Essentielle, centre historique 14h30 p. 16
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10 Historical centre EN 3 pm p.32

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

12 La grande boucle 14h p. 17

13 Saint-Roch : juste une gare ? 15h p. 24

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

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

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

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

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

17 Historical centre EN 3 pm p.32

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

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

18 Murviel-lès-Montpellier, cité antique 15h p. 14

19 La grande boucle 14h p. 17

21 L’Opéra Comédie, côté coulisses 10h30 p. 10

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

22 Dans les ateliers de la TaM 10h p. 24

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

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

24 Historical centre EN 3 pm p.32

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

25 Le Moyen-âge comme si vous y étiez (théâtralisée) 15h p. 15

26 La grande boucle 14h p. 17

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

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

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

29 Centro Histórico ESP 15:00 p.31

29 Balade vigneronne 18h p. 22

30 Centro Histórico ESP 15:00 p.31

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

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

31 Historical centre EN 3 pm p.32

31 Centro Histórico ESP 15:00 p.31

AVRIL // APRIL // ABRIL

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

1 Centro Histórico ESP 15:00 p.31

2 La grande boucle 14h p. 17
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2 Centre Historique pour les enfants (spécial Pâques) 14h p. 27

4 Faculty of Medicine EN 10:30 am p.32

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

5 Montpellier médiéval 10h p. 20

7 Centre historique // visite adaptée Visuel 10h p. 19

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

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

7 Historical centre EN 3 pm p.32

8 Lavérune, résidence d'evêques 10h p. 29

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

9 La grande boucle 14h p. 17

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

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

10 Montpellier & Napoléon (théâtralisée) 17h p. 28

11 Le centre historique pour les enfants 10h p. 18

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

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

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

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

12 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 13

12 Montpellier by night 21h30 p. 17

13 L'histoire de la médecine 10h p. 7

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

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

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

14 Historical centre EN 3 pm p.32

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

15 Murviel-lès-Montpellier, cité antique 15h p. 14

16 La grande boucle 14h p. 17

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

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

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

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

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

18 Faculty of Medicine EN 10:30 am p.32

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

18 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18
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18 Hôtels (très) Particuliers (théâtralisée) 17h p. 28

19 L'histoire du droit 10h p. 11

19 L'ensemble médiéval de Pignan 10h p.30

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

19 Du Jardin de la Reine au Jardin des Plantes 15h p. 23

19 Montpellier by night 21h30 p. 17

20 Secrets de Luthiers 10h p. 21

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

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

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

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

21 Historical centre EN 3 pm p.32

21 Centro Histórico ESP 15:00 p.31

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

22 Centro Histórico ESP 15:00 p.31

23 La grande boucle 14h p. 17

23 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 13

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

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

24 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 8

25 Le centre historique pour les enfants 10h p. 18

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

25 L'histoire du droit 15h p. 11

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

26 Illustres botanistes 15h p. 9

26 L’Agora : cité internationale de la danse 17h p. 25

26 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 18h p. 12

27 Villeneuve les Maguelone - Entre terre et mer 9h30 p. 29

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

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

27 Montpellier by night 21h30 p. 17

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

28 Historical centre EN 3 pm p.32

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

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

30 La grande boucle 14h p. 17
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MAI // MAY // MAYO

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

2 Faculty of Medicine EN 10:30 am p.32

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

2 Cache-cache dans la ville avec Frédéric Bazille 15h p. 18

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

3 Du Jardin de la Reine au Jardin des Plantes 15h p. 23

3 Montpellier by night 21h30 p. 17

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

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

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

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

5 Historical centre EN 3 pm p.32

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

6 Centre historique // visite adaptée Moteur 15h p. 19

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

7 La grande boucle 14h p. 17

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

9 L'histoire de la médecine 10h p. 7

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

9 Street Art, vue d'ensemble 15h p. 13

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

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

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

11 Les hôtels particuliers, des trésors d'architecture 15h p. 8

11 Montpellier by night 21h30 p. 17

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

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

12 Historical centre EN 3 pm p.32

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

13 Murviel-lès-Montpellier, cité antique 15h p. 14

14 La grande boucle 14h p. 17

15 Saint-Roch : juste une gare ? 10h p. 24

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

17 Dans les ateliers de la TaM 10h p. 24

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

17 La Tour de la Babote : Plus haut vers les étoiles 15h30 p. 23
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19 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 10h30 p. 12

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

19 Historical centre EN 3 pm p.32

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

21 La grande boucle 14h p. 17

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

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

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

24 Balade vigneronne 18h p. 22

25 La Littéraire (Comédie du livre) 15h p. 26

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

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

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

26 Historical centre EN 3 pm p.32

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

28 La grande boucle 14h p. 17

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

30 Illustres botanistes 15h p. 9

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

JUIN // JUNE // JUNIO

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

2 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

2 Historical centre EN 5:30 pm p.32

3 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 16

4 La grande boucle 14h p. 17

5 L’Opéra Comédie, côté coulisses 10h p. 10

5 Faculty of Medicine EN 10:30 am p.32

6 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

6 Le Moyen-âge comme si vous y étiez (théâtralisée) 19h p. 15

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

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

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

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

9 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

9 Historical centre EN 5:30 pm p.32

10 Lavérune, résidence d'evêques 10h p. 29

10 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 16
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11 La grande boucle 14h p. 17

