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CARTE D’IDENTITE
Créative, vibrante, captivante
Bienvenue au cœur de Montpellier Méditerranée !
Que vous soyez en quête d’escapade urbaine, de nature, d’audace ou tout simplement de
bons moments à partager, laissez-vous surprendre par l’ambiance méditerranéenne et les
mille et un joyaux du territoire. Les incontournables Place de la Comédie, faculté de
médecine, les cours d’hôtels particuliers, le patrimoine contemporain, le musée Fabre, le
château de Castries ou encore la cathédrale de Maguelone ne manqueront pas de vous
séduire… Mais Montpellier Méditerranée, c’est tellement plus encore ! La mer que l’on
rejoint en vélo le long des pistes cyclables, des vignobles à perte de vue, des villages
languedociens au charme singulier, des manifestations culturelles et sportives d’exception.
Sans oublier nos traditions que nous aurons à cœur de partager avec vous...
Une expérience intense !
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Localisation – Accès
En AVION
Montpellier est accessible directement depuis Paris (1h10), Londres (1h45) ou Francfort
(1h30), Amsterdam, Bruxelles et Madrid. Ainsi, à 1h30 de Montpellier, l’aéroport de
Marseille permet de relier la plupart des destinations internationales. L’aéroport Montpellier
Méditerranée se situe à 8 km du centre-ville. Un service de navettes est assuré.
Plus d’infos sur : www.montpellier.aeroport.fr
EN TRAIN
Gare TGV Montpellier-Saint Roch, en centre-ville, accès direct depuis Paris-Gare de Lyon ou
Aéroport-Charles de Gaulle (3h15) ; depuis Lille (4h45), Barcelone ou Bruxelles (5h40).
Plus d’infos sur www.sncf.com
La gare de Montpellier sud de France se situe à 20 minutes du centre-ville et 14 minutes de
l’aéroport – 8 minutes de l’autoroute sortie 29
EN VOITURE
2 h de Marseille -2h30 de Toulouse – 3h de Lyon – 3h30 de Barcelone - 3h15 de Nice

Chiffres clé

Montpellier Méditerranée
Métropole recoit

5 100 000 visiteurs
par an

2ème ville pour
l'apprentissage du Français
langue étrangère

Montpellier
Méditerranée
Métropole

31
communes

Montpellier
Méditerranée
Métropole.
457 839
Habitants

9ème ville de
congrès en
France
Classement ICCA 2017)

