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Carte d’identité

C
réative, vibrante, captivante, cool, je suis Montpellier Méditerranée : la mé-

tropole acidulée qui explose en bouche, pétille dans les yeux et crépite aux 

oreilles. Je suis le SUD ENSOLEILLE, qui vous réchauffe le cœur et vous 

donne le sourire. Je suis la Méditerranée, la seule, l’unique. Je suis un tourbillon de 

culture, de ruelles, de terrasses, de vignobles, de plages, de sports et de musique 

qui vous embarque et vous soulève toujours plus haut. A chaque coin de rue, partout, 

accessible à tous, l’art vous attend, vous guette, vous provoque, vous bouscule. Insai-

sissable, je suis en permanente évolution et vibre au rythme des rencontres. Décom-

plexée, j’invite chacun à se révéler, à être lui-même. Libre et libérée, je vous commu-

nique ma fraicheur, je vous remplis d’idées, en vous rappelant à chaque instant que 

rien n’est impossible, rien.

Je suis une énergie positive, un concentré ultra vitaminé qui se consomme sans mo-

dération.

Montpellier

Je suis Montpellier Méditerranée,
et je vous tends les bras.
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Localisation-Accès

Chiffres clés

Montpellier Méditerranée Métropole
6 500 000 arrivées de touristes en séjour sur une année en 2019

Estimation fluxvision tourisme Orange 

Montpellier Méditerranée Métropole
31 Communes 

Montpellier Méditerranée Métropole
457 839 habitants 

Tramway les plus beaux de France
4 lignes

Apprentissage du Français langue étrangère
Une des 1ères destinations après Paris 

1ère région viticole mondiale
2ème Meilleur incubateur Mondial de Start up

Montpellier 
7ème ville de France 

Croissance démographique 
300 nouveaux arrivants/mois

Hébergements Hôtellerie 
1 624 876 nuitées

Accueil Hôtellerie 
4 566 chambres d’hôtel

Etudiants
75 000 étudiants

Métropole Jeune
55 % des Habitants ont moins de 4O ans 

EN AVION
Montpellier est accessible directement depuis Paris (1h10), 
Londres (1h45) ou Amsterdam. Et,  à 1h30 de Montpellier, 
l’aéroport de Marseille permet de relier la plupart des des-
tinations internationales. L’aéroport Montpellier Méditer-
ranée se situe à 8 km du centre-ville. Un service de navettes 
est assuré. 
De nouvelles lignes sont en cours d’ouverture  avec l’ar-
rivée de Transavia la compagnie low-cost du groupe Air 
France , avec des nouvelles destinations comme  Rome, 
Palerme, Grèce, Agadir, Faro, Ibiza, Porto, Séville  etc... 
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 mi-
nutes du centre-ville et 14 minutes de l’aéroport - 8 minutes 
de l’autoroute sortie 29 

EN VOITURE
- 1h30 de Marseille - 2h30 de Toulouse
- 3h de Lyon - 3h30 de Barcelone
- 3h15 de Nice

Les nationalités qui ont le plus fréquenté l’ Office de tourisme 
1er Espagne / 2ème  Allemagne / 3ème Royaume Unis 

4ème Belgique / 5ème USA / 6ème Pays Bas / 7ème Canada 
8ème Suisse / 9ème Italie / 10ème Australie 
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Quoi de neuf
à Montpellier

en 2021 ?
ANNIVERSAIRES 

HÉRAULT...  
LES 800 ANS DE LA FACULTÉ 
DE MÉDECINE DE MONTPELLIER 

Tout au long de l’année, la ville célèbrera la plus vieille fa-
culté de médecine du monde occidental encore en exercice 
(statuts créés en 1220) au travers d’expos, visites, confé-
rences, publications… 

L’Université de Médecine de Montpellier est la plus an-
cienne école universitaire de médecine du monde. Née 
d’une volonté politique (le seigneur de Montpellier Guil-
hem VIII accorde en 1181 le droit d’exercer et d’enseigner la 
médecine – le cardinal Conrad d’Urach, légat apostolique 
du pape Honorius III, concède à « l’universitas medicorum 
» ses premiers statuts), elle s’est développée grâce au par-
tage des cultures médicales arabes, juives et chrétiennes, 
dans un esprit humaniste et scientifique relayé au travers 
des siècles.
www.montpellier-tourisme.fr
https://facmedecine.umontpellier.fr/800-ans/

OUVERTURE D’HOTELS

L’HÔTEL RICHER DE BELLEVAL, 
UN NOUVEL HÔTEL 5 ÉTOILES  
POUR MONTPELLIER, 

Un écrin pour les frères Pourcel 
Après deux ans de travaux, l’Hôtel Richer de Belleval, lieu 
emblématique de la place de la Canourgue va ouvrir ses 
portes au 1er semestre 2021. Cette transformation en hôtel 
5 étoiles est l’aboutissement d’une longue histoire : l’hôtel 
particulier actuel, érigé au XVIIème siècle, deviendra de 
1816 à 1975 l’hôtel de ville de Montpellier, puis une an-
nexe du palais de Justice. Après restauration des décors 
d’époque, le bâtiment abritera la Fondation Helenis GGL 
dédiée à l’art contemporain, ainsi qu’un hôtel 5 étoiles Re-
lais & Châteaux, tandis que le nouveau «Jardin des Sens», le 
restaurant gastronomique des Frères Pourcel prendra place 
dans les salles voutées du rez-de-chaussée, décorées de 
fresques. Au premier étage, outre le bar installé dans l’an-
cienne salle des mariages, les suites occuperont les anciens 
appartements où les décors d’origine faits de gypseries, 
boiseries, moulures, fresques, dorures et sculptures, ont été 
conservés et rénovés. Le deuxième étage abritera une série 
de chambres, vastes et lumineuses, aux couleurs fortes, of-
frant une vue imprenable sur le cœur de ville. Les travaux 
ont pris un peu de retard, ils ont découvert des fresques 
médiévales, affaire à suivre.
www.hotel-richerdebelleval.com
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Montpellier-Méditerranée (AMM) a mis en service au 
printemps un nouveau terminal offrant aux passagers un 
nouveau parcours client au départ de l’aéroport et permet-
tant d’accueillir un demi-million de passagers supplémen-
taires. A souligner la présence d’un show-room permanent 
dédié à la série de France 2, tournée à Montpellier et dans 
sa région, « Un si grand Soleil » et d’un centre de congrès.

