
PROGRAMME

DES VISITES 

ET ANIMATIONS

DU PRINTEMPS 
PLUS DE 400 DATES DE VISITES GUIDÉES

À METTRE SUR VOTRE AGENDA !

Montpellier Méditerranée Métropole connaitra ces prochains 

mois de grands événements.

L’Office de tourisme accompagne cette effervescence culturelle 

en programmant une série de visites thématiques axées sur 

ces temps forts : Montpellier l’occitane en amont du carnaval 

occitan, une spéciale cours d’hôtels particuliers à l’occasion 

du FAV, une visite littéraire en marge de la comédie du livre, 

ainsi que de nombreux autres parcours de découverte de 

Montpellier et des haut lieux métropolitains. Et toujours, 

des visites exclusives pour (re)découvrir le riche patrimoine 

culturel et historique de Montpellier : le droit, la médecine, 

l’architecture, la création. Et des rencontres à n’en plus finir !
 

Un programme haut en couleurs qui donne envie de soleil, de 

ballade, de culture, de plaisir!



A NE PAS MANQUER 

Au total plus de 40 thèmes de visites
différentes. Et toujours, la gratuité pour les – de 18 ans 

accompagnés d’un parent. 

Programme et réservation sur montpellier-tourisme.fr

MONTPELLIER MÉDIÉVAL ET LA 
CHAMBRE PEINTE DE GAYON

Une incursion dans le Montpellier 
médiéval, avec en exclusivité en fin de 
visite, la découverte de la chambre peinte 
de l’hôtel de Gayon récemment restaurée.

ANIMATION STREET ART AVEC BANANA 
STREET

Partez à la découverte des œuvres street 
art avec Valentine de l’association Banana 
street, suivie d’une performance street art 
dans les jardins de l’office de tourisme.

MONTPELHIÈR L’OCCITANE
Nadalenca : le cœur polyphonique occitan 
de Montpelhièr vous emmène au cœur 
du Clapas, sur les traces du patrimoine 
historique et de la culture occitane 
passés et présents de la cité. En marge du 
carnaval occitan.

LA MOSSON, UN FLEUVE COTIER AUX 
ABORDS DE MONTPELLIER

De Grabels, cheminez le long de la Mosson, 
jusqu’au théâtre Jean Vilar en compagnie 
d’un guide de randonnée, dans un pays de 
garrigue où l’eau est si précieuse. 

DEUX ÉGLISES À (RE)DÉCOUVRIR
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.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.

ARHITECTURE DU BORD DU LEZ 
Depuis le RBC Design Center, J. Nouvel, 
découvrez le Nuage de Starck puis le 
miroir d’eau. Traversez la Rambla pour 
observer La Mantilla de J.Ferrier, et le 
pont André Levy, réalisé par R. Ricciotti. 
Profitez du miroitement du Koh I Noor de 
B. Bühler. La balade se termine près de 
l’Arbre blanc de S. Fujimoto. 


