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Updated 22 July 2019

DA  David Atkinson
@atkinsondavid

It’s got the sunshine, the beach and a cool new art museum. No wonder that France’s youngest city (by age of population –

the city itself was founded some time in the 900's) is growing fast as a hub for visitors in search of the Mediterranean

lifestyle. A place �rmly having its moment in the sun, this is why you should visit Montpellier this summer.

Why you should visit Montpellier
Montpellier attracts huge numbers of students and language exchanges. They know they’re onto a good thing. You can

wander the backstreets of the Old Town, hit the beach, or simply soak up the laid-vibe, sipping a glass of local Languedoc

wine at a pavement café. Think all the attractions of the better-known Cote d’Azur without the overpriced restaurants and

fake pretensions.

With the opening of a landmark new contemporary art museum this summer, new high-season �ights from Heathrow and

Bristol and new places to try local food, it’s a great time to visit. France has been swelteringly hot over summer so far, but all

those language students know that Montpellier is hot all year round. Here are �ve reasons why Montpellier, and the

surrounding Herault region, should be on your hit list this year.
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1. The art scene is booming
The opening of the art museum, Montpellier Contemporary (MOCO) is the latest development in a city embracing art. There

was always a �irtation with street art and a regular summer arts festival but MOCO has really put the city on the map as a hub

for all things conceptual. The temporary collections �nd a new home in the 17th-century Hotel Montcalm, providing a

striking counterpoint to the classical building.

To mark the opening, 100 Artists in Town, running until July 28, is a walking trail around the Old Town with modernist art

installations. Look out for works by the artist Mona Hatoum and Jean Denant, the latter outside the Musée Fabre, the city ’s

classical gallery. As part of the MOCO project, La Panacée is a complimentary art space in the Old Town with a gallery

devoted to emerging artists.

The exterior of the MOCO art museum © Valerie Paduano

2. You can step back in time
The cobblestone backstreets of the Old Town are a hive of history and souvenir hunting. Take a walking tour through the

city ’s heritage, starting from the Tourist O�ce on Place de la Comédie, to trace its medieval origins to 19th-century heyday.

You will visit Rue du Bras-de-Fer, the steep passageway with brightly coloured steps that makes for the ultimate Instagram

post. You can stock up on vintage postcards and prints on Rue de l’Ancien Courrier, the oldest pedestrian street in the city.

Contrast the Old Town with a stroll around the modernist architecture of the Port Marianne district, taking the tram over the

Lez River. This sprawling new district is pushing the city limits eastwards towards the coast and features some landmark

buildings, such as The Cloud, designed by architect Philippe Starck, and the Arbre Blanc, a strikingly modern take on a

Japanese-style pagoda with a chic rooftop bar.

https://www.moco.art/
http://museefabre.montpellier3m.fr/


Place de la Comédie, the heart of historic Montpellier © h.rubio
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3. It’s easy to reach the beach
One of the great joys of Montpellier is its proximity to the beaches of the Mediterranean. The closest strip of golden sand to

the city is at Carnon, which is 30 minutes away via tram (plus a 10-minute walk from the terminus). A day pass for public

transport covers the journey and the beach has plenty of little cafes for fresh �sh and cool drinks between bouts of sun-

basking.

Further a�eld, there are more beaches at the resorts of Palavas-les-Flots and La Grande Motte, although you need a car for

these. You can try activities like scuba diving and stand-up paddleboarding and don’t worry if you fall in — the water is lovely.

Afterwards, the beach bars crank up for sundowner cocktails and sunset DJ sets.
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Carnon beach, an easy tram ride away from Montpellie © ChRuiz

4. Savour the �avours of the Med
A couple of new food markets are showcasing the region’s best goodies, like local olives, cheese and seafood. Les Halles

Laissac is the city ’s new covered market and food hall for lunch on the go. The Marché du Lez, located outside the centre in

the Port Marianne district, is a new development with a market, food trucks and vintage stores around a courtyard, set in a

former nightclub decorated with street art.

A glass of local wine is the perfect aperitif, especially a fruity red or rosé from the Pic Saint-Loup vineyards outside

Montpellier. Head for Place de la Canourgue, the most charming of all Old Town Squares, for a terrace seat at L’Atelier de la
Canourgue and watch the world go by. If you prefer craft ales, brewpub Hopulus, located just off Place Jean Jaures, has a

daily happy hour and a range of beers brewed on-site.

http://marchedulez.com/
http://latelierdelacanourgue.fr/


Restaurants at buzzy Place Jean Jaures in the town centre © trabantos/Shutterstock

5. It’s a great base to explore the Herault area
Montpellier is the hub of the Herault department and offers convenient rail links for a day trip. The closest place to visit is

the former �shing port of Sète with its attractive Old Port, sandy beaches and a clutch of restaurants serving fresh local

seafood — try the oysters. Take a boat trip around the canals out to the Thau Lagoon, where the Canal du Midi comes from

Toulouse to meet the sea.