Il poursuit son expansion avec la construction de 2 hôtels, 
IBIS BUDGET ** et IBIS STYLE *** comprenant un total 
de 136 chambres, un centre de séminaire, un centre sportif, 
un restaurant etc… Le complexe hôtelier regroupe deux 
HÔTELS IBIS STYLES *** de 74 chambres sous le thème 
de la cabane de plage ,IBIS BUDGET ** de 77 chambres 
avec le nouveau concept Nest  

Piscine extérieure et salle de fitness dédiée à la clientèle des 
hôtels - 6  salles de séminaires très lumineuses avec une ter-
rasse dédiée pour pause et animations, pouvant accueillir 
jusqu’à 250 personnes. 
Brasserie méditerranéenne « Les Cabanes » avec bar. 
Ouverture du complexe 1er Mars 2021.
https://all.accor.com/france

NOUVEAU TERMINAL POUR L’AEROPORT

LE COMPLEXE BELAROÏA, 
UN NOUVEAU BIJOU D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 

À MONTPELLIER Situé face à la Gare St Roch, le com-
plexe Belaroïa (« bijou » en occitan) se compose de plu-
sieurs lieux de vie dont :
- L’hôtel Golden Tulip**** avec 102 chambres, toutes 
twinables.
- Le Campanile *** «nouvelle génération » 80 chambres, 
toutes twinables.
En commun aux 2 hôtels , un bussisnee center, un spa , le 
bar à cocktail «le NECTAR» et sa terrasse, d’un Restau-
rant bistronomique  CHEZ DELAGRE du Chef Thierry 
ALIX (formé par les Chefs Pourcel) - 80 places avec ter-
rasse. Véritable écrin à la décoration végétale et naturelle, 
le Belaroïa est un joyau d’architecture riche de textures et 
de graphismes qui rappellent l’histoire méditerranéenne 
de Montpellier. 

Il a été imaginé par l’architecte Emmanuelle Gautrant, 
seule française à avoir décroché le prix européen de l’ar-
chitecture ainsi que le prix international d’architecture 
International award 2020 décerné par le musée Chica-
go Athenaeum, et récemment 2 prix DNA Paris Design 
awards  pour la Conception architecturale de l’année / 
Gagnant en architecture hôtellerie
https://www.belaroia.fr/
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BOUTIQUE HOTEL BAYARD

Dans un décor idyllique prés du centre ville , Maison 
Bayard et ses 7 chambres vous accueillent pour une expé-
rience unique. Les chambres parfaitement adaptées pour 
les personnes seules ou en couple - Confort - Intimité - 
Raffinement  le Trio gagnant - des chambres élégantes et 
entièrement connectées pour vous offrir une expérience 
unique et authentique. C’est aissi un lieu de partage convi-
vial et chaleureux avec une cuisine généreuse au rythme 
des saisons.
2 rue Bayard Montpellier
https://maison-bayard.com

BOUTIQUE HOTEL 
DU DOMAINE DE BIAR 

Le Domaine de Biar est une ancienne folie montpelliéraine 
qui était une ferme Royale avant que Louis XV ne la cède 
à son trésorier Le Baron Bonnier de la Mosson. Des tra-
vaux ont débuté en 2007 et le Domaine vient d’être classé 
en «  boutique hôtel », comprenant 7 chambres 2 suites et 3 
appartement tous décorés dans un univers différent. Ham-
mam et massages, équithérapie, balade dans un écrin de 
50 Ha avec des arbres centenaires , une piscine, de quoi 
vous détendre et oublier la ville tumultueuse. La philoso-
phie du domaine et basée sur le concept du bien vivre, avec 
l’eau tirée d’une source profonde, une cuisine « slow food » 
un potager, un verger et des produits en circuit court, LA 
TABLE DE BIAR vous fait découvrir une cuisine locale et 
authentique
https://domainedebiar.com/biar/ 

Camping le camarguais 

A mi-chemin entre Montpellier et les plages de Villeneuve 
les Maguelone,  le camping le Camarguais offre une immer-
sion en petite Camargue. Les maisons sont traditionnelles 
aux murs blancs et toit de chaume,   la cuisine du sud et 
soirées Camarguaises en Juillet/Août au son d’une musique 
Gipsy entraînante, emporté par le claquement des sabots 
des chevaux et l’excitation de voir débarquer un taureau.
https://www.campinglecamarguais.com/
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GLAMPING

LES CABANES DE L’ARBOUSIER

Situées sur les hauteurs de Castries, petit village à 10 km 
de Montpellier, les cabanes se cachent dans un domaine de 
caractère, ceinturé par les arbousiers et les pins parasols : le 
Domaine Saint Jean de l’Arbousier, ancienne demeure des 
Templiers.

Ces chambres d’hôtes au cœur de l’Hérault vous séduiront 
par leur côté original et vous offriront une vue dégagée 
sur les montagnes (Pic St Loup, Aigoual et Ventoux) et le 
vignoble ainsi que sur la mer Méditerranée. Les cabanes 
étant éloignées les unes des autres, elles vous inviteront à la 
détente et à l’évasion tout en gardant votre intimité. Ouvrez 
les yeux... 
https://www.cabane-arbousier.fr/

LES ROULOTTES AUX CABANES 
VIGNERONES DU CAMPING D’ANGLAS

C’est dans un camping au cœur d’un vignobles bio que vous 
découvrirez ces roulottes, ou vous profiterez du charme 
d’un habitat nomade avec tout le confort. Des vacances in-
solites, hors des sentiers battus à ½ h de Montpellier dans 
les Cévennes méditerranéenne. Changement de décor avec 
la cabane vigneronne sur le thème de la vigne et du vin, re-
fuge idéal pour tous les épicuriens mais aussi les amoureux 
de la nature pour profiter du calme 
https://www.camping-anglas.com/ 
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Toute une vie culturelle
tournée vers l’Art

La Culture à Montpellier et dans la Métropole 
c’est de proposer un grand nombre d’expo-
sitions et d’événements de manière gratuite 
ou à des tarifs avantageux et abordables, 
facilitant ainsi l’accès à l’offre culturelle au 
plus grand nombre. Peintures, sculptures et 
objets d’art : Montpellier se révèle aussi au 
fil de ses nombreux musées et galeries d’art 
montpelliéraines.
La ville vient d’être labélisée « Ville d’art 
et d’histoire »

TEMPS FORTS
INCONTOURNABLES 
DE 2021 
(Dates susceptibles d’être modifiées à cause de la 
pandémie)

MUSEE FABRE 

Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, 
crée en 1828 par le peintre François-Xavier Fabre et en-
tièrement réhabilité en 2007, est un monument culturel 
incontournable en région, s’inscrivant dans la liste des mu-
sées les plus importants d’Europe.
Le musée compte parmi les plus belles collections pu-
bliques françaises, sans cesse enrichies grâce à des dons de 
collectionneurs et artistes avisés : Fabre, Valedau, Bruyas, 
Bonnet-Mel, Cabanel, Bazille... Dans ce même élan, Pierre 
Soulages a témoigné de son attachement au musée et à la 
ville de Montpellier par une généreuse donation de sa col-
lection, permettant un aperçu de l’ensemble de sa carrière.
À travers ses expositions temporaires et des collections 
permanentes sans cesse renouvelées, le musée Fabre offre 
un patrimoine artistique d’une exceptionnelle diversité, 
peintures, sculptures, dessins et objets d’art, racontant à ses 
visiteurs l’histoire de la création européenne, de la Renais-
sance à nos jours.

EXPOSITIONS À VENIR (2020/2021)

De Poussin à Soulages, 15 ans d’acquisitions
Dates : Du 13 février au 9 mai 2021
 Ce printemps 2021, le musée Fabre propose une exposi-
tion consacrée à l’ambitieuse politique d’enrichissement 
de ses collections menée depuis plus de quinze ans. Se dé-
ployant dans les salles d’exposition temporaire du musée, le 
parcours propose un vaste voyage dans l’histoire de l’art, du 
XVIIe siècle jusqu’à l’art contemporain, donnant à voir des 
œuvres d’artistes internationaux aussi bien que des figures 
majeures de la scène montpelliéraine, des maîtres du passé 
tout autant que des artistes vivants, des peintres célèbres 
comme des artistes en pleine redécouverte

United States of Abstraction 
Artistes américains à Paris 1946-1964
Dates : Du 3 juillet au 17 octobre 2021
À l’été 2021, le musée Fabre proposera une ambitieuse 
exposition consacrée à un ensemble d’artistes américains 
qui, installés en France, ont contribué à la redéfinition de 
l’art abstrait sur le continent européen. Si le rôle de Paris 
comme capitale mondiale de l’art occidental depuis le XIXe 
siècle est bien connu, il est également considéré comme un 
fait établi que la Ville lumière perd cette prééminence dans 
les années 1940 au profit de New York

AU FIL DES COLLECTIONS...