12 Du Jardin de la Reine au Jardin des Plantes 15h p. 23

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

13 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

14 Les Hôtels Particuliers aux couleurs du FAV 17h p. 26

15 L’Opéra Comédie, côté coulisses 10h p. 10

15 Les Hôtels Particuliers aux couleurs du FAV 17h p. 26

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

16 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

16 Historical centre EN 5:30 pm p.32

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

18 La grande boucle 14h p. 17

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

19 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

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

20 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

22 Du Jardin de la Reine au Jardin des Plantes 15h p. 23

22 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

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

23 La Faculté de Médecine : un bâtiment historique 15h p. 12

23 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

23 Historical centre EN 5:30 pm p.32

24 L'Essentielle, centre historique 10h30 p. 16

24 Murviel-lès-Montpellier, cité antique 15h p. 14

25 La grande boucle 14h p. 17

26 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

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

27 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

28 Illustres botanistes 15h p. 9

28 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

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

29 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

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

30 L'Essentielle, centre historique 17h p. 16

30 Historical centre EN 5:30 pm p.32



Festival, concert, animation, danse, 

théâtre, spectacles pour tous et 

pour tous les goûts... Entrez dans un 

tourbillon de culture où la créativité 

et l’émotion règnent sans partage.

Trouvez l’événement qui animera 

votre séjour ou votre week-end à 

Montpellier !

Festival, concert, animation, danse, 

théâtre, spectacles pour tous et 

pour tous les goûts... Entrez dans un 

tourbillon de culture où la créativité 

et l’émotion règnent sans partage.

Trouvez l’événement qui animera 

votre séjour ou votre week-end à 

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

Más información en : montpellier-francia.es

Exposition : Le Musée 
avant le musée
JUSQU'AU 11 MARS

Discover the new exhibition of the Fabre 
Museum entitled "The Museum before 
the Museum, the Beaux-Arts Society of 
Montpellier" and enjoy paintings from the 
Revolution back when the first Museum was 
created.

Disfrute de la nueva exposición del museo 
Fabre de "El Museo antes del Museo" (La 
Sociedad de Bellas Artes de Montpellier 1779 
- 1787), del 9 de diciembre al 11 de marzo.

Le musée Fabre présente une exposition 
inédite sur sa genèse, Le Musée avant 
le Musée, La Société des beaux-arts de 
Montpellier (1779-1787). 

Elle invite les visiteurs à découvrir les 
Salons de peinture du XVIIIe siècle 
organisés à Montpellier, mais aussi la 
galerie d’Abraham Fontanel et l’École de 
dessin, révélant l’étonnant dynamisme et 
les hautes ambitions de la cité.

L’exposition conduit le visiteur jusqu’au 
Montpellier du temps de la Révolution, 
lorsque le premier musée fut créé, un 
quart de siècle avant sa refondation par 
François-Xavier Fabre en 1825.

MUSÉE FABRE

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

museefabre.montpellier3m.fr

À partir de 6€

L’achat d’un billet « Exposition 
temporaire » vous donne accès 
gratuitement aux collections 
permanentes du musée Fabre
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The 8th edition of the Open Sud de France 
takes place from February 4 to 11, 2018 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. 

Open Sud de France
4 AU 11 FÉVRIER

Montpellier ciudad de los deportes! La 
octava edición del Open Sud de France se 
llevará a cabo del 4 al 11 de Febrero de 2018 
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. 

Montpellier capitale sport ! La 8ème 
édition de l’Open Sud de France de 
tennis se déroulera du 4 au 11 février 
2018 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.

SUD DE FRANCE ARENA

Route de la Foire, 34470 Pérols 

www.opensuddefrance.com

A partir de 9€

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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Zones Artistiques
Temporaires 
14 AU 15 AVRIL

The ZAT (Temporary Artistic Zones) is an 
urban show with artistic surprises : sculpture, 
painting, videos, dance, music, circus, acting… 

Les Zones Artistiques Temporaires 
(ZAT) sont des spectacles et surprises 
urbaines, des rendez-vous artistiques 
de quelques journées, dans un quartier 
de Montpellier, pour voir la ville 
autrement.

Au programme : cirque, théâtre, films, 
bals, danse, art de rue, concerts et 
spectacles, animations insolites, fanfares, 
projections, projets participatifs et plein 
de surprises pour petits et grands.

Parfois surréaliste, toujours festive et 
surprenante, la ZAT c'est un grand 
moment à passer en famille ou entre 
amis !

Las Zonas Artísticas Temporales son 
espectáculos urbanos, citas artísticas de 
corta duración : Cada año circo, teatro, 
bailes, arte urbano, conciertos, animaciones 
insólitas, proyecciones y sorpresas se reúnen 
para deleite de pequeños y grandes.

PARC DE LA RAUZE

Quartier Près d'Arènes
34000 Montpellier

www.zat.montpellier.fr

Entrée libre

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

Más información en : montpellier-francia.es
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BOUTOGRAPHIEs
5 AU 27 MAI

The 18th edition of the European 
Photography Festival takes place from May 
5 to 27 in Montpellier. Encounters between 
photographers, exhibitions, exchanges...

La 18ème édition du Festival de la 
photographie européenne se déroule 
du 5 au 27 mai 2018 à Montpellier. 

Les Boutographies offrent un temps 
de rencontre entre photographes, 
mais aussi une opportunité d'exposer, 
de conquérir le public montpelliérain 
et de partager son idée de la photo 
avec d'autres photographes français et 
européens.

Dédiées à la jeune photographie 
européenne, les Boutographies 
proposent autour de la sélection officielle, 
des expositions, des projections et de 
nombreux événements (rencontres, 
lectures, ateliers, conférences...), au 
Pavillon Populaire.

