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Communiqué de presse 
Montpellier, 12 février 2018  
 
 

 

                                Vive les vacances, avec 
L’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole 

 
Et si pendant les vacances vous en profitez pour découvrir ou redécouvrir Montpellier 
et sa métropole avec des visites guidées.  Des vacances riches en activités ludiques ou 
culturelles, à partager en famille.  
 
Nous vous proposons des découvertes adaptées à tous les âges et à toutes les envies. 
 
RENCONTRE AU SOMMET AVEC LES VIGNERONS DE L’AOC LANGUEDOC 
Dimanche 17 février de 11h à 11h45 
Une fois par mois, en partenariat avec les vignerons des terroirs Pic St Loup, des Grés de Montpellier 
et l'AOC Languedoc, prenez de la hauteur, et vivez une expérience authentique sur une des plus 
hautes terrasses de la ville : l'arc de triomphe. Auprès de vous, un guide et un vigneron vous 
proposeront tour à tour dégustation et lecture de paysage.  
- Prix 1 4 euros  – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
L'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 
Mardi 19 février  de 10h à 12h 
Ville de tolérance et de brassage culturel, Montpellier accueille dès ses origines étudiants et 
médecins du monde entier. Un panorama complet de 8 siècles de pratique de la médecine. 

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. 
* accès à la salle des Actes ou du Conseil uniquement. 
- Prix à partir de 8 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
NOUVEAUTE 2018 - 2019 
DEUX ÉGLISES À (RE)DÉCOUVRIR 
Mardi 19 février de 15h à 18h 
Putti, marbres et dorures, pampres de vigne ou colonnes torsadées, l’art religieux du XVIIe siècle doit 
enseigner, émouvoir et convaincre la population en réaction à la critique protestante. À la chapelle 
des Pénitents Blancs se cache une exceptionnelle décoration en bois doré, un remarquable plafond 
peint à caissons et des oeuvres peintes aux influences italiennes et flamandes. 

Un membre, vous y présentera la confrérie, son histoire et ses missions actuelles. Le circuit se 
poursuit jusqu’à l’église St-Matthieu, seul édifice de la ville à avoir conservé la quasi intégralité du 
décor mobilier du XVIIe siècle dont le spectaculaire retable du maitre-autel et de nombreux tableaux. 
- Prix à Partir de 11 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
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PORT MARIANNE OU LES NOUVELLES ARCHITECTURES 
Jeudi 21 février de 9h30 à 12h30 
Véritable trait d’union entre Montpellier et la mer, le quartier Port Marianne associe architecture 
futuriste et aménagements paysagers (parc Charpak, bassin Jacques Coeur, Miroir d’Eau...). 

Les plus grands noms de l’architecture et du design s’y trouvent réunis. 
Incursion dans trois bâtiments "haute couture" : hôtel de ville (signé Jean Nouvel et François Fontès), 
RBC Design Center (J. Nouvel) et lycée Georges Frêche (Massimiliano Fuksas). 
 
Deux étudiants vous emmèneront ensuite en coulisses, entre hôtel et restaurant d'application. 
Possibilité de déjeuner sur place à l'issue de la visite, réservation au 04 67 13 05 25 (de 9h à 13h). 
Déjeuner à partir de 16€. 
- Prix à partir de 12 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
SECRETS DE LUTHIERS 
Vendredi 22 février de 10h à 12h 
 Une visite exclusive qui fera battre bien des cœurs ! Après l'évocation des lieux qui ont marqué 
l'histoire de la musique à Montpellier, l'un des 11 artisans luthiers que compte la ville vous parlera de 
son travail et vous fera partager sa passion (30 min). 

L'occasion d'une rencontre émouvante au sein d'un atelier imprégné d'odeurs de bois et de vernis. 
- Prix à partir de 12 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
MONTPELLIER BY NIGHT 
Vendredi 22 févr. 2019 - vendredi 1 mars 2019 de 18h30 à 20h30 
Lumineuse le jour, Montpellier brille de 1000 feux à la nuit tombée. Un parcours nocturne atypique 
le long de 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. 
- Prix à partir de 11 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D'ARCHITECTURE 
Samedi 23 février 10h 12h  
Jeudi 28 février 15h 17h  
Mercredi 6 mars 10h 12h 
La visite des cours d'hôtels particuliers vous offre l'opportunité de découvrir l'évolution de la 
demeure à Montpellier, du Moyen Âge au XIXè siècle. De l'hostal médiéval à l'immeuble de rapport, 
partez pour un voyage architectural dans l'espace et le temps. 
- Prix 8 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent  