Acquisition d’un fonds de l’artiste Pierrette Bloch 
(1928-2017)
Amie de Pierre Soulages qu’elle rencontre en 1949, et qui 
est aujourd’hui l’un de ses légateurs universels, Pierrette 
Bloch a élargi, tout au long de sa carrière, le territoire de la 
peinture, et a imposé un nouveau vocabulaire graphique, 
qui se cristallise autour du motif du point. Après une ex-
position rétrospective de son œuvre en 2009 au musée Fa-
bre, l’artiste rejoint les collections à travers un don de huit 
dessins et de deux toiles, ainsi que l’achat de quatre œuvres 
supplémentaires, qui seront présentés au public à la fin de 
l’année 2020.

Louis Gauffier (1762-1801), Un voyage en Italie
Du xxxxx au xxxx 2021 – Dates à venir
Le musée Fabre rend hommage à Louis Gauffier (Poitiers, 
1762- Florence, 1801), artiste pour qui l’Italie fut une terre 
d’élection. La carrière encore méconnue de cet artiste se 
déploie avec talent aussi bien dans la peinture d’histoire, le 
portrait comme le paysage.
Il s’agit de la première exposition consacrée à cet artiste, 
proche ami de François-Xavier Fabre.
http://museefabre.montpellier3m.fr/
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MOCO

De la formation jusqu’à la collection, en passant par la pro-
duction, l’exposition et la médiation, Montpellier Contem-
porain (MO.CO.) est un écosystème artistique réunis-
sant une école d’art et deux lieux d’exposition : MO.CO. 
Esba (École Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier), 
MO.CO. Panacée (Centre d’art contemporain) et MO.CO. 
Hôtel des collections, un espace dédié à l’exposition de col-
lections du monde entier. La Panacée propose est un centre 
d’art gratuit

MO.CO. HÔTEL DES COLLECTIONS

•   Cosmogonies Zinsou, une collection africaine 
13 mars au 23 mai 2021. Vernissage vendredi 12 mars

•  Collection Sandretto Turin : Portraits d’une époque 
(titre provisoire) 
Du 3 juillet au 10 octobre 2021.

•  Manufactures, art-artisanat (titre provisoire) 
Verre, céramique, textile : quand les artistes s’em-
parent de l’artisanat 
Du 13 novembre 2021 au 13 février 2022.

En partenariat avec le CIRVA, Centre international de re-
cherche sur le verre et les arts plastiques Marseille / La Ma-
nufacture de Sèvres Musée national de Céramique / Manu-
facture nationale de tapisserie des Gobelins.

MO.CO. PANACÉE (Entrée libre)

•  SOL - La Biennale du territoire Un pas de côté 
Du 30 janvier au 25 avril 2021.

•  Marilyn Minter / Betty Tompkins 
Deux icônes. Deux expositions.  
Du 22 mai au 20 août 2021.

•  Instructions (titre provisoire) 
(La transmission de l’art, de L’Atelier Jean Luc Vilmouth 
à Lili Reynaud Dewar). 
Du 25 septembre 2021 au 2 janvier 2022.

https://www.moco.art

FOCUS SUR LE MUSÉE D’ART BRUT 
DE MONTPELLIER

800 m2 doté d’un jardin méditerranéen propose aux visi-
teurs une importante collection. Riche d’un fond de 2000 
œuvres environ, elle permet d’avoir un aperçu des diffé-
rents créateurs bruts, singuliers et autres visionnaires, sur-
réalistes de tous horizons confondus, allant de la période 
« historique » du début du 20e siècle jusqu’à l’Art Outsider 
international d’aujourd’hui.
 
En plus de l’ expo permanente , Trois expositions tempo-
raires sont organisées chaque année. Chacune d’entre elles 
est présentée par un(e) commissaire d’exposition recon-
nu(e) dans le monde de l’art, et soutenue par un mécène. 
Prochaines exposition janvier 2021 Affaire à suivre
https://www.musee-artbrut-montpellier.com/
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VUE ROYALE

Vous en rêviez, l’office du 
tourisme de Montpellier 
l’a fait ! Venez gravir les 90 
marches qui vous mène-
ront au sommet de l’arc de 
triomphe avec une vue a 
360 ° Contemplez depuis 
ce bâtiment du XVIIème 
siècle un magnifique pa-
norama sur Montpellier 
et ses le rayonnement de 
Montpellier. 

DOMAINE DE L’ENGARRAN 

Diane Losfelt numéro 1 des vignerones 2020
Propriétaire du château de l’Engarran à Lavérune, près de
Montpellier, elle a obtenu un coup de cœur 3 étoiles au 
Guide Hachette pour son vin rouge AOP Grès de Mont-
pellier 2017 et 2 étoiles pour le rosé AOP Saint-Georges 
D’Orques 2019. Ce dernier lui a également offert le titre de 
vigneronne de l’année. Une véritable consécration.
Au château de l’Engarran, près de Montpellier, c’est la 
même famille qui fait du vin depuis cinq générations, dans 
ce domaine de 65 hectares et c’est une histoire de femmes.
Le château de l’Engarran, en agriculture raisonnée depuis 
2004, produit environ 200.000 bouteilles par an. Parmi les 
plus appréciées du territoire. L’Engarran garde un pied sur 
trois appellations en AOP (60 % des parcelles) ; l’autre, en 
Pays d’Oc et compte à son arc 15 cuvées, dont six, en IGP 
Pays d’Oc.
https://chateau-engarran.com/

VISITER MONTPELLIER 
Nouveaux sites de visite :
VISITES 30 MIN CHRONO

OENOTOURISME 
UNE ESCALE GOURMANDE DANS LES 
VIGNES Au cœur du plus vaste vignoble de 
France, Montpellier Méditerranée Métro-
pole propose une Escapade dans les vignes, 
dégustation de vins locaux directement 
dans les domaines d’exception comme le 
Verchant et les châteaux ou les FOLIES 
Montpelliéraines comme Flaugergues ou 
l’Engarran . Des appellations du Pic Saint 
loup, du Grès de Montpellier en passant par 
l’appellation AOC Languedoc … de quoi ravir 
toutes les papilles !