Related features

Canoeing the Dordogne River, France

A guide to visiting the Provence lavender �elds

Continued below...
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Also close by, the Roman city of Nimes is one of the most stunning places in the area, especially for history buffs. The

Museum of Roman Civilisation opened last summer, tracing the development of Nimes from the Iron Age to the halcyon days

of the Roman Empire. Other Roman buildings across the city include the amphitheatre and the extremely well preserved

Maison Carré, the former Roman forum.

Sète's charming waterfront © Picturere�ex/Shutterstock

Getting there
There are year-round �ights to Montpellier from London Gatwick and new high-season �ights from London Heathrow and

Bristol. Search for �ights from your area.  

Where to stay
The Grand Hôtel du Midi, located just off the Place de la Comédie, is at the heart of the Old Town action. Doubles from €125,

breakfast €17. Hotel des Arceaux is a quieter spot, an old townhouse set around a shady garden for breakfast. Doubles from

€75, breakfast €11.

Find more information on Montpellier from www.montpellier-france.com

Top image: St. Peter's Cathedral in Montpellier, France © Picturere�ex/Shutterstock
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Montpellier : Vin, théâtre, escape game... Mille et une visites guidées
pour découvrir la ville autrement
TOURISME L'office de tourisme dispose de nombreuses façons de découvrir la capitale de l'Hérault

Nicolas Bonzom  | Publié le 28/06/19 à 10h05 — Mis à jour le 28/06/19 à 10h05

L’office de tourisme de Montpellier a mis en place des tas de visites guidées insolites, qui
permettent de découvrir la ville autrement.
On peut grimper sur les plus hauts sommets de la ville, déguster du vin sur l’Arc de Triomphe,
pénétrer dans les hôtels particuliers ou faire un escape game géant.

Déambuler dans l’Ecusson un plan à la main ou grimper dans le petit train
(https://www.20minutes.fr/dossier/train)  électrique, c’est pas mal pour découvrir Montpellier...
(https://www.20minutes.fr/montpellier/) Mais cet été, l’office de tourisme déploie une série de visites guidées qui
sortent des sentiers battus. Tour d’horizon des façons les plus insolites de visiter les pépites de la
capitale héraultaise.

Une dégustation au sommet de l'Arc de Triomphe, à Montpellier — Bruno Martinez / truculentphotographie.com

https://www.20minutes.fr/dossier/train
https://www.20minutes.fr/montpellier/
https://www.20minutes.fr/


Montpellier vu d’en haut
Non, ce n’est pas en hélicoptère que l’office de tourisme propose de (re) découvrir Montpellier, mais les
sommets les plus hauts de la ville. En six jours, cette visite à vous filer le vertige invite les curieux à se
hisser tout en haut de l’Arc de Triomphe, de la cathédrale Saint-Pierre, du balcon de l’Opéra Comédie,
de la tour de la Babote, de l’Arbre blanc et de l’hôtel Belaroïa. Attention, pour la plupart de ces visites,
des marches (jusqu’à 200 pour la cathédrale !) sont à prévoir. Mais ça vaut (vraiment le coup d’œil).

Montpellier intime
Le centre-ville de Montpellier regorge de prestigieux hôtels particuliers, qui ont été érigés du Moyen-Âge
au XIXe siècle, dont l’office de tourisme propose de découvrir les cours, toutes bien cachées derrière de
grandes portes énigmatiques…

Montpellier un verre à la main
Les vignerons du Pic Saint-Loup, des Grès de Montpellier et de l’AOC Languedoc proposent une
dégustation sur l’Arc de Triomphe. Gare à la marche en redescendant.

Montpellier à l’ancienne
L’office de tourisme propose des visites pour évoquer le Montpellier d’antan : une balade théâtralisée sur
la cité médiévale, une autre sur l’époque napoléonienne, ou des représentations du Médecin malgré lui
et de l’Avare de Molière, pour découvrir autrement le prestigieux bâtiment historique de la faculté de
médecine.