PAVILLON POPULAIRE

Esplanade Charles de Gaulle
34000 Montpellier 

www.boutographies.com

Entrée libre

Las Boutografías es el festival de fotografía 
de Montpellier, con una serie de encuentros y 
exposiciones. Las fotografías seleccionadas 
serán expuestas en las diferentes galerías del 
centro histórico.

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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Monster Blaster
Battle Of The Year France
5 MAI

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

Más información en : montpellier-francia.es

The Battle of the Year is a Breakdance and 
Hip Hop competition which sees the best 
crews of the year clashing in Montpellier

ZENITH SUD

2733 Avenue Albert Einstein,
34000 Montpellier

www.botyfrance.com

25,80 €

Chaque année, c'est un grand moment 
de culture Hip Hop qui vous attend 
pour la finale du Monster Blaster Battle 
of the Year France, cette manifestation 
de Breakdance voyant s'affronter 
les meilleures équipes (ou crews) de 
France.

Chaque Crew présente un show 
chorégraphique afin de se qualifier. 

Pendant les battles, les participants 
dansent chacun leur tour en présentant 
des figures. 

Un show exceptionnel pour tous les fans 
de culture Hip Hop et de danse.

El Battle of the Year es una competición de 
Breakdance y de hip hop donde se afrontan 
los mejores crews del año en Montpellier
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FISE (Festival International des Sports Extrêmes)

8 AU 13 MAI

FISE, the International Festival of Extreme 
Sports, is the largest urban culture gathering 
in Europe, taking place each year in 
Montpellier! The world's top professionals get 
together for 5 wild days of skateboarding, 
roller-blading, BMX, snowboarding, and 
wakeboard.

BERGES DU LEZ & BASSIN JACQUES CŒUR

34000 Montpellier

www.fise.fr

Entrée libre

Le Fise Montpellier, c'est la plus grande 
compétition de sports extrêmes en 
Europe, avec des riders qui viennent 
des 4 coins du monde, de véritables 
champions de leur catégorie qui 
parcourent les continents pour faire 
valoir leur suprématie.

Ces sportifs défient les lois de la gravité 
en roller, skateboard, bmx, wakeboard, 
freestyle motocross, le tout sur terre, 
dans les airs et sur l'eau...

De grands DJs, une ambiance survoltée, 
un show toujours plus grand, des riders 
toujours plus forts, et des aires de ride 
encore une fois améliorées pour cet 
événement incontournable.

El Fise (Festival internacional de deportes 
extremos) es la más grande competición 
anual de deportes freestyle en Europa.. 
Grandes y chicos están invitados a sumergirse 
en el universo de deportes extremos: BMX, 
skate, roller, wakeboard, VTT…

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

Plage du Prévost
34750 Villeneuve-lès-Maguelone 

www.festikite.net

Entrée libre

The 11th edition of Festikite takes place 
from May 18 to 21 on the Prévost beach 
in Villeneuve les Maguelone : Hydrofoil 
Pro Tour competition, Freestyle Show, 
numerous activities... 

FESTIKITE
18 AU 21 MAI

Le FESTIKITE, festival de kitesurf 
méditerranéen, se déroule pendant 
quatre jours sur la plage de Villeneuve-
lès-Maguelone.

Ce festival est ouvert à tous et accueille 
l'élite des rideurs français ainsi que les 
amateurs qui peuvent se mesurer aux 
coureurs Pro. Les meilleurs freestylers 
sont au rendez-vous et assurent le 
spectacle pour le plus grand plaisir des 
spectateurs.

Autour de la compétition, le Festikite 
c'est aussi un salon international du 
kitesurf, des tests de matériels, des 
démonstrations, des initiations (Stand 
Up Paddle, catakite...) et de nombreuses 
animations en soirée.

La nueva edición del Festikite tendrá lugar 
del 18 al 21 de mayo en la playa del Prévost 
en Villeneuve les Maguelone : Competicion, 
Show Freestyle, Diversas animaciones... 
Venga y pase un buen momento en familia 
o con amigos.

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

Más información en : montpellier-francia.es
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COMEDIE DU LIVRE
25 AU 27 MAI

La Comédie du livre (book fair) is a big 
literature party that takes place in Montpellier. 
Meetings, signings, conferences... The is the 
largest literary event in the South of France.

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

34000 Montpellier

www.comediedulivre.fr

Entrée libre

La 33e édition de la Comédie du Livre 
aura lieu du 25 au 27 mai 2018 et mettra 
à l'honneur la littérature néerlandaise !

Tous les ans, rendez-vous au mois de 
mai pour participer à la plus grande 
manifestation littéraire du Sud de 
la France organisée par la ville de 
Montpellier et Montpellier Méditerranée 
Métropole.

3 jours de rencontres autour de la culture. 
Écrivains, éditeurs, libraires, lecteurs... 
se donnent rendez-vous à Montpellier, 
place de la Comédie pour l’évènement 
littéraire du printemps : la Comédie du 
Livre !

Cada año, la cita es en mayo para participar 
a la manifestación literaria más grande del 
Sur de Francia organizada por la ciudad de 
Montpellier. 3 días de encuentros alrededor 
de la cultura. Escritores, editores, libreros, 
lectores...

Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com
Más información en : montpellier-francia.es
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23ème festival
des fanfares
8 AU 9 JUIN

Welcome to the 23th brass band festival ! The 
festival is organised each year by the team 
"L'Arc-En-Ciel des Faubourgs". This year it 
will take place on Juin 8 and 9, in the districts 
of Boutonnet and Beaux Arts. 