LES CYCLES
DU TERROIR

Les Cycles du terroir 
vous proposent de 
pédaler à la demi- 
journée ou à la jour-
née sur des vélos à 
assistance électrique 
sans trop vous fati-
guer; de découvrir, 
accompagné par un 
guide-moniteur, des terroirs viticoles emblématiques de 
l’Hérault, «Grand Pic Saint-Loup», «Terrasses du Larzac» 
ou encore de traverser le Causse d’Aumelas et ses vignobles.
L’utilisation de vélos à assistance électrique vous séduira en 
raison de sa simplicité d’utilisation.
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/
les-cycles-du-terroir-randonnee-a-velo-et-oeno-
tourisme/ASCLAR034V51RU3W

LE MIKVÉ UN JOYAU PRÉSERVÉ

Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de puri-
fication du XIIIe siècle est le témoin de l’importance de la 
communauté juive qui a joué un rôle majeur dans le déve-
loppement et le rayonnement de Montpellier. Montpellier 
détient l’un des plus beaux Mikvé, bassin rituel juif, d’Eu-
rope toujours en très bon état.
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LA FETE DES VIGNES

La Fête des Vignes, organisée par Montpellier Méditerra-
née Métropole, se tiendra, pour sa 16ème édition, du 20 et 
21 novembre sur l’esplanade Charles de Gaulle à Montpel-
lier, et le dimanche le public ira à la rencontre des produc-
teurs en se déplaçant dans les caves et les domaines viti-
coles de la métropole.
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 ! Tout au long de ce week-end de la Fête 
des Vignes, des artisans locaux proposeront des produits du 
terroir (coquillages, charcuterie, aligot de l’Aveyron, bro-
chettes, fromages, chocolats, gaufres, crêpes, marrons...), 
afin d’accompagner vos dégustations. novembre 2021
https://www.montpellier3m.fr/fete-des-vignes

LES BALADES ŒNOTOURISTIQUES 
DU DOMAINE DE FOURQUES

Le  vignoble est bavard… laissez-vous porter par les his-
toires du vigneron pendant une promenade bucolique 
dans les vignes. Puis, imaginez-vous ouvrant les portes 
d’une cave ancestrale et de ses secrets. Vivez une expé-
rience unique en dégustant les vins bruts prélevés direc-
tement à la cuve. Enfin, initiez-vous en toute convivialité 
aux techniques de dégustation dans la boutique cosy – au-
thentique. Un moment de partage avec Lise et son équipe 
accompagné d’une planche de tapas.
www.chateaudefourques.com

 ABBAYE DE VALMAGNE

«Rendez-vous vignoble», 
vous en apprendrez plus 
sur nos différents ter-
roirs et méthodes de 
vinification. Les guides 
retraceront avec vous 
l’histoire des moines et 
de la vigne et termine-

ront par une dégustation des cuvées dans le  caveau.
www.valmagne.com

DOMAINE ROYAL DE JARRAS

Entre vignoble et espaces naturels, Cest le plus 
grand domaine viticole bio d’Europe. Un par-
cours en petit train commenté du domaine, 
classé en espace naturel Natura 2000, et visite 
des chais historiques avec dégustation de notre 
cuvée phare. Vous pouvez aussi opter pour la 
visite du Domaine et de la manade.
Découverte du domaine en petit train, démonstration du 
tri des taureaux par les gardians à cheval et dégustation.
https://www.domainedejarras.com/#sable-de-camargue
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MONTPELLIER WINE TOURS
Découvrez les différents wine tours qui vous feront parcourir l’arrière pays différement.

Découvrez les différents ateliers autour du vin.

Y EN A POUR TOUS LES GOÛTS !

MONTPELLIER WINE TOURS
Au départ de Montpellier à la découverte des Grès de 
Montpellier, des vignobles, étangs et oliviers. Des parcours 
variés à la 1/2 journée.
https://www.montpellierwinetours.com

HAUT LIROU WINE TOUR
Pour une découverte en 4x4 du domaine et dégustation...
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/
haut-lirou-wine-tour/ASCLAR034V50VL6S

WINE TOUR AVEC BERTRAND BOSC
Au départ de Montpellier, nous vous emmènerons visiter et 
déguster des vins d’un domaine du Pic Saint-Loup.
https://www.bertrandbosc.guide/fr

WISUD 

Wisud propose des balade insolites vignerones avec visite 
de domaine en l’associant avec un sport , un vrai créateur 
d’évasion.
https://www.wisud.com/

VIGN’O VINS
Découverte en 4x4, 2 itinéraires différents le Pic Saint Loup 
et l’AOP Saint-Christol.

ECOLE DES VINS DU LANGUEDOC
Format 2h ou 4h pour les accords mets et vins, des ateliers 
d’initiation, autour des arômes...
https://www.ludivinum.com
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Montpellier
terre de festivals

•   L’OPEN SUD DE FRANCE - Du 21 au 28 Février 2021 
en virtuel. Pour ses 11 ans, l’édition du Tournoi Interna-
tional de Tennis ATP 250, l’Open Sud de France de Mont-
pellier promet du beau jeu pour les amateurs de la balle 
jaune ! A l’Aréna sud de France 

•  LE BOTY : Le « Battle of the Year » - 3 mai 2021 - est 
concentré sur le breakdance. 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. 
Le premier « Battle of the Year » a eu lieu à Hanovre en 
1990, à l’époque cela s’appelait «International Breakdance 
Cup ».

•  LES BOUTOGRAPHIES - Du 6 au 29 mai 2021 - Créée 
en 2002 pour reconduire le projet initiale d’exposition 
collective - Les Boutographies - en festival, l’association 
Grain d’Image poursuit depuis le projet de donner un es-
pace aux fonctions diverses et parfois contradictoires de 
la photographie d’aujourd’hui.

•  FISE Festival International des sports extrêmes - Du 12 
au 16 mai 2021. L’évènement est gratuit et pour tout pu-
blic. Le FISE Montpellier ne se présente plus, c’est devenu 
la référence et c’est LE festival à ne pas pas manquer en 
France. Les sportifs et les spectateurs fans ou pas de ces 
sports freestyle attendent ce moment avec impatience, 
ils sont plus de 600 000 chaque année ! Célèbre pour les 
prouesses sportives

•  FESTIKITE - Du 18 au 24 mai 2021 l’événement in-
contournable pour les amateurs de Kitesurf, le festival 
se tient comme chaque année sur la plage du Prévost à 
Villeneuve-les -Maguelone - 18 au 24 mai 2021.

TERRE DE FESTIVALS, il y en a pour tous les gouts
(liste non exhaustive et les dates sont susceptibles d’évoluées suite à la pandémie)

•  LE PRINTEMPS DES COMÉDIENS - Du 26 mai au 28 
juin 2021

•  LA COMÉDIE DU LIVRE - Du 4 au 6 juin 2021.

•  LE FESTIVAL DES FANFARES - 12 juin, 25ème édition

•  FESTIVAL RADIO FRANCE - Du 10 au 30 juil-
let 2021- Le Festival Radio France Occitanie 
Montpellier propose chaque année à Montpel-
lier concerts symphoniques et lyriques, musique de 
chambre, concerts de jeunes solistes, concerts de 
jazz, musique du monde et musiques électroniques 
le festival s’est installé à Montpellier en 2015. Véritable 
institution pour les fans de techno, l’événement a reçu 
de nombreux prix lors des Elektropedia Awards. De quoi 
prouver qu’il fait autorité en la matière !

•  SAPERLIPOPETTE - Programmation en cours. Le fes-
tival pour petites et grandes personnes

•  LES FOLIES D’O - fin août. Festival de musique et ci-
néma en plein air, rendez-vous incontournable de la fin 
de l’été. Au programme, six soirées thématiques, avec 
concerts dans la pinède, film dans l’amphithéâtre suivi 
d’un DJ set.