1ère Ville pour la
croissance
démographique en
France

Hébergements
HÔTELLERIE
1 552 245
NUITÉES

Montpellier
7ème
Ville Française
en nombre
d'habitants

282 143
habitants sur
Montpellier
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Montpellier Méditerranée 2019, un art de ville !
Depuis ses origines, Montpellier cultive le goût du beau. Près de 70 somptueux hôtels
particuliers, un Arc de triomphe et une place Royale du Peyrou érigés à la gloire de Louis XIV,
des ruelles médiévales où il fait bon flâner, une faculté de médecine de plus de 1000 ans...
Les amoureux de patrimoine trouveront à Montpellier de quoi satisfaire leur passion ! Ici
l’esthétisme se conjugue au passé, au présent et au futur ! Des fontaines aux quatre coins de
la ville, dont celle des Trois Grâces pour ne parler que de la plus connue d’entre elles, un
cœur de ville « l’Écusson » entièrement piéton, en passant par les tramways colorés et
désignés par les plus grands, à l’image des lignes 3 et 4 signées du couturier français
Christian Lacroix, aux statues et œuvres street art, sans oublier les prouesses d’architecture
contemporaine qui font de Montpellier une référence en la matière... Ici, l’art est partout. Il
vous guette, vous bouscule !
Destination culture, Montpellier Méditerranée promeut (et promet !) une culture pour tous,
pour tous les goûts, mais aussi tous les budgets. Avec un seul mot d’ordre : L’audace ! Et
encore et toujours, l’excellence ! Beaux-arts avec les quelques 900 œuvres du musée Fabre,
Photographie au Pavillon Populaire, l’un des 2 seuls lieux d’art photographique en France à
être entièrement consacré à la présentation d’expositions originales sur les plus grands
artistes du huitième art, avec la Maison de la Photographie à Paris, et dès juin 2019, le must
de l’art contemporain, avec l’ouverture de l’hôtel Montcalm qui lancera officiellement le
« MoCo », le Centre d’art contemporain....
Belle, mais surtout, vivante ! En perpétuel mouvement, Montpellier est aussi et surtout une
terre de passions, de rencontre, de partage. Ici, on vient des quatre coins du monde pour
vivre au rythme des festivals : Sports extrêmes, Montpellier Danse, Architectures Vives, arts
vivants, Cœur de Ville en Lumières.... Des évènements faits par et pour passionnés, qui
mêlent savamment performance et l’esthétisme, toujours.
Résolument méditerranéenne, Montpellier jouit enfin d’un écrin à son image : Une situation
géographique idéale, à 10 km du bord de mer, entourée de vignobles et de nature à perte de
vue, Villeneuve-Lès-Maguelone, où la nature nous a gâté, avec la mer méditerranée
immense, les vignes et cette cathédrale romane incroyable, perdue au milieu du tableau.
Les étangs qui font la spécificité de la Camargue environnante, sont des terrains de jeux
exceptionnels pour les amoureux de la nature et du « slow tourisme », pourquoi pas faire le
tour à vélo au coucher du soleil et admirer l’envol des flamants roses.
Riche et accessible, précieuse et chaleureuse, unique et sans conteste pour tous. En 2019,
plus que jamais, Montpellier Méditerranée cultive Le goût du beau. Et toujours, le goût des
autres !
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Quoi de neuf à Montpellier en 2019
Portée par les ouvertures du MOCO – Montpellier Contemporain, du Jardin des Sens, des
halles du Marché du Lez et Laissac, de la Halle Tropisme ou encore de l’arbre blanc, la
destination confirme en 2019 cette effervescence et cette audace qui lui sont propre, et
développe son offre haut de gamme du territoire.
Ø Focus sur le MOCO Montpellier Contemporain
Fin Juin 2019 : Ouverture de l’Hôtel Montcalm (3500 m2 près de la gare Saint Roch),
nouveau lieu d’art contemporain, qui rejoindra l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
et la Panacée au sein du MOCO, centre d’art contemporain de Montpellier Méditerranée
Métropole.
Ouvert sur son territoire, populaire et résolument innovant, le MOCO – Montpellier
Contemporain, renforce l’attractivité culturelle naturelle de Montpellier, faisant de la cité