Organisé comme chaque année par 
l’équipe « L’Arc en Ciel des Faubourgs 
», le Festival investit les quartiers 
Boutonnet et des Beaux-Arts qui 
vibreront ainsi aux rythmes endiablés 
des 14 fanfares invitées ! 

Musique et bonne ambiance vous 
attendent à chaque coin de rue de ces 
deux quartiers emblématiques de la ville 
de Montpellier. 

Durant deux jours, les groupes vont 
défiler dans les rues de Montpellier, 
semant la joie et la musique sur leur 
passage...

El Festival de Bandas se lleva a cabo en los 
barrios Boutonnet y Beaux Arts donde se 
vibrará al ritmo frenético de unas quince 
bandas! Durante dos días, el festival te hará 
bailar, vibrar y cantar. Un evento dedicado a 
las bandas de música, que vienen de aquí de 
otros lugares de Europa.

MONTPELLIER

Quartier Boutonnet et Beaux-Arts  

festivalfanfare.free.fr

Entrée libre

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

Más información en : montpellier-francia.es
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The Festival des Architecures Vives allows 
visitors to discover ephemeral contempo-
rary works in private mansions in Montpel-
lier.

Festival des
Architectures Vives

12 AU 17 JUIN

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

El Festival de Architectures Vives permite 
descubrir obras contemporáneas efímeras 
en los hoteles particulares de Montpellier.

Le Festival Architectures Vives de 
Montpellier ne laisse pas indifférent. 
Il interpelle, par les œuvres insolites 
et contemporaines installées dans 
les cours d'hôtels particuliers de 
Montpellier, ces lieux emblématiques 
du patrimoine de la ville. 

Au cours d'un circuit dans le centre 
historique de Montpellier, vous serez 
initiés à un patrimoine architectural 
contemporain revisité par de jeunes 
architectes.

Ainsi, les installations surprenantes et 
souvent interactives, sensibilisent le 
grand public à l'architecture, l'invitent à 
participer et lui font découvrir le riche 
patrimoine de la ville.

HÔTELS PARTICULIERS DE MONTPELLIER

34000 Montpellier 

www.festivaldesarchitecturesvives.com

Entrée libre
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L'association carnavalesque de  
Cournonterral invite les familles à enfiler 
leurs plus beaux déguisements pour 
fêter le carnaval ! Au programme : 

Concours, Danses, Défilé des Pailhasses 
autres traditions du carnaval. Enfilez 
vos plus beaux costumes de fête, et 
venez défiler en famille dans les rues de 
Cournonterral !

Carnaval à
Cournonterral
JUSQU'AU 14 FÉVRIER

PLACE VIALA

34660 Cournonterral

www.ville-cournonterral.fr

Entrée libre

À partir d’implication physique, 
d’observations extérieures et de matériaux 
composites, Wouter Krokaert investit des 
espaces afin d’y libérer des paysages à la 
fois mentaux et tangibles. 

Pour cette nouvelle exposition de 
La chambre d’écho d’ICI—CCN, le 
dessinateur/performeur entreprend une 
composition spatiale à mi-chemin entre 
la mise à distance et le pénétrable, pour 
mettre en errance la vision et l’arracher au 
point focal.

Exposition : 
Wouter Krokaert
JUSQU'AU 9 MARS

ICI (CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL)

Agora, Boulevard Louis Blanc
34000 Montpellier 

ici-ccn.com

Entrée libre

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

Más información en : montpellier-francia.es
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Le Centre d’art La Fenêtre vous propose 
une nouvelle exposition consacrée à 
Roman Cieslewicz. Cet artiste est reconnu 
comme l’un des chefs de file de l’école 
polonaise de l’affiche, aux côtés de Józef 
Mroszczak ou de Henryk Tomaszewski. 

En plus de trente ans d’activité, il s’est 
essayé avec succès à toutes les expressions 
graphiques : affiche, direction artistique, 
publicité, lettrage, collage, photomontage, 
édition...

Il a notamment détourné les portraits du 
Che ou encore de la Joconde.

Exposition : 
Roman Cieslewicz, 
contre la pollution 
de l’œil
JUSQU'AU 24 MARS

CENTRE D’ART LA FENÊTRE

27, rue Frederic Peysson
34000 Montpellier

www.la-fenetre.com

À partir de 3€

Fin 1934, deux jeunes chercheuses, 
Thérèse Rivière (1901-1970) et Germaine 
Tillion (1907-2008), se voient confier par 
le musée d'ethnographie du Trocadéro 
une mission d'étude qui les conduit pour 
plusieurs années dans l'Aurès. Situé dans 
l'Est algérien, à la lisière du Sahara, ce 
massif montagneux abrite alors quelque 
60 000 Chaouis population berbère 
qui conserve son ancienne économie 
agropastorale. 

Ces images nous donnent à voir une 
société traditionnelle encore largement 
préservée, ses rapports à la présence 
coloniale et la manière dont elle se livre au 
regard des deux ethnographes.

Exposition :
AURÈS, 1935
7 FÉVRIER AU 15 AVRIL

PAVILLON POPULAIRE

Esplanade Charles-De-Gaulle

34000 Montpellier

www.montpellier.fr

Entrée libre
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Retrouvez plus de 40 artistes créateurs 
de diverses disciplines, des artisans 
travaillant toutes sortes de supports, 
jouant avec les formes et les matières. 

Les pièces exposées, uniques, façonnées 
dans le respect des traditions anciennes 
ou issues de technologies innovantes, 
ont en commun la passion et le talent de 
l'artiste.