•  FAMILY PICKNIK - 7 et  8 aout 2021
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•  FESTIVAL ARABESQUES 2021 - Du 7 au 19 sep-
tembre 2021. Domaine d’O. C’est désormais le festival le 
plus important en Europe dédié aux arts du monde arabe. 
Arabesques est devenu un rendez-vous incontournable 
où se retrouvent à la fois des artistes émergents et des « 
légendes vivantes ».

•  LES INTERNATIONALE DE LA GUITARE - Du 11 
septembre au 9 octobre 2021. La 26ème éditions ! Décou-
vrez des grands noms de la musique, des concerts et ren-
contres musicales à Montpellier et sa Métropole.

•  WHAT A TRIP HEYME FESTIVAL ! - Du 20 au 26 
septembre. La 5ème édition du festival International du 
voyage et de l’aventure se déroule du 29 septembre au 3 
octobre. Projections, concerts, expositions, conférences, 
tables rondes et village du voyage, librairie du monde et 
ateliers découvertes animeront ce festival autant d’occa-
sions de découvrir ou de redécouvrir notre belle planète 
et ses habitants !

•  CINEMED - Du 15 au 23 octobre 2021.  La 43ème édi-
tion du Festival International du Cinéma Méditerranéen 
Octobre. Le grand rendez-vous annuel des cinématogra-
phies de la Méditerranée avec plus de 200 films projetés 
et de nombreux invités officiels !

•  JUMPING INTERNATIONAL DE MONTPELLIER 
OCCITANIE - Du 21 au 25 octobre 2021. Un ren-
dez-vous prestigieux qui associe des performances spor-
tives de haut niveau, un spectacle équestre exceptionnel 
et une exposition de qualité plus de 200 cavaliers attendus 
à l’Arena sud de France.

•  JAPAN MATSURI - 23 et 24 octobre 2021. Festival des 
cultures asiatiques.

•  CORÉE D’ICI - Festival pluridisciplinaire consacré aux 
relations franco-coréennes. Novembre

•  MONTPELLIER DANSE - Rendez-vous avec les plus 
grands chorégraphes internationaux pour des spectacles 
grandioses !

•  I LOVE TECHNO EUROP - Du 10 au 12 décembre 2021

•  LES HIVERNALEs - Décembre 2021

Retrouvez tous les festivals sur : 
https://www.montpellier-tourisme.fr
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DU THÉ ET DES LAINES

Salon de thé, Boutique de laines, Montpellier, fait-mai-
son, bio, produits locaux, laines teintes, artisanales, cours 
et soirées tricot/crochet Tea and yarn shop in Montpellier, 
home-made organic food, hand-painted yarns, knit- cro-
chet nights and courses 
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/du-
the-et-des- laines/RESLAR034V51UELY

NOUVELLES TABLES
Pour les restaurants on privilégie des cir-
cuits courts avec ces nouvelles adresses de 
chefs talentueux, 

AVVA GARDEN
Situé au pied de l’imman-
quable bâtiment Le Nuage 
de Philippe Starck, dans le 
quartier de Port Mariane à 
Montpellier, le Avva Gar-
den propose à la ville un 
nouvel univers Restaurant 
– Bar à Cocktails lounge 
& branché. Jerome et Alice 
Andréea Lacoste et Olivier 
Solans le chef cuisinier 
http://www.avvagarden.
com/

CHEZ DELAGARE

Restaurant de l’hôtel Belaroïa Golden tulip
Le Chef Thierry Alix vous offre tous les jours le meilleur de 
sa créativité à travers une Cuisine bistronomique sincère 
et gourmande. Il casse les codes en proposant une carte 
réfléchie autour des intemporels bistronomiques avec la si-
gnature d’un fabuleux tartare givré, aux viandes et poissons 
saisies sur grill, sans oublier sa carte Street food qui vous 
transporte à Shangaï en une bouchée. 
https://www.belaroia.fr/chezdelagare

LA TABLE 
DES POETES

Le chef Thomas Réa formé par Joel Robuchon ou bien en-
core les chefs Pourcel, vient d’ouvrir son restaurant quartier 
Gambetta. On y mange des produits de saison et locavore, 
avec du vin et des bières de la région. 
https://la-table-des-poetes.com/

LE COUP DE CŒUR A LATTES

C’est à Lattes dans l’ancien Domaine Fontvin que le coup 
de cœur c’est installé depuis plusieurs années. Nouveauté 
pour cet automne après avoir ouvert une cave a vin et spi-
ritueux dans le restaurant Yohan Akoun vous propose un 
vaste choix de bons produits, cave à fromages avec plus de 
60 spécialités, bar à charcuterie, bar à saumon et caviar, à 
déguster sur place ou à emporter
https://lecoupdecoeur.biz/

LA TABLE DE LA LYRE 

Capucine et Pierre-Olivier vous accueillent à la Table de 
la Lyre pour un moment de partage et de plaisir dans un 
cadre « comme à la maison » où ils vous serviront une 
cuisine sincère. Un nouveau concept de restauration bis-
tronomique installé au Nord de Montpellier. Utilisant des 
produits frais, simples et bons, les mets proposés sont éga-
lement un clin d’œil à la technique et la rigueur de la cui-
sine gastronomique.
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LECLERE CUISINE D’ARRIVAGE
Guillaume Leclere nous concocte «une cuisine d’arrivage», 
les produits sont issus des circuits courts, une cuisine sin-
cère et franche, concentrée sur l’essentiel avec des produits 
de saison. Guillaume a été formé dans les cuisines de Marc 
Veyrat à Megève et à Veyrier-du-Lac. on trouvera une cui-
sine sincère et franche, une cuisine concentrée sur l’essen-
tiel, une cuisine où l’on utilise ce que l’on a à portée de main 
pour exprimer au mieux sa créativité, les produits, la sai-
son, la nature : l’arrivage.
https://www.restaurantleclere.com/

REFLET D’OBIONE RESTAURANT 
BISTRONOMIQUE
Cuisine Contemporaine d’Artisan
Reflet d’Obione est un restaurant gastronomique situé dans 
l’écusson de Montpellier, rue Jean-Jacques Rousseau, près 
de la place de la Canourgue. Le chef Laurent CHERCHI 
et son équipe vous accueillent pour une cuisine raffinée et 
service soigné. Les produits de saison sont soigneusement 
sélectionnés auprès de producteurs locaux et sont issus de 
l’agriculture raisonnée ou biologique. Laurent Cherchi, un 
jeune chef sensible à l’environnement, travaillant les pro-
duits locaux, obtient aussi l’étoile verte Michelin «Gastro-
nomie et durabilité»,
https://www.reflet-obione.com 

LE PASTIS
En cuisine, Daniel Lutrand le chef qui a fait ses armes chez 
Bras à Laguiole. Il nous propose une cuisine inspirée et 
inspirante, aussi fine que délicate, passionnée et sensible, 
construite sur l’arrivage du moment auprès de ses fidèles 
fournisseurs qui lui apporte le meilleur de la pêche, de la 
récolte, de l’élevage local.