méditerranéenne, une place forte de l’art contemporain et une destination culture par
excellence. Vanessa Bruno, styliste et chef d’entreprise en est la Présidente. Nicolas
Bourriaud, critique d’art, co-fondateur du Palais de Tokyo et ancien Directeur de l’École des
Beaux-Arts de Paris, en est le Directeur.
A ne pas manquer : lancement de l’exposition-événement « 100 artistes dans la ville – ZAT
2019 » le 8 juin 2019 et jusqu’au 28/07, les 100 productions d’artistes qui seront visibles
dans tout l’écusson, ces expositions éphémères seront gratuites, et un lien sera fait avec la
ville de Sète et des artistes Sétois.
Ø Halle Tropisme, une nouvelle cité créative
Une nouvelle halle de 4000m2, dédiée aux industries culturelles et créatives, qui ne va
cesser de se développer dans les années à venir : avec la Cité Créative.
Ce bâtiment de 1913 qui abritait les ateliers de mécanique de l’armée deviendra un lieu
culturel et entrepreneurial qui dès le 18 janvier 2019 sera ouvert quotidiennement au public
pour assister à un événement ou tout simplement partager un moment convivial au Café
Tropisme. Cet écosystème regroupe les acteurs de la culture et plus largement des Industries
Culturelles et Créatives. Dès janvier 2019, il permettra à chaque résident de travailler,
entreprendre et vivre dans un lieu connecté, mutualisé, créatif et inspirant.
Ø Réouverture du Jardin des Sens
Juin 2019 : La Renaissance du « Jardin des Sens » des Frères POURCEL rouvrira ses portes dès
l’été 2019, place de la Canourgue, au sein de l’ancien Hôtel de Ville de Montpellier, nommé
– Hôtel Richer de Belleval – bâtiment historique du 17ème siècle. Classé relais & Châteaux,
l’établissement offrira 18 chambres, un restaurant gastronomique, un bistrot, un bar à
champagne, une salle de réception (dans l’ancienne salle des mariages), une terrasse
extérieure
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Ø L’arbre blanc
Architecture et gastronomie
Une nouvelle plante prend racine en plein cœur du quartier contemporain à Port Marianne :
L’Arbre Blanc, bâtiment imaginé par les architectes Sou Fujimoto, Nicolas Laisné et Manal
Rachdi. Un lieu prisé par les amoureux d’architecture et de gastronomie, avec l’ouverture
mi-2019 d’une toute nouvelle brasserie par Charles FONTES (chef étoilé de la Réserve
Rimbaud) et Eric CELLIER, (chef du restaurant gastronomique La Maison de la Lozère), au rez
de chaussée et au 1er étage. A venir également, un bar à tapas édifié sur l’une des terrasses
panoramiques du 17ème étage !
Ø Marché du Lez
Le Marché du Lez, hot-spot créatif ouvert en 2016 sur les Rives du Lez poursuit son
développement !
Après l’ouverture à l’été 2018 de son espace foodtruck, l’ouverture des Halles gourmandes
est quant à elle prévue pour le printemps 2019. Le Nouveau quartier tendance « trendy » de
Montpellier !
Ø Hôtel Plage Palace
Entre Palavas et Carnon, aux portes de la Camargue, à 5 minutes de l’aéroport MontpellierMéditerranée et de la nouvelle gare TGV, l’hôtel Plage Palace, projet des frères Costes avec
les concours de l’Agence Buttazzoni, d’Imaad Rahmouni et de François-Joseph Graf, a ouvert
ses portes en juillet 2018. 70 chambres et suites, un restaurant, une piscine chauffée de 27
mètres, un spa avec sa propre piscine, et juste devant, la Plage de l’hôtel, la 2eme tranche
des travaux ont repris, ouverture janvier 2019
BON A SAVOIR
Avec les ouvertures 2019 du Jardin des Sens et de l’hôtel Plage Palace, Montpellier ne
compte pas moins de trois établissements 5 étoiles, avec le Domaine de Verchant, situé à
moins de 5 km du centre de Montpellier, au cœur d’un vignoble.
Ø Laissac : Ouverture de nouvelles Halles design en cœur de ville
Dès le 1er décembre 2018, les nouvelles Halles Laissac ont ouvert leurs portes en plein cœur
de Montpellier. Des halles pensées comme le pivot d’un circuit commercial comprenant
notamment la Grand’Rue Jean Moulin en cours de rénovation, la rue du Faubourg du
Coureau dont le chantier a démarré, la rue du Faubourg de la Saunerie et le boulevard du
Jeu de Paume, en lien avec la place piétonnisée et les quartiers environnants.