12ème Salon 
d’Art’isanat de la 
Saint-Valentin

10 AU 11 FÉVRIER

SALLE POLYVALENTE GASTON-SABATIER

33 avenue de Nîmes

34670 Saint-Bres

www.ville-saintbres.fr

Entrée libre

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

Más información en : montpellier-francia.es

L'édition 2018 du Salon des sports de 
nature se déroulera du 9 au 11 février, au 
Parc des Expositions de Montpellier.

Le salon est organisé dans le cadre de 
l'Open Sud de France, référence du 
tennis mondial. Il est lancé à Montpellier 
pour répondre aux attentes des 
passionnés de course à pied, trail, trek, 
balade, randonnée pédestre, équitation, 
cyclotourisme, escalade, vélo, ski, canoë, 
surf, voile, pêche…

Salon des sports de 
nature 2018
9 AU 11 FÉVRIER

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.montpellier.lesalondessportsdenature.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

Ce salon rassemble la majorité des 
producteurs de vins méditerranéens et 
acheteurs professionnels de tous les 
continents. Il est la vitrine internationale 
du premier vignoble mondial qui 
représente, à lui seul et en Méditerranée, 
29% de la production mondiale.

Conférences, master classes, ateliers 
et débats d’experts, dégustation de 
cépages originaux de la Méditerranée et 
du sud et d’huile de vignerons…

Vinisud 2018
18 AU 20 FÉVRIER

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.vinisud.com

A partir de 20€

Les 22, 23 et 24 février, l'association 
Récits d'Ailleurs organise la seconde 
édition du festival de musique arabo-
andalouse, Al Andalus à Montpellier.  

Trois soirées d'exceptions durant 
lesquelles vous pourrez découvrir des 
artistes de renommée internationale tels 
que Lila Borsali, Rym Hakiki, l'Association 
Nassim El Andalous, Ensemble Andalou 
de Paris, l'Orchestre Régional de 
Tlemcen et l'Ecole de Musique Arabo 
Andalouse de Montpellier.

Festival Al Andalus
22 AU 24 FÉVRIER

SALLE PÉTRARQUE

Place Pétrarque

34000 Montpellier

www.facebook.com/festivalalandalus

À partir de 15,99€
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Maison mania est le rendez-vous « 
solutions et travaux » pour : optimiser 
son intérieur, créer une nouvelle 
pièce de vie à l’aide d’une véranda, 
isoler son habitation pour réguler sa 
consommation énergétique, agencer sa 
cuisine pour la rendre plus fonctionnelle, 
aménager son jardin en installant une 
pergola ou en construisant une piscine.

SALON MAISON MANIA
16 AU 19 MARS

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire

34470 Pérols  

www.salon-maisonmania.com

Tarif disponible prochainement

Salon

Avec la participation de 
Stéphane PLAZA

PArc ExPo
MONTPELLIER
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Venez célébrer la fin de l'hiver et le retour 
de la lumière en famille ! Le collectif Intercal 
vous invite à vivre le carnaval Occitan : 600 
enfants-acteurs, 900 adultes carnavaliers 
et une trentaine d'artistes professionnels 
(comédiens, chanteurs, musiciens...) Et 
vous ! 

Rendez-vous dès 14h30 au départ de la 
place du Peyrou suivi d'une déambulation 
dans les rues du cœur de ville de Montpellier. 
Emparez-vous du cortège carnavalesque 
et faites monter la carnavaline !

Carnaval ou la fête 
du monde à l'envers

17 MARS

PLACE ROYALE DU PEYROU

34000 Montpellier

www.montpellier-tourisme.fr

Entrée libre

Les Bad Boys of Dance, la troupe de 
Rock the Ballet, revisitent la tragédie 
romantique de Shakespeare : une 
performance chorégraphique à l’énergie 
contagieuse. 

La plus grande histoire d’amour de tous 
les temps fait irruption dans le 21e siècle 
avec cette adaptation contemporaine 
unique. Ici la danse se marie avec le 
hip-hop et l’acrobatie sur une bande 
sonore éclectique de Vivaldi à Lady 
Gaga, Lmfao, Katy Perry, The Police et 
David Guetta entre autres, toutes ces 
musiques qui évoquent la passion de ces 
amants maudits.

Romeo & Juliet
Rock the Ballet

21 MARS

CORUM

Esplanade Charles De Gaulle

34000 Montpellier  

www.montpellier-events.com

A partir de 45€
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Plus d’informations sur : montpellier-tourisme.fr
More information on : montpellier-france.com

Más información en : montpellier-francia.es

Porter ou être porté(e), voler, voltiger 
ou tenir, recevoir ? Au féminin comme 
au masculin, les deux sont indissociables 
dans cette discipline qui n’existe que 
dans la rencontre, dans la solidarité. 
PDF… un format de compression 
informatique ? 

Non, comprenons plutôt un format de 
décompression acrobatique ! Un groupe 
de femmes explosif pour un projet 
unique, inédit, audacieux et généreux !

PROJET.PDF
29 AU 30 MARS

DOMAINE D'O

178, rue de la carrièrasse

34090 Montpellier 

www.domaine-do-34.eu

À partir de 6€

Le marathon de 
Montpellier

25 MARS 

PARC DES EXPOSITIONS

Place du Nombre d'Or,
34000 Montpellier

www.marathonmontpellier.fr

À partir de 22€ pour les participants. 
Gratuit pour les visiteurs.

Le marathon de Montpellier est LA course 
à pied à ne pas manquer, organisée 
intégralement dans la Métropole, sur 
plus de 42 km.