Montpellier en s’amusant
Plusieurs dispositifs proposent aux visiteurs de découvrir la ville autrement, à travers des jeux : un
parcours pour les enfants, guidés par un livret, un cache-cache sur les traces du peintre Frédéric Bazille,
ou un escape game géant, via l’application Atlantide, (https://www.20minutes.fr/montpellier/2305935-20180711-video-

montpellier-atlantide-nouvelle-application-visiter-ville-resolvant-enigmes) qui entraîne les apprentis enquêteurs dans
l’histoire de Montpellier.

Montpellier secret
L’office de tourisme invite les curieux à pénétrer dans des lieux habituellement interdits aux
visiteurs : dans les zones inaccessibles de l’aéroport, dans les coulisses de l’Opéra Comédie, dans des
ateliers de luthiers ou dans le très secret Jardin de la Reine, l’ancien repère de Marie de Montpellier, un
lieu idéal pour se mettre à l’ombre.

Dates des visites guidées, tarifs et réservations : montpellier-tourisme.fr. (https://www.montpellier-tourisme.fr/)

https://www.20minutes.fr/montpellier/2305935-20180711-video-montpellier-atlantide-nouvelle-application-visiter-ville-resolvant-enigmes
https://www.montpellier-tourisme.fr/
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Montpellier : l’Office de Tourisme dévoile son programme estival
Balades insolites, théâtre, visites à thème, danse : l’office de tourisme de Montpellier propose de multiples activités jusqu’en
septembre pour profiter de la ville autrement.
 Publié le 1 Juil 19 à 11:32

Jean-Luc Cousquer et Marie-Dominique Bellamy, président et directrice de l’OT3M, ont prévu des animations cet été dans Montpellier (©Métropolitain)

Jeudi, l’Office de Tourisme de la Métropole de Montpellier, ou OT3M, a privatisé les Halles Laissac pour organiser son assemblée générale annuelle.
Au menu des 600 adhérents de l’association le bilan de l’action 2014-2018 de l’Office ainsi que le programme des principales animations prévues pour cet été 2019. Et
notamment les incontournables visites guidées, la spectaculaire opération « Survolez Montpellier », la Fête de la Saint-Roch ou la balade théâtralisée « Napoléon et
Montpellier »…

Redécouvrir la ville en la regardant sous un autre angle
Pour cette nouvelle saison estivale, qui commence plutôt chaudement, l’OT3M propose toute une gamme de visites guidées, dont certaines insolites « qui s’adressent
aussi bien aux touristes qu’aux Montpelliérains pour découvrir ou redécouvrir la ville en la regardant sous un autre angle », explique Jean-Luc Cousquer, président de
l’Office.
Les diverses visites guidées proposées par l’Office connaissent un vrai succès : le nombre de participants, moins de 30 000 en 2014, dépasse aujourd’hui les 41 000.

Des points de vue incomparables sur le Clapas
Impossible de citer toutes ces visites guidées mais certaines sont vraiment à ne pas manquer. Comme la thématique « Survolez Montpellier », proposée du 15 au 20
juillet. Il ne s’agit pas de s’élever au-dessus de la ville en montgolfière, comme à Paris (tiens, ce serait une idée…) mais de prendre de la hauteur en grimpant au sommet
des « pics » montpelliérains les plus élevés.
En six jours, les visiteurs accéderont aux points de vue incomparables de la cathédrale Saint-Pierre, de l’Arc de Triomphe, du balcon de l’Opéra Comédie, de la tour de la
Babote, aux terrasses de l’Arbre blanc et de l’hôtel Belaroïa. Attention, prévoir de bonnes chaussures : pour grimper au sommet de la cathédrale, il faut avaler près de
200 marches !

J'en 
profite

Menu
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L’Office de Tourisme montpelliérain propose son guide « un été à Montpellier » (©Métropolitain)

Montpellier et Napoléon, les dessous de l’histoire
Autre visite originale : la balade théâtralisée « Napoléon et Montpellier ». Jean-Jacques Régis de Cambacérès, Albine de Montholon, Jean-Antoine Chaptal, ou encore
Charles-Marie Bonaparte… Ces noms vous disent quelque chose ? Sachez qu’ils sont liés à l’histoire de France et à Napoléon : « Ces grands noms ont marqué la vie de
l’empereur Napoléon… Cette balade permet de faire le lien entre ce personnage historique et le rôle qu’ont joué ces Montpelliérains ».