Du goût et du beau, avec l’installation d’une œuvre d’art en sous face du lanterneau et sur
les vitrages périphériques des halles : la déclinaison autour d’un fruit, le melon, qui font
référence à l’architecture du bâtiment, à la chaleur méditerranéenne, et fait le lien avec les
24 étals installés dans les Halles.
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Temps forts incontournables de 2019
Ø CULTURE
- Exposition « Andy Summers » Guitariste du Groupe Police au Pavillon Populaire (6
février au 14 avril), pour la 1ère fois en France et avant Maastricht (Pays-Bas), le
Pavillon Populaire propose de manière inédite, une rétrospective dédiée au
musicien-photographe – (Gratuit)
- L’exposition-événement « 100 artistes dans la ville – ZAT 2019 » : Grande
manifestation culturelle gratuite dans l’espace public qui investira aussi les cafés, les
boutiques, etc. 100 artistes engagés pour l’évènement ! Juin/Juillet 2019
Ø MONTPELLIER CAPITALE SPORTS !
La Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019 sera la huitième édition de la
compétition !
Elle va réunir 24 équipes – dont la France directement qualifiée en tant que pays hôte
et vingt-trois autres nations ayant participé à une phase de qualifications par
confédération – elle se jouera du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet 2019.
Montpellier et son stade de la Mosson accueilleront 5 rencontres de la compétition
dont un huitième de finale.
Les matchs à Montpellier :
Matchs de Poule
- le lundi 10 juin à 21h : Canada vs Cameroun
- le jeudi 13 juin à 18h : Australie vs Brésil
- le lundi 17 juin à 18h : Afrique du Sud vs Allemagne
- le jeudi 20 juin à 18h : Cameroun vs Nouvelle-Zélande
Date du 1/8ème de finale à Montpellier :
- le mardi 25 juin à 18h : Premier du groupe C vs Meilleur troisième des groupes ABF
Ø CULTURES URBAINES !
Festival International des Sports extrêmes (29 mai au 2 juin 2019), FISE
C’est une compétition annuelle représentant plusieurs sports urbains dits extrêmes
(roller, bmx, skateboard, mountain bike, wakeboard, trottinette) qui se déroule
chaque année pendant le week-end de l'ascension. Les compétitions sont ouvertes
aux athlètes amateurs et professionnels.
L’Internationale du BOTY, le Battle Of The Year, dédié à la culture hip hop concentré
sur le breakdance (compétition internationale), novembre 2019.
La finale du Battle est le temps fort de cette compétition. Les deux meilleurs groupes
s'affrontent sur la scène, et il n'y a qu'un gagnant.
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BOUTOGRAPHIE
https://www.boutographies.com/
La 19ème édition du Festival de la photographie européenne se déroule du 4 au 26 Mai
2019.
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.
FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES (FAV) est un parcours architectural à destination du
grand public, qui permet de découvrir ou redécouvrir des sites emblématiques de la ville de
Montpellier depuis 2006. Cette manifestation invite le visiteur à aller au contact de ce riche
patrimoine en lui proposant des installations dispersées dans la ville. A Montpellier, il prend
place au cœur de la ville historique et propose un parcours reliant des hôtels particuliers et
cours intérieures, majoritairement privées, qui ne sont usuellement pas visibles pour les
visiteurs. Juin 2019 http://festivaldesarchitecturesvives.com/
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE
www.montpellierdanse.com
LE FESTIVAL MONTPELLIER DANSE se déroule en juillet est un véritable point de rencontre
de toutes les danses et de toutes les cultures du monde, le Festival Montpellier Danse
accueillent, chaque année, les plus grands chorégraphes internationaux venus présenter des
créations inoubliables.
Pendant 15 jours, l'Agora, cité internationale de la danse, l'Opéra Berlioz et l'Opéra
Comédie, mais aussi les places et médiathèques des communes de la Métropole sont
investies massivement par les artistes et les festivaliers !
Montpellier Danse, c'est aussi un festival qui sort la danse des théâtres pour proposer sur les