Le parcours du marathon passe dans des 
quartiers animés de Montpellier et de la 
Métropole, afin de découvrir des lieux 
symboliques et d'en garder un souvenir 
impérissable. C'est un plaisir des yeux 
autant que le plaisir de courir !

Le Marathon de Montpellier est une 
épreuve qui ravit autant les grands 
sportifs par la course réputée difficile 
que les spectateurs et les familles 
accompagnatrices par l'ambiance qui y 
règne.
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C’est dans une scénographie épurée 
et élégante que plus de 90 exposants 
présentent leurs pièces uniques, 
conçues dans leur atelier : mobilier de 
créateur, décoration d’intérieur, arts de 
la table, bijoux et accessoires de mode… 
Au programme :

- ateliers participatifs autour de la 
céramique ou de la vannerie

- démonstrations, notamment en 
marqueterie, qui rythment les trois jours 
de salon et transmettent la passion des 
artisans créateurs pour leur métier.

SALON OB'ART
6 AU 8 AVRIL

LE CORUM

Esplanade Charles de Gaulle

34000 Montpellier  

www.salon-obart.com

Entrée libre

Le Festival d'humour de Montpellier et 
sa métropole fête ses 5 ans ! 

Comme chaque année, la Comédie du 
Rire invite des têtes d’affiches de la 
scène humoristique française pour des 
moments de rire exceptionnels. 

En tout, ce sont 6 spectacles pour vous 
laisser embarquer dans l’univers parfois 
loufoque de ces artistes de talent, drôles 
et attachants. Un festival qui fait du bien 
au moral (et aux abdos) !

5ème Comédie du rire
4 AU 7 ET 13 AVRIL

SALLE MOLIÈRE, OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie

34000 Montpellier   

www.comediedurire.com

Tarifs en fonction des spectacles
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L'équipe de Bikin'ink rempile pour une 
7e édition du Salon du Tatouage de 
Montpellier ! 

Cette année c'est encore plus de 
nouveautés, d'animations et de surprises 
qui vous attendent. Le Salon du tatouage 
de Montpellier c’est 3 jours de festival axés 
sur la Tattoo Kulture !

Montpellier Tattoo 
Convention
4 AU 6 MAI

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

Más información en : montpellier-francia.es

PARC DES EXPOSITIONS

Route de la Foire
34470 Pérols  

www.tattoo-montpellier.fr

À partir de 5€

Dans tout le coeur de Montpellier, la 
CCI Hérault et la Ville de Montpellier 
organisent la 17éme édition du Grand 
Bazar, une braderie géante, qui 
rassemble les commerçants du centre-
ville et des faubourgs 

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 de 
printemps sera enrichie d’animations 
musicales et artistiques sur les 
nombreuses places du Cœur de Ville.

Grand Bazar de
printemps
MAI

MONTPELLIER

Coeur de ville  

www.herault.cci.fr

Entrée libre
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Profitez d'une promenade historique, 
gustative et conviviale qui permet 
de découvrir les trésors cachés de 
Montpellier. 

Cette promenade inédite est ponctuée 
par la dégustation de cette appellation, 
née en 2003 sur l’un des vignobles 
languedociens les plus marqués par 
l’influence méditerranéenne : Les Grés 
de Montpellier.

Balade "aux Grés de 
Montpellier"
13 MAI 

CŒUR DE VILLE

34000 Montpellier   

www.gres-de-montpellier.com

Tarif N.C

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Dans le parc du domaine d'Ô à 
Montpellier et dans tout le département 
de l'Hérault, un festival de spectacles 
vivants « pour petites et grandes 
personnes » est organisé. 

Les enfants sont ainsi initiés au 
spectacle : théâtre, ballet, conte, 
marionnettes, cirque, installations 
visuelles, découvertes olfactives... Les 
activités se déroulent jusqu’à la fin du 
mois dans une vingtaine de communes 
voisines.

Festival
Saperlipopette
12 AU 13 MAI

MONTPELLIER MÉTROPOLE

Divers endroit de la Métropole  

www.domaine-do-34.eu

Tarifs différents en fonction des 
spectacles
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La course si emblématique de 
Montpellier fête ses 10 ans ! 

Cet événement familial attire chaque 
année de plus en plus de personnes et est 
devenu un rendez-vous montpelliérain 
incontournable. 

Le but est, tout d’abord, de soutenir 
les femmes atteintes d’un cancer du 
sein puisque les dons récoltés seront 
reversés à des organismes qui le 
combattent, mais également de réunir 
les amateurs de courses pédestres ainsi 
que les néophytes pendant un parcours 
de 4,5km dans le cœur de Montpellier. 

La Montpellier Reine
27 MAI 

CŒUR DE VILLE DE MONTPELLIER

Jardins du Peyrou
34000 Montpellier   

www.montpellier-reine.org

Entrée libre pour les spectateurs
Inscription obligatoire pour participer

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

Más información en : montpellier-francia.es

Cette manifestation permet de visiter 
les musées gratuitement, de 19h à 1h 
du matin, de les (re)découvrir au gré 
d'expositions et de manifestations 
exceptionnelles : soirées thématiques, 
concerts, projections, jeux de piste, 
performances chorégraphiques, visites à 
la lampe de poche...

Plus de 1 100 musées européens - dont 
plus de 700 musées en France - et 3 400 
institutions participent à cet événement.