https://pastis-restaurant.com

LA RÉSERVE RIMBAUD 
La Réserve Rimbaud garde son étoile avec le chef Charles 
Fontès.
Forte de son cadre idyllique au bord du Lez, le Réserve 
Rimbaud représente pour Charles Fontès l’opportunité 
inespérée de créer un lien entre la tradition d’une institu-
tion culinaire montpelliéraine et le parfum de modernité
qu’il souhaitait apporter au lieu et à sa cuisine. Une cuisine 
d’inspiration naturelle, qui sublime les produits de notre 
région. En un mot, la Réserve Rimbaud nous invite à re-
trouver le goût de ce luxe culinaire rare :
la simplicité. La réserve Rimbaud garde son étoile depuis 
2009
http://reserve-rimbaud.com

MONTPELLIER LA TETE DANS LES ETOILES
3 nouveaux étoilés à Montpellier sans le Guide Michelin 2021 
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UN ROOFTOP AUX HALLES DU LEZ
Inspiré des halles Bocuse à Lyon, de Foodhallen 
à Amsterdam ou encore du Mercado de Ribeira de 
Lisbonne, ce nouveau hot-spot dédié au bien-man-
ger associe architecture des halles traditionnelles et 
aménagement contemporain dans un esprit indus-
triel-ethnique. Consacrées à la découverte des ter-
roirs, des savoir-faire, des produits de saison mais 
également des cuisines du monde.

Surplombant le food court et articulé sur deux ni-
veaux, le Rooftop du Lez est le second espace des 
Halles du Lez ouvert en septembre 2020. Trois es-
paces de se répartissent sur une surface totale inté-
rieure de 750m2 complétée par 1200m2 de terrasses 
en extérieur. A l’image du Marché du Lez et de ses 
Halles, le Rooftop se mue en lieu de vie et insuffle 
une ambiance différente, festive et musicale.

http://www.hallesdulez.com/les-residents_rooftop.php

MUCHACHA  
Bar festif et Restauration de partage
Promesse d’une expérience hors du commun portée 
par les vibrations de la culture latino- américaine, 
Muchacha réinvente l’esprit de fête : «Se Baila, Se 
Bebe, se Come» et vous invite à voyager dans un 
cadre enchanteur.

POMPADOUR Brasserie française
Un retour à l’authenticité, aux recettes de Mamie 
de quand j’étais petit... Partage et convivialité dans 
une véritable brasserie française dans sa version 2.0. 
Une cuisine d’antan remodelée, faite maison, avec 
ses produits frais français et bio.

TOI TOIT MON TOIT Rooftop
La tête dans les étoiles... Bienvenue sur un grand toit 
terrasse végétalisé, un nouveau lieu de vie apaisant 
et modulable, avec un panoramique sue tout le Mar-
ché du Lez jusqu’au Pic Saint-Loup. La nuit tombée 
sur les toits de la ville, on poussera une peu la chan-
sonnette avec une ambiance cool, chill et décontrac-
tée jusqu’à 1h.
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MONTPELLIER MEDITERRANEE,
41ème GRAND SITE D’OCCITANIE  
Alliant tout à la fois offres culturelles et balnéaires, espaces 
naturels et patrimoine historique, la Métropole de Mont-
pellier mise sur un tourisme durable et solidaire. Une des-
tination où il fait bon séjourner.  Avec cette labellisation, 
l’enjeu est de concevoir un projet créatif, favorisant l’effet 
d’entrainement du cœur de ville au profit de l’ensemble du 
territoire, mais aussi l’articulation avec les territoires parte-
naires. Cinq espaces sont distingués pour définir Montpel-
lier méditerranée, Grand Site d’Occitanie :  Le centre histo-
rique de Montpellier, le territoire du Pays d’Art et Histoire 
composé des 31 communes de Montpellier Méditerranée 
Métropole, les littoral/étangs/fleuves de la métropole qui 
forment un ensemble patrimonial naturel exceptionnel, 
l’espace urbain et les terroirs de la métropole et enfin, la 
proximité de 10 grands sites d’Occitanie qui dessinent une 
zone d’influence élargie, offrant une destination touris-
tique exceptionnelle.

En savoir + : Créée par la 
Région Occitanie, la dé-
marche Grands Sites Occita-
nie / Sud de France est une 
opération mettant en valeur 
des sites touristiques d’ex-
ception, à forte notoriété, 
doté d’un patrimoine archi-
tectural ou naturel remar-
quable, ou d’un site culturel 
de rayonnement internatio-
nal et disposant particuliè-
rement d’une composante à 
caractère exceptionnel. 

https://www.grands-sites-occitanie.fr/

MONTPELLIER MÉDITERRANÉE 
MÉTROPOLE, LABELLISÉE PAYS  
ET VILLES D’ART ET D’HISTOIRE
Montpellier est la 1ère Métropole à recevoir ce label et 
à faire partie de ce réseau regroupant 202 villes et pays 
d’art et d’histoire attachées à la valorisation et à l’anima-
tion de l’architecture et du patrimoine
Ce label permet ainsi au patrimoine de la Métropole d’être 
reconnu au niveau national et international et de faire de 
notre territoire une destination très prisée.

À Montpellier les métiers d’art incarnent l’excellence des 
savoir-faire et la présence d’emplois de haute qualification. 
Depuis de nombreuses années, la ville est réputée pour la 
qualité de ses artisans. Montpellier fait désormais partie du 
réseau des collectivités françaises conscientes du potentiel 
de ces magnifiques métiers pour l’animation du tissu ur-
bain, le développement économique et l’identité du terri-
toire.
 

MONTPELLIER LABÉLISÉE STATION 
TOURISME 

Montpellier Méditerranée Métropole vient d’être labéli-
sée « station tourisme » pour 12 ans. 
C’est un peu une continuité au label précédent. Cette déno-
mination répond à des critères exigeants destinés à garantir 
aux touristes que le territoire s’inscrit bien dans une dé-
marche d’excellence pour tous les aspects de son offre tou-
ristique, notamment la qualité de l’information, la diversité 
des modes d’hébergements et des infrastructures, l’organi-
sation d’animations, les facilités de transports et d’accès, la 
gestion du patrimoine naturel ou encore la mise en valeur 
des atouts de la destination.

28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE 
le prochain sommet Afrique-France est organisé à Mont-
pellier du 8 au 11 juillet 2021. 
500 entreprises françaises et africaines y sont attendus. 
Ce sommet de grande envergure devrait susciter d’impor-
tantes retombées économiques. La Ville va associer le sec-
teur associatif, les artistes, les créateurs, les entrepreneurs 
du territoire.