Enfin, à noter également cet été dans l’Écusson : Molière à la faculté de médecine. La Compagnie FACA B Prod’ et le théâtre du Petit Caillou investiront la cour
d’honneur de la faculté de médecine pour jouer deux classiques de Molière : Le médecin malgré lui en juillet et L’Avare en août. « Chaque été, de nombreux habitants de
la métropole profitent de ces animations pour redécouvrir le vieux Montpellier », commente Jean-Luc Cousquer.
Des visiteurs estivaux qui auront aussi l’occasion de découvrir les lieux les plus secrets de la ville comme le ventre de l’Opéra Comédie ou le très discret Jardin de la
Reine, l’ancien repère de Marie de Montpellier.

2014-2018, un bilan positif pour l’Office de Tourisme 
Au-delà du son programme estival, l’OT3M a profité de l’occasion pour faire le bilan de son action pour la période 2014-2018, soit le temps de la mandature de Philippe
Saurel. Jean-Luc Cousquer estime que la ville et la métropole ont progressé : mieux structurée, l’offre touristique a permis à l’activité d’augmenter.
« Ainsi, l’accueil est en expansion régulière », confirme le président de l’Office qui annonce + 28 % de nuitées tout type d’hébergement confondu (Airbnb compris) en
2018 par rapport à 2014, soit 2 994 962 nuitées l’an dernier contre 2 339 995 au début du mandat.

Grâce au Corum, Montpellier est devenue une grande ville de congrès (©Montpellier Métropole)

Découvrir des lieux secrets, comme le Jardin de la Reine“



Reconnue comme une ville de congrès
L’hôtellerie classique profite de cette dynamique avec +1,25 %, dont 4,7% pour Montpellier, passant de 1 565 025 nuitées (chiffres 2014) à 1 584 642 nuitées (en 2018).
« Il faut noter les bons chiffres du tourisme d’affaires », précise Marie-Dominique Bellamy, directrice de l’Office, « Montpellier est clairement identifiée comme une
ville de congrès. Cette activité a augmenté de +6 % en 5 ans, dont +26 % pour la ville-centre ».

Pour la directrice, Montpellier est devenue une destination prisée, et notamment à la balle saison. « La fréquentation de l’Office sur l’Esplanade est un bon indicateur »,
précise-t-elle. « Nous recevons en moyenne 1500 personnes par jour. Et l’été, la fréquentation monte à 4 000 personnes par jour ».
La professionnelle a encore des ambitions pour Montpellier : « Pour la première fois, en décembre prochain, nous participerons au salon international du tourisme et du
voyage de luxe ILTM à Cannes. Notre volonté est de faire aussi de Montpellier une destination de luxe ».

Le programme de l’été en quelques dates
Théâtre :

Molière à la faculté de médecine
Le médecin malgré lui : mardi 23 et mardi 30 juillet, 19h et 21h
L’Avare, : mardi 6 et mardi 13 juillet, 19h et 21h
Adulte : 16 € ; enfant : 9 €

Les visites guidées, un succès croissant pour l’OT3M avec plus de 40 000 participants/an (©Montpellier Métropole)

Visites insolites :
Survolez Montpellier en 6 jours
Du 15 au 20 juillet
Trois départs : 18h, 19h et 20h
Tarif : 3 €
Autour de la gare Saint Roch
Découvrez la gare montpelliéraine, bâtiment historique du XIX  siècle rénové, en compagnie d’un guide. Parcourez le quartier qui l’entoure à l’occasion de l’exposition
« 100 artistes dans la ville – ZAT 2019 ». À découvrir : des œuvres contemporaines là où on ne les attend pas…
Le jeudi 11 juillet à 17h
Tarif : 9 €
Le quartier Beaux-Arts spécial ZAT 2019
Ce quartier, tel un village dans la ville, propose une identité forte. Avec un guide, partez à la découverte de l’ancien quartier des abattoirs aux allures bohème aujourd’hui.
Jeudi 18 juillet à 17h
Tarif : 9 €
Danses folkloriques :
Traditions montpelliéraines
Depuis 1957, la Garriga perpétue l’art de vivre d’antan au travers des traditions et coutumes de Montpellier et du Bas Languedoc. À découvrir : les danses du Chevalet,
des Grisettes, des Treilles…
Jeudi 25 juillet et jeudi 1  août à 20h
Gratuit.
Fête :
Sur les pas de Saint Roch, pèlerin bienfaiteur
Dans le cadre des rencontres et fêtes internationales de la ville, la Saint Roch permet de retrouver l’histoire du saint bienfaiteur, certainement le Montpelliérain le plus
célèbre du monde.
Balade théâtralisée :

Un nouveau défi : faire aussi de Montpellier une destination de luxe “
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