Nuit européenne
des musées
19 MAI 

MUSÉES DE MONTPELLIER MÉTROPOLE

Divers musées dans la Métropole  

Entrée libre
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Cet excellent festival de théâtre et 
d'art vivant rassemble une trentaine de 
troupes nationales et internationales en 
plein air, dans le parc du château d’Ô. 
Une programmation éclectique et de 
belle qualité. 

Ce grand festival de l'Hérault est réputé 
dans toute la France pour la remarquable 
qualité de ses spectacles et les moyens 
mis en œuvre pour les réaliser.

Printemps des
Comédiens
JUIN

DOMAINE D'O

178, rue de la Carriérasse 
34090 Montpellier  

www.domaine-do-34.eu

Tarifs différents en fonction
des spectacles

L’exposition Picasso-Donner à voir 
propose une quinzaine de moments clés 
de la vie de Picasso, au cours desquels 
une nouvelle forme, un nouveau style, de 
nouveaux procédés apparaissent.

Elle rassemble des chefs-d’œuvre qui 
marquent un nouveau départ dans sa 
création, complétés par des documents 
d’archives, des dessins préparatoires... 
livrant une photographie et une analyse 
de la métamorphose à l’œuvre. Cet 
ensemble sera présenté dans une 
scénographie ouverte, favorable aux 
rapprochements entre les différentes 
étapes de sa création.

Exposition :
"Picasso
 Donner à voir"

16 JUIN AU 23 SEPTEMBRE

MUSÉE FABRE

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

museefabre.montpellier3m.fr

À partir de 8€
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Total Festum c'est d'abord l'occasion de 
célébrer l'été en langue d'oc ! Mais c'est 
également un festival qui met en valeur 
la culture et les traditions occitanes. 

Concerts, balètis, sardanes, feux 
de la Saint-Jean, arts de la rue, 
sports traditionnels (joutes, courses 
camarguaises, jeu de tambourin), 
animations viticoles et gastronomiques, 
banquets, conférences, expositions ... 
une multitude d'événements culturels et 
festifs sont proposés dans l'ensemble de 
la région.

Total Festum
23 JUIN 

MONTPELLIER MÉTROPOLE

34000 Montpellier  

fabrica.occitanica.eu/fr/total-festum

Entrée libre

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

Más información en : montpellier-francia.es

Durant deux jours, l’exceptionnel 
domaine de Biar à Lavérune, battra au 
rythme d’animations festives, de rire, de 
jeux, de réjouissances artistiques et de 
découvertes qui épateront à coup sûr 
les loustics et les parents ! 

Au programme : Ateliers ludiques, 
châteaux gonflables et animations pour 
les enfants, dégustations de vins pour 
les parents. Venez découvrir le tout 1er 
festival pour les enfants à Montpellier !

Festival Abracadabra
23 AU 24 JUIN

DOMAINE DE BIAR

Chemin de Biar
34880 Lavérune  

www.festivalabracadabra.wordpress.com

Gratuit pour les moins de 5 ans.
A partir de 8 €
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Venez admirer les plus majestueux et plus 
grands voiliers du monde et montez à 
bord... Ce n’est pas moins de 120 bateaux 
traditionnels, dont les plus grands voiliers 
du monde et une armada de voiles latines 
qui vous attendent. 

Escale à Sète 
27 MARS AU 2 AVRIL

SÈTE
www.escaleasete.com

Musiciens, chanteurs lyriques et choristes, 
qu'ils soient jeunes virtuoses en devenir ou 
artistes aguerris au métier du spectacle, 
s'unissent pour faire vivre la musique. 
Musicasète met en lumière des grands chefs 
d'œuvres de la musique classique et des 
musiques d'inspiration populaire.

Festival MusicaSète
22 AU 25 MARS

SÈTE
www.tourisme-sete.com

Une reconstitution historique exceptionnelle 
en France nous fait vivre à l’heure romaine 
le temps d’un week-end : grand spectacle 
de jeux du cirque dans les Arènes avec 
démonstrations à cheval, courses de chars 
et combats de gladiateurs, défilés militaires 
au cœur de la ville, bivouac romain, visites 
à thèmes, expositions, colloques et près de 
500 reconstituants venus de toute l’Europe.

Les Grands Jeux 
Romains
28 AU 30 AVRIL

NIMES
www.ot-nimes.fr NIMES

www.ot-nimes.fr

Tous les deux ans, ce sont des milliers 
d’amateurs de bandes dessinées qui 
viennent, parfois de loin, rencontrer pendant 
deux jours des auteurs. Au programme du 
week-end, des rencontres avec des dizaines 
d'auteurs qui dédicacent leurs ouvrages, de 
nombreuses animations, des expositions, 
des ateliers enfants...

festival de la
Bande Dessinée
MAI
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SAINT-GÉLY-DU-FESC
www.tourisme-picsaintloup.fr

PONT DU GARD
www.pontdugard.fr

FRONTIGNAN
www.firn-frontignan.fr

Dans une ambiance familiale et festive, 
revivez au temps d'Arthur et des chevaliers 
à travers des spectacles orchestrés par des 
troupes exceptionnelles.

Toujours grandioses, avec beaucoup de 
poésie, un brin d’humour, un souffle épique 
et une énergie à couper le souffle, les 
Fééries du Pont viennent une nouvelle fois 
enflammer le Pont du Gard et son décor 
naturel. Flammes, pyrotechnie, personnages 
de lumière, vidéo en morphing, composition 
musicale et sonore, effets spéciaux...