LAVÉRUNE, RÉSIDENCE D'EVÊQUES 
Dimanche 24 février 2019 à 14h30 
Ancienne résidence des évêques de Montpellier découvrez le château de Lavérune, son salon de 
musique à l’italienne et son magnifique parc au arbres centenaires. Franchissez ensuite la vielle porte 
pour découvrir l’église St-Pierre aux Liens.  
- Prix à partir de 8 euros – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
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L'OPÉRA COMÉDIE CÔTÉ COULISSES 
Lundi 25 fevrier de 10h a 12h 
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. 
- Prix à partir de 8 euros – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
LA TOUR DE LA BABOTE : PLUS HAUT VERS LES ÉTOILES 
Mardi 26 fevrier de. 14h00 a 15h 30 et de 15h30 a 17h 
Flamboyant vestige de la Commune Clôture (enceinte fortifiée qui protégeait la ville de Montpellier 
au Moyen-Age), la Tour de la Babote devint dès le XVIIIè siècle un lieu dédié à l'astronomie. 
Rehaussée par 2 fois, elle accueille aujourd'hui la Société Astronomique de Montpellier dont un 
membre présentera l'activité actuelle. 
- Prix à partir de 6 euros – Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR L’AÉROPORT 
Mercredi 27 février de 14h à 17h 
Le 16 janvier 1946 était inaugurée la première aérogare de l’Aéroport Montpellier Méditerranée. 
Il ouvre aujourd’hui ses coulisses au grand public. 
Au programme : visite 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 !  
Tour de contrôle non accessible. – Attention réservation possible jusqu’au  
- Prix à partie de 12 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
VISITE THEATRALISEE 
LE MOYEN-ÂGE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ 
Dimanche 3 mars de 15h à 17h 
Suivez les comédiens de la troupe des Chevaliers de l'Ordre des 4 Vents et voyagez dans le temps à la 
découverte du Montpellier médiéval ! 

Petites gens et grand bourgeois, étudiants et gardes vivent et travaillent dans la jeune cité. Le 
fourmillement des voyageurs et les trafics de marchandises modifient peu à peu le dédale de ruelles. 
Au cœur des hôtels particuliers, s'élaborent de grands chantiers, éléments phares de la ville que l'on 
connait aujourd'hui... 
- Prix à partir de 12 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 

Les visites incontournables ont toujours lieu avec le « LE CENTRE HISTORIQUE - 
L'ESSENTIELLE » du mardi au dimanche, à 14h30 et le samedi à 10h, elles vous permettent 
de découvrir la ville et de monter sur l’Arc de triomphe pour avoir une jolie vue de 
Montpellier 
 
 
ou « LA FACULTE DE MEDECINE, UN BATIMENT HISTORIQUE », LA « GRANDE BOUCLE «  OU 
BIEN ENCORE LA VISITE DE MONTPELLIER EN ANGLAIS,  
plus d’infos et horaires sur le site https://www.montpellier-tourisme.fr/ 

 

 

 



	
	
Contact	Presse	:	Valérie PADUANO     valerie.paduano@ot-montpellier.fr   
	

Le coin des enfants et des ADOS 
 
STREET ART, VUE D'ENSEMBLE 
Jeudi 14 février et lundi 25 février de 15h à 17h 
Rendez-vous pour une visite insolite et peu conventionnelle... Apprenez à regarder la ville 
différemment... en regardant tout autour de vous ! 

D'immenses fresques murales, des vélos qui semblent voler, des petites mosaïques sur des coins de 
rues, des êtres sans visage qui dansent, des grosses écritures sur les toits, des collages. Mais que 
signifient ces images? Tags ou graffiti? Vandalisme ou art?  
Découvrez des artistes internationaux et locaux : Mist, Space Invaders, BMX, SMOLE, AL, ZEST..  
- Prix à partir de 8 euros Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
A NE PAS RATER 
CACHE-CACHE DANS LA VILLE AVEC FRÉDÉRIC BAZILLE 
Mercredi 20 mars et Mercredi 6 mars de 15h à 16h30 
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 attribué un petit livret pour l'accompagner dans sa découverte.  
Ce jeu est adapté aux enfants de 7 à 11 ans. 
 
Tarif unique : Forfait 14 € pour 1 ou 2 enfant(s) + 1 adulte accompagnant. 
Le tarif comprend les 2 heures de visite (jeu de piste) encadrées par un guide de l'office de tourisme, 
ainsi que la mise à disposition d'un livret par enfant. Les enfants doivent se munir d’un crayon et 
éventuellement d’un support pour écrire (pochette, classeur…) 
Rendez-vous 10 minutes avant le départ à  l'Office de Tourisme de Montpellier 
Retour aux origines du street-art avec ce parcours exclusivement dédié au graffiti dans les quais du 
Verdanson. 

QUAI DU VERDANSON : TEMPLE DU GRAFFITI 
jeudi 21 fevrier de 15h a 17h 
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. 
- Prix à partir de 8 euros - Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans accompagnés par 1 parent 
 
 
 

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Montpellier Méditerranée 
Métropole, place de la Comédie  

Ou par téléphone au 04 67 60 60 60  
Ou sur www.montpellier-tourisme.fr  