MONTPELLIER ET SES LABELS 
Cette année Montpellier s’est vue attribuée 3 nouveaux labels. 
De belles récompenses qui permettent une cohésion dans la structurations de la ville. 
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ARTISANAT 
ET SAVOIR-FAIRE
LES ATELIERS ST-ROCH OU 
LES ATELIERS DES MÉTIERS D’ART
ARTISANS DE MONTPELLIER  Ville de culture, Mont-
pellier met ses artisans en lumière en offrant aux Montpel-
liérains les Ateliers des métiers d’art. Véritables résidences 
d’artistes, dédiées à la création et aux talents, ces ateliers 
donnent rendez-vous aux amoureux du «beau». Décou-
verte, dans le centre historique de Montpellier, des Artisans 
Créateurs, qui vous ouvrent leurs Ateliers-Boutiques. Une 
rencontre entre créativité et savoir-faire au travers de séries 
limitées et de pièces uniques. 
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/ate-
liers-saint-roch/L6613LAR034V50FETJ 

SAVON A LA FRANÇAISE 
«Savons à la Française» est une petite savonnerie artisa-
nale Héraultaise à taille humaine. Les savons sont faits par 
Chloé de manière artisanale et ancestrale à la main (sapo-
nification à froid) avec une surveillance des températures 
afin de préserver toutes les propriétés et la qualité des 
huiles végétales utilisées. 
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/sa-
vons-a-la-francaise/COMMLAR034V51W8JF

LES ESCALETTES 
DE MONTPELLIER 

Nouveau gâteau remis au gout du jour 
LES ESCALETTES désignent « La gaufre Languedocienne 
», l’Escalette est un biscuit savoureux délicatement parfu-
mé, à l’esthétique travaillée et atypique mais surtout cuit 
dans son moule en fonte. Un biscuit d’antan authentique et 
original à découvrir et à re-découvrir !
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/
les-escalettes-de-montpellier/DEGLAR034V51S02J 

LE CHOCOLAT DU CLAPAS ,
LE CHOCOLAT DE MONTPELLIER
Chocolat de caractère Pur Cacao, de fabrication artisanale. 
Il allie en bouche craquant et moelleux, avec une compo-
sition de crème de tourron, feuillantine et brisures de riz 
soufflé, qui rappelle ce fameux “débris rocheux”. Il se dé-
cline en 3 couleurs : noir, lait ou blanc pour rappeler les 
3 grâces, statue emblématique de la place de la Comédie.

Mot occitan, Le CLAPAS signifie un amoncellement de 
débris rocheux et fait référence à l’origine au site sur lequel 
s’est développé la ville de Montpellier vers le Xème siècle ; 
de champs de garrigue (d’où les cailloux) couverts de chênes 
kermès.
https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/
amandeous-chocolatier/L6613LAR034V513ES8 
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MONTPELLIER CAPITALE SPORT…

Montpellier métropole 
propose aux amateurs 
de sports une grande 
diversité de disciplines. 
Impossible pour un 
sportif de s’ennuyer le week-end ! 

MHSC (Foot) , MHB (Handball) , MHR (Rugby), Vipers 
(Hockey) , BLMA (Basket)  …. Les clubs  sportifs de haut 
niveau sont nombreux au masculin et au féminin ! 

TERRE DE JEUX pour les  
entrainements des jeux olympiques 

Paris 2024 s’est engagé à ce que les Jeux Olympiques et Pa-
ralympiques de Paris 2024 soient ceux de toute la France. 
Grâce au label ”Terre de Jeux 2024”, Montpellier et sa mé-
tropole sont labélisées sur 16 lieux d’entrainement. Cap sur 
Paris 2024 ! 

TQO HANDBALL 

C’est dans un haut lieu du handball français que les Bleus 
disputeront la qualification pour les Jeux Olympiques de 
Tokyo 2020. La ‘Sud de France Aréna’ de Montpellier a été 
choisie pour accueillir le Tournoi de qualification olym-
pique qui se déroulera du 12 au 14 mars 2021. Les matchs 
prévus sont la Croatie, Tunisie et France.

Prenez réellement le temps de découvrir notre ter-
ritoire en favorisant les moyens de transports doux 
de Montpellier vers les villes de la métropole.

L’office de tourisme Montpellier Méditerranée Métropole 
vous propose par exemple, dans une logique de « Slow 
tourisme » et de respect de la nature, des parcours à Vélo 
autours de la métropole. Le centre-ville de Montpellier est 
situé à 13km des plages, pour y accéder en vélo rien de plus 
facile :  

Longez le fleuve Lez par la piste cyclable jusqu’à Pala-
vas-les-Flots ! vous pouvez continuer le long de la plage sur 
la gauche, l’étang du Prévost sur la droite, durant environ 
2 km jusqu’à  Villeneuve les Maguelone, commune riche 
d’un patrimoine naturel exceptionnel, une nature sauvage 
et préservée, ou bien encore faites le tour des étangs sur les 
chemins de halage au coucher du soleil, imprégniez-vous 
de l’endroit et prenez un bol d’air de la mer méditerranée.
Partez à la découverte du Sud à vélo ! La Méditerranée à 
vélo - EuroVelo 8 (850 km du Perthus à Menton) est la des-
tination idéale pour les esprits curieux, en quête de nou-
velles expériences et d’horizons inattendus. 
www.lamediterraneeavelo.com 

MONTPELLIER,
PREMIERE VILLE SPORTIVE DE FRANCE

LA MEDITERRANEE A VELO

L’Office de Tourisme est maintenant labélisé « accueil vélo »
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UNE VILLE DE PATRIMOINE 
Plus grand espace piétonnier d’Europe, les balades à Mont-
pellier c’est tout un art ! Ruelles médiévales, immeubles 
haussmanniens, architecture néo-classique, quartier réso-
lument contemporain, sans oublier le tramway design. Une 
douce impression de déambuler en toute liberté dans un 
immense musée d’architecture à ciel ouvert !

UNE ARCHITECTURE AUDACIEUSE 
Jean Nouvel, Zaha Hadid, Massimilino Fuksas, Philippe Starck, 
Ricardo Bofill, Sou Fujimoto… pour ne citer qu’eux ! Amou-
reux d’architecture de haut vol et de prouesses contempo-
raines, Montpellier est faite pour vous !

UNE ESCALE GOURMANDE 
DANS LES VIGNES
Au cœur du plus vaste vignoble de France, Montpellier 
Méditerranée Métropole propose une Escapade dans les 
vignes, dégustation de vins locaux directement dans les 
domaines d’exception comme le Verchant et les châteaux 
ou les FOLIES Montpelliéraines comme Flaugergues ou 
l’Engarran . Des appellations du Pic Saint loup, du Grès de 
Montpellier en passant par l’appellation AOC Languedoc 
… de quoi ravir toutes les papilles !

AU CŒUR D’UNE RÉGION 
DE GRANDS SITES 
À moins de 2h de Montpellier, pas moins de 6 sites ins-
crits au patrimoine mondial de l’Unesco : la Cité de Car-
cassonne, le Pont du Gard, le canal du Midi, les chemins 
de Compostelle, les forteresses Vauban des Pyrénées, les 
Causses et Cévennes… 
Montpellier Labélisée Grand Site d’Occitanie en décembre 
2020 
https://www.tourisme-occitanie.com/ville/
montpellier 

UN CŒUR DE VILLE HISTORIQUE
Montpellier est une ville médiévale avec la Plus ancienne 
université de Médecine toujours en activité du monde oc-
cidental (et qui fête par ailleurs son 800e anniversaire en 
2020/2021), ruelles médiévales, places et terrasses, cours 
d’hôtels particuliers… 1000 ans d’histoire. Un beau voyage 
dans le plus vaste espace piéton de France.

UNE DESTINATION CULTURELLE 
MAJEURE
Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole : 
l’une des plus importantes collections de Beaux-arts d’Eu-
rope, MOCO et ses incontournables expositions d’art 
contemporain, Opéra national, festivals internationaux et 
autres artisans d’art… la culture du plaisir n’attend pas ! 