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

Les Médiévales du 
Grand Pic Saint-Loup

Les Féeries du
Pont du Gard

Festival Internatio-
nal du Roman Noir

6 MAI 1, 7, 8 ET 9 JUIN

29 JUIN AU 1ER JUILLET

LISTE NON-EXHAUSTIVE
Retrouvez toutes nos visites guidées
et manifestations sur :
www.montpellier-tourisme.fr

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

guided city tours and events on :

www.montpellier-france.com

LISTA NO EXHAUSTIVA
Para más informaciones sobre nuestras 

visitas guiadas y manifestaciones, 

consultar :

www.montpellier-francia.es
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OPÉRA COMÉDIE

MONTPELLIER
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Saison
culturelle

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

concerts, centre chorégraphique,  centres 

culturels, cinémas, maisons pour tous...

Cet automne, les acteurs culturels font eux 

aussi leur rentrée et vous invitent à découvrir 

leur programmation pour les mois à venir.

 

Danse, cirque, théâtre, musique, humour, conte, 

programmation spéciale enfants... Entre les 

établissements d’ores et déjà incontournables 

sur le territoire (Chai du Terral, l’Opéra-

orchestre, le CDN, Jean Villar, l’Agora, la Vista, 

le Domain d’O, et tant d’autres !), et ceux qui 

viennent d’ouvrir leurs portes pour toujours 

plus de découvertes, à l’image du Kiasma et 

de l’Agora, respectivement à Castelnau le Lez 

et au Crès, 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
©VilledeMontpellier, ©OTMontpellier, ©Ch.Ruiz/Montpellier3m, ©h.rubio/Montpellier3m, 
©Opera Orchestre National Montpellier-Marc Ginot, ©Marc-Coudrais, ©Site archéologique 
Lattara-musée Henri Prades,  ©Open Sud de France, ©Cécile Marson/Montpellier3m, 
©R.HAWKINSMontpellier3m, ©Festival International du Roman Noir - MASSON, ©Festikite, 
©Ville de Pignan, ©SNCF, ©Al Andelus, ©Fduchene_Chirripo, ©Exposition Aures, ©Mairie de 
Cournonterral, ©Chai du Terral, ©D. CHRISTOL, ©Roman Cieslewicz, ©Florence Cayrol, ©Cabinet 
de François Fontès, ©Festival Musique Ancienne Maguelone, ©Grès De Montpellier, ©Fabrice 
Boyrie, ©Kiasma, ©BOTY TheAgencyArmandLenoir, ©Maison Mania, ©Ob'Art Aurélia Blanc, 
©Paul KOZLOWSKI ©FestivaldesArchitecturesVives, ©Projet PDF, ©Vinisud - Alain Reynaud, 
©Erik Saillet, ©Salon des sports de nature, ©cedricderodot, ©TattooConvention - Ryugen, 
©Total Festum, ©Jeanpierredegas, @MontpellierReine, ©Roman Cieslewicz, ©Pont du Gard, 
©Ensemble Vocal de Montpellier, ©Objectif Image Montpellier - Festival des Fanfares

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

#MONTPELLIERNOW SUR FACEBOOK

Toute notre actualité !
facebook.com/MontpellierMediterranee

#MONTPELLIERNOW SUR INSTAGRAM

Nos plus belles photos !

instagram.com/montpelliernow

#MONTPELLIERNOW SUR  YOUTUBE

Toutes nos vidéos !
youtube.com/MontpellierTourisme
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#MONTPELLIERNOW SUR  YOUTUBE

Toutes nos vidéos !
youtube.com/MontpellierTourisme

Visites guidées / GUIDED TOURS / VISITAS GUIADAS

RÉSERVATION / BOOKING / RESERVAS
www.montpellier-tourisme.fr

+33 (0)4 67 60 60 60

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

Payment required for reservation.

ES www.montpellier-francia.es

El pago es exigido para la reserva. 

Vous souhaitez recevoir notre prochaine édition, 

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

groupes@ot-montpellier.fr

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

détail des visites).

EN Group limited to 30 people (unless stated 

otherwise).

ES Grupo de 30 personas (salvo excepciones).

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

avant le début de la visite. Aucun remboursement ni 

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

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

quelle que soit la cause de l’annulation.

EN Refund (with your booking reference) at the 

latest 24 hours before the departure of the visit.

ES Reembolso (con la referencia de su reserva) más 

tardar 24 horas antes de la salida de la visita.

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

ou d’annuler les visites. Nombre de participants : 

8 personnes minimum. Annulation en cas d’alerte 

météo orange ou rouge.

EN Cancellation rights reserved.

ES Derechos de cancelación reservados.

Groupes
Visites guidées sur demande.

EN Guided tours for groups on request : 

ES Petición de visitas en grupo :

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

groupes@ot-montpellier.fr

MONTPELLIER 
MÉDITERRANÉE 
TOURISME & CONGRÈS
Place de la Comédie / 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 et détenteurs 

d’une carte d’invalidité. Sur présentation d’un jus-

tificatif.

EN For students, persons over 65 years, unemployed 

persons and disabled card holders.

ES Para estudiantes, mayores de 65 años, 

desempleados y titulares de tarjeta de discapacidad.

Office de tourisme classé catégorie 1



Office de Tourisme & des Congrès
de Montpellier Méditerranée Métropole

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

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

contact@ot-montpellier.fr

Bureau d’Information Touristique
Lattes : +33 (0)4 67 22 52 91 | contactlattes@ot-montpellier.fr

Castries : Bureau saisonnier
Villeneuve-lès-Maguelone : Bureau saisonnier

www.montpellier-tourisme.fr

#MONTPELLIERNOW
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