places des communes de la Métropole des spectacles gratuits spécialement conçus pour la
rue.
LA FETE DES VIGNES
Esplanade Charles-de-Gaulle, fête et vignes : Montpellier Méditerranée Métropole
ne pouvait imaginer association plus harmonieuse pour célébrer l’un des fleurons de
son patrimoine, le vin.
C’est traditionnellement fin novembre que se tient la Fête des Vignes de Montpellier
Méditerranée Métropole, devenue village vigneron durant 2 jours. Bar à vins, conseils
œnologiques, ateliers, animations, fanfare... tout a été pensé pour vous accompagner dans
la découverte du Vin dans une ambiance festive lors de cette nouvelle édition !
LE FESTIVAL RADIO France
www.lefestival.eu
Le Festival de Radio France Occitanie Montpellier a construit son succès sur l’originalité et la
diversité de sa programmation, la redécouverte d’œuvres oubliées, la création d’œuvres
nouvelles, la promotion de jeunes artistes et, plus généralement, sur la volonté d’offrir
l’excellence au plus grand nombre. En 2019 ce sera la 34eme édition. Montpellier
Méditerranée Métropole propose des concerts gratuits dans toutes les communes de son
territoire. Juillet 2019
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Et toujours...
3 au 10 Février : l’OPEN SUD DE FRANCE, Chaque année l'édition du Tournoi Open Sud de France de
Tennis de Montpellier promet du beau jeu pour les amateurs de la balle jaune ! A l’Aréna sud de
France
24 Mars : 9eme édition du MARATHON DE MONTPELLIER un parcours très sportifs de 42,195 km qui
permet de découvrir Montpellier et sa métropole, Un parcours en boucle du centre-ville de
Montpellier, puis sur les communes de Castelnau le lez, Lattes, Pérols, Carnon, Palavas les flots…
Avec un passage vers la mer!!!
8 au 10 Mai le JUMPING International de Montpellier Occitanie est un rendez-vous prestigieux qui
associe des performances sportives de haut niveau, un spectacle équestre exceptionnel et une
exposition de qualité plus de 200 cavaliers attendus à l’Arena sud de France
17 – 18 – 19 Mai 2019 LA COMEDIE DU LIVRE DE MONTPELLIER
La Comédie du Livre a été créée en 1986 par la Ville de Montpellier à l’initiative du maire Georges
Frêche. L’idée était alors de faire sortir les libraires de chez eux et de proposer un événement
culturel autour du livre en pleine rue. Organisée par Montpellier Méditerranée Métropole depuis
janvier 2017, la Comédie du Livre poursuit désormais son exploration des littératures étrangères et
défend chaque année la littérature contemporaine indépendante et la jeune création littéraire. Une
place importante est faite au sein de sa programmation à la jeunesse, à la bande dessinée, et à la
littérature sous toutes ses formes ! https://comediedulivre.fr/
26 au 29 septembre le FESTIKITE, l’événement incontournable pour les amateurs de Kitesurf, le
festival se tient comme chaque année sur la plage du Prévost à Villeneuve-les -Maguelone.
La prochaine édition du FESTIVAL ARABESQUES se déroulera à Montpellier en septembre 2019 Une
occasion unique de découvrir la culture arabe à travers les arts ! la musique, le théâtre, le conte, les
projections, la danse, la calligraphie,
Septembre/octobre 2019 LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE de Montpellier sont un festival de
musique autour de la guitare proposant concerts et rencontres musicales dans Montpellier et sa
métropole
Du 27 au 29 septembre 2019 WHAT A TRIP ! La troisième édition du festival International du film de
voyage et de l’aventure de Montpellier avec au programme notamment : projections-rencontres,
expositions éphémères, concerts gratuits, conférences et ateliers, village de voyage « slow
tourisme »
Octobre 2019 CINEMED Le rendez-vous annuel des meilleures productions méditerranéennes avec
de nombreux films projetés et des invités de la profession du cinéma. Le festival est aussi l'occasion
pour les jeunes de montrer leur talent avec le Festival de films lycéens, ou encore de faire connaître
les films tournés en région avec la sélection officielle en région.
