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En mai fait ce qu’il te plait Montpellier Méditerranée Tourisme & Congrès  
 
Avec les ponts du mois de mai vous pourriez en profiter pour découvrir ou redécouvrir Montpellier et la 
métropole. L’office de Tourisme vous a concocté des rendez-vous sur l’histoire, l’art ou la culture.  
Venez chercher votre programme des visites guidées (Mars à juin ) à l’Office sur la Comédie ou chez nos 
partenaires (hôtels ou restaurants) et vous découvrirez les bons plans à ne pas rater.  
 
BALADE RANDO : LA MOSSON, UN FLEUVE COTIER – NOUVEAU 
Vous irez de surprises en découvertes : source féérique qui révélera 2 phénomènes hydrologiques 
majeurs, affleurements illustrant la formation géologique régionale, flore locale… 11 mai et  15  juin  de 
9h15 à 12h15 à partir de 12 € 
 
DEUX EGLISES A (RE)DECOUVRIR - NOUVEAU 
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. 
Lundi 6 mai à 15h à 17h – A partir de 12 € 
 

LES HOTELS PARTICULIERS, DES TRESORS D’ARCHITECTURE – a ne pas manquer 
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.  4 – 9  -18 – 31 mai de 10h à 12 h à partir de 9 € 
 
L'OPÉRA COMÉDIE CÔTÉ COULISSES – A NE PAS MANQUER  

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.  Les 7 mai et 11 juin de 10h à 12h à partir de 12 € 
 
QUAI DU VERDANSON : TEMPLE DU GRAFFITI - PASSIONNEMENT  
Retour aux origines du street-art avec ce parcours exclusivement dédié au graffiti dans les quais du 
Verdanson. Les  9 et 15 mai de 10h à 12h à partir de 9 € 
 
LAVÉRUNE, RÉSIDENCE D'EVÊQUES – ESCAPADE METROPOLE  
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 vielle porte pour 
découvrir l’église St-Pierre aux Liens. 
 

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE, CATHÉDRALE DES SABLES - ESCAPADE METROPOLE 
Dans un écrin de verdure au centre de la presqu'île, la cathédrale Saint-Pierre de Maguelone, église 
forteresse et joyau de l'architecture romane, est un lieu unique où se mêlent histoire et tradition. 
Un vignoble occupe les terres du domaine et sert d'écrin à la Cathédrale des sables. 
Les 3 et 15 mai de 10h30 à 12h30 à partir de 9 € 
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LES SALONS DE L'HÔTEL PARTICULIER DE LUNAS, LE MONTPELLIER DE LA BELLE ÉPOQUE - PATRIMOINE 
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 21 mai  et 18 juin de 17h à 17h - A partir de 9 € 
 

EVENNEMENT 
 
 
SONIC AGORA – Evénement 
Au cours de cette nouvelle promenade sonore, Julien Guillamat, artiste en résidence à l'Opéra Orchestre 
National de Montpellier, vous invite à découvrir l’Agora, cité internationale de la danse. 
Jeudi 16 mai et 17h à 18 h et  18h à 19h – Tarif 15 € 
 
LA LITTÉRAIRE (COMÉDIE DU LIVRE) – Evénement  
Dans le cadre de la Comédie du rire 
Nombreux sont les auteurs dont le destin est lié à Montpellier. 
André Gide fréquenta un lycée de la ville, l’américain Henry James y vint souvent, Frédéric Jacques 
Temple y naquit et y vit toujours... Jeanne Galzy y enseigna. Textes, anecdotes et commentaires d’auteurs 
guideront vos pas au fil des rues, places et jardins. Vendredi  17 mai de 15h à 17h à partir de 9 € 
 
DANS LES ATELIERS DE LA TAM – Evénement 
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 ! 23 mai de 10h à 12 h  - Attention s’inscrire 1 semaine avant avec sa pièce 
d’identité il n y a qu’une seule date  
 

 
RENCONTRE AU SOMMET AVEC LES VIGNERONS DE L'AOC LANGUEDOC – Incontournable 
Tous les 3ème samedis du mois, en partenariat avec les vignerons des terroirs Pic St Loup, des Grés de 
Montpellier et l'AOC Languedoc, prenez de la hauteur.  
Vivez une expérience authentique sur une des plus hautes terrasses de la ville : l'arc de triomphe. Auprès 
de vous, un guide et un vigneron vous proposeront tour à tour dégustation et lecture de paysage. Le 18 
mai de 11h à 11h45  et 12h à 12h45 Tarif 15 euros  
 
 

Office de Tourisme Montpellier Méditerranée Métropole, place de la Comédie,  

ouvert de 9h30 à 18h (du lundi au samedi) de 10h à 17h (dimanche et jours fériés) 

Ouvert le 1er mai de 10h à 17h     Téléphone au 04 67 60 60 60    

www.montpellier-tourisme.fr 
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