UN ART DE VIVRE MEDITERRANÉEN
Destination urbaine et ville de tout premier plan, Montpel-
lier combine les facilités d’une grande ville à la douceur de 
vivre de la Méditerranée ; marchés parfumés, halles gour-
mandes en cœur de ville, vastes places piétonnes, terrasses 
animées, plages que l’on rejoint à vélo.

LA NATURE EN HÉRITAGE 

Cathédrale de Maguelone, bijou de l’art roman isolé sur 
une presqu’île entre mer et étangs, réserve naturelle du Mé-
jean, Camargue toute proche, practices de golfs à 15min du 
cœur de ville... Au départ de Montpellier, la nature reprend 
ses droits et ajoute à la richesse d’un séjour. 

Montpellier
méditerranée c’est ...
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ART DE VIVRE
Durant l’été, chaque vendredis Estivales (juillet et aout) La 
ville de Montpellier vous donne rendez-vous tous les ven-
dredis 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 !

LA PLEINE NATURE  
POUR TERRAIN DE JEUX
Montpellier Méditerranée c’est un panaché de couleurs et 
d’ambiances. Randonnées dans les Cévennes, avec le fleuve 
Lez , le poumon vert de la ville ou l’ont peut faire du ca-
noë-kayak ou bien des balades, on en prend  plein les yeux 
au Pic Saint-Loup,  Sète l’île singulière, Pézenas la pitto-
resque, la sacralité de Saint-Guilhem-le-Désert, la Médi-
terranée et ses plages de sable fin à perte de vue à découvrir 
en vélo le long des pistes cyclables... le tout, tout proche ! 

MONTPELLIER STREET ART
Des vélos encastrés dans les murs, une envolée de cœurs 
sur les murs, des bestioles  à la place des rochers, des pou-
belles illuminées… À Montpellier, l’art est à chaque coin de 
rue, tantôt autorisé tantôt illicite, abstrait ou figuratif, per-
manent ou éphémère. Montpellier est l’une des rares villes 
en France où se côtoient toutes les tendances artistiques 
du street art, et ce à chaque coin de ruelle. Ancien ou mo-
derne, amateur ou professionnel, l’art de rue se répand en 
ville. Laissez-vous guider jusqu’au quai du Verdanson, vé-
ritable musée à ciel ouvert ou quartier de la Méditerranée 
avec ses immenses fresques . 

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 ! Une balade ou pour les 
plus téméraire du kite surf, ou du paddle en passant par du 
kayak ou de la pirogue polynésienne tous les sports nau-
tiques peuvent se pratiquer 

TRADITIONS ET METIERS
Vivre les traditions avec les manadiers entre taureaux et 
chevaux camarguais, et paysages de camargue, nos arti-
sans d’arts et luthiers,  (c’est 14 luthiers qui font le renom 
de Montpellier ) ou bien encore nos chercheurs. Escale à 
Sète la fête des tradition maritimes qui se déroulent à Sète 
tous les 2 ans ou bien encore les joutes dans chaque villes 
au bord de la méditerranée.

UNE TERRE DE PASSIONS ! 
Le sport extrême, dont l’incontournable FISE qui réunit 
près de 500 000 passionnés chaque année, ou bien en-
core le trail Nocturne, et la passions pour les sports nau-
tiques tels que le kitesurf ou la voile ou bien , 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 ! 
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UN PLAISIR POUR LES YEUX 
ET LES PAPILLES 
En centre-ville, ou dans les quartiers de Montpellier, à 
chaque endroit son marché avec des produits du Sud ! Ve-
nez flâner entre les étals - 4 halles dont trois nichées en 
cœur de ville, des marchés quotidiens, et un incontour-
nable pour goûter aux odeurs du terroir : le marché des Ar-
ceaux, situé sous l’Aqueduc en contre-bas de la place Royale 
du Peyrou. Tous les mardis et samedis matin, les habitués 
s’y retrouvent autour d’étals de produits paysans.!... Sans 
compter les innombrables bonnes tables avec une cuisine 
méditerranéenne , généreuse, gourmande et vairée,  Mont-
pellier Méditerranée se découvre aussi avec les papilles !

MONTPELLIER ME FAIT DU BIEN
Laissez-vous tenter par un séjour détente ou soin dans l’un 
des établissements luxueux de Montpellier et ses environs. 
Retrouvez-vous au milieu des vignes dans un hôtel 5 étoiles 
dans un spa haut de gamme, ou bien encre au bord du Golf 
de Juvignac , le temps s’arrête, il est temps d’aller prendre l’air 
avec une balade purifiante au bord de l’eau. Spa, massages 
en institut, thalasso, yoga... à vous de choisir ! De Montpel-
lier à la Grande Motte vous trouverez la formule qui vous 
convient ! Offrez-vous une parenthèse 100 % relaxation. A 
Montpellier il y a 1001 occasions de vous occuper de vous. 
Profitez-en ! 

METROPOLE DE MONTPELLIER 
STUDIO A CIEL OUVERT 
Destination urbaine attractive au sein d’un écrin naturel 
exceptionnel, la métropole de Montpellier a su combiner 
la douceur de vivre méditerranéenne, aux facilités d’une 
grande ville contemporaine, jeune, connectée, innovante. 
La Métropole de Montpellier est devenue un studio à ciel 
ouvert. Le groupe France Télévision a construit ses propres 
studios à Vendargues pour produire la série à succès « un 
Si grand Soleil » qui bat quotidiennement des records d’au-
dience sur France 2 depuis 1 an. La série « Tandem » qui est 
tournée depuis 2016 par France3, se déroule dans l’ancien 
Mess des Officiers de l’EAI. 

La Métropole Montpellier Méditerranée,  a décidé d’im-
planter sur l’ancien site de l EAI (Ecole d’infanterie) la Halle 
Tropisme et un cluster des Industries Culturelles et Créa-
tives : la Cité Créative – avec 600 mètres carré de plateau 
de tournage, des studios, et plusieurs écoles formant un 
campus qui ouvrira ses portes en octobre 2020. Véritable 
lieu dédié à la formation, il sera ouvert aux expositions 
d’artistes, aux rendez-vous autour des arts numériques, de 
la musique et du spectacle vivant.

CARTE UN SI GRAND SOLEIL 
Découvrez Montpellier Méditerranée au travers des lieux 
de tournage de la série « Un si grand soleil » avec la sortie 
du flyer numéro 2  - On vous dévoile les quartiers où sont 
tournés les scènes de la série phare de France 2 diffusée du 
lundi au vendredi qui  se déroule dans la région de Mont-
pellier

DEMANDEZ NOS FICHES TECHNIQUES
Patrimoine - Street-art - Terroirs - Série Un si Grand Soleil - les festivals - Montpellier avec les enfants 
Culture - Patrimoine contemporain - Luxe et bien être  - Golf - Bien- être - Culture - Histoire - Les places de 
Montpellier - La santé en héritage - Le slow tourisme - Les Traditions - Capitale sport - Mon choix famille 
Œnotourisme - Montpellier gourmand - Les marchés et Halles - Les tables incontournables -  Les artisans 
Itinéraire spirituelle - Place to business Montpellier Ville de congrès - Mini Budget - tourisme handicap - Gay 
frendly - Produits de l’Office de Tourisme - à la découverte de nos territoires, etc 

Retrouvez toutes nos informations sur 
https://presse.montpellier-tourisme.fr

Demandez nos fiches techniques : valerie.paduano@ot-montpellier.fr