Les HIVERNALES Depuis 11 ans, la Ville de Montpellier organise en décembre pour les
Montpelliérains et les visiteurs de tous horizons un marché de Noël du Sud, tous les jours
animations, concerts et dégustations, patinoire attendent petits et grands pour la féérie de
Noël
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MONTPELLIER MEDITERRANEE, c’est...
UNE VILLE DE PATRIMOINE ET D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE
Plus grand espace piétonnier d’Europe, les balades à Montpellier c’est tout un art ! Ruelles
médiévales, immeubles haussmanniens, architecture néo-classique, quartier résolument
contemporain, sans oublier le tramway design. Une douce impression de déambuler en
toute liberté dans un immense musée d’architecture à ciel ouvert !
UNE DESTINATION MULTIPLE POUR TOUJOURS PLUS DE DÉCOUVERTES
Montpellier Méditerranée c’est un panaché de couleurs et d’ambiances. Randonnées dans
les Cévennes, vivre les traditions et paysages camarguais, plein les yeux au Pic Saint-Loup,
Sète l’île singulière, Pézenas la pittoresque, la sacralité de Saint-Guilhem-le-Désert, la
Méditerranée et ses plages de sable fin à perte de vue à découvrir en vélo le long des pistes
cyclables... le tout, tout proche !
UN LABORATOIRE CULTUREL ET CRÉATIF
Festivals de renom, équipements reconnus nationalement, émergence de nouveaux talents,
développement de l’art sous toutes ses formes, street art, Montpellier est
incontestablement une terre de culture.
À ne pas manquer : les expositions au musée Fabre, au MOCO (ouverture juin 2019), au
Pavillon Populaire, au site archéologique Lattara - Musée Henri Prades, sans oublier tous les
grands festivals...
Bouffée d'art frais garantie !
LA MEDITERRANEE COMME TERRAIN DE JEU
Avec la Méditerranée pour horizon, le bord de mer fait partie intégrante de l’art de vivre
montpelliérain. Ambiance familiale, sportive ou nature préservée, la variété de notre littoral
se plie à toutes les envies !
À ne pas manquer, le cadre enchanteur de la cathédrale de Maguelone, joyau roman nichée
entre mer et vignes. Autres incontournables, les plages privées qui ouvrent leurs portes
d’avril à septembre pour un verre ou une soirée les pieds dans le sable, sans oublier, pour les
plus téméraires, une session de paddle ou de kitesurf sur les nombreuses plages du littoral !
UNE TERRE DE PASSIONS !
Le sport extrême, dont l’incontournable FISE qui réunit près de 500 000 passionnés chaque
année, ou bien encore le trail Nocturne, et la passions pour les sports nautiques tels que le
kitesurf ou la voile ou bien , nos artisans d’arts et luthiers, nos viticulteurs, mais aussi nos
chercheurs ou nos artistes si nombreux, c’est peu dire qu’ici le territoire vit et surtout, vibre !
Découvrir Montpellier Méditerranée, c’est rencontrer des hommes et des femmes
passionnés. Une âme de territoire ! #montpelliernow, vivez, partagez !
UN PLAISIR POUR LES YEUX ET LES PAPILLES
Escapade dans les vignes, dégustation de vin locaux directement dans les domaines
d’exception comme le Verchant et les châteaux ou les FOLIES Montpelliéraines, les produits
ostréicoles sur le bassin de Thau, olives et produits du terroir directement chez les
producteurs, ... Montpellier Méditerranée se découvre aussi avec les papilles !
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ART DE VIVRE
Durant l’été, chaque vendredis les Estivales (juillet et aout) La ville de Montpellier vous
donne rendez-vous tous les vendredis soir aux Estivales, de 18h30 à 23h30 sur l'Esplanade
Charles de Gaulle ! Une découverte de nos terroirs à travers des dégustations, de l'artisanat,
des conférences et ateliers d’œnologie, le tout dans une ambiance festive !
En hiver à ne pas rater Cœur de Ville en Lumières (1er week-end de décembre) Événement
désormais indissociable de la période des fêtes de fin d'année, « Cœur de Ville en Lumières »
est un spectacle nocturne féérique mettant en scène les sites emblématiques de
Montpellier.

Retrouvez toutes nos informations sur
www.montpellier-france.com
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