Communiqué de presse
Montpellier, 26/10/2021

Et si vous profitiez de ces vacances d’automne
pour mieux connaître Montpellier et la
Métropole
L’Office de Tourisme vous a concocté un programme bien sympa pour cet été indien, où on a envie
de sortir sous le soleil Montpelliérain du 24/10 au 7/11
MONTPELLIER : LE CENTRE HISTORIQUE - L'ESSENTIELLE – Incontournable
C’est la visite du centre historique appelé l’Ecusson, une visite de 2 h pour revivre l’essor prodigieux
et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles.
Dates : du 25/10 au 07/11 tous les jours à 14h30 puis les mercredi / samedi et Dimanche
Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans
MONTPELLIER DE PLACES EN PLACETTES
Partez à la découverte de nombreuses places et placettes. Vous serez étonnés d’en découvrir tant,
toutes ont une histoire à raconter et nos guides pleins d’anecdotes sur chacune d’elles.
Dates : Lundi 25/10 et mercredi 3 novembre à 15h
Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans
LA FACULTÉ DE MÉDECINE : UN BÂTIMENT HISTORIQUE
Berceau de l'enseignement de la médecine, Montpellier doit cette renommée à sa faculté, la plus
ancienne école de médecine du monde n'ayant jamais cessé de fonctionner. Le guide vous fera visiter
l'édifice, successivement monastère bénédictin fondé au XIVè siècle, palais épiscopal puis école de
santé.
Dates : Les 26 – 28 – 30 octobre à 10h et 02-04-06 à 10h
Tarifs : 15 € gratuit pour les enfants de 12 à 18 ans
MONTPELLIER AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL
La série « Un si grand soleil », vous connaissez ?
La série phare de France 2 est notamment tournée à Montpellier. Retrouvez les lieux de tournages
dans le centre-ville de Montpellier et des anecdotes en lien avec vos personnages favoris dans cette
visite exclusive autour de « Un si grand soleil » !
Dates : 26 et 30 octobre
Tarifs : 15 € gratuit pour les enfants de 12 à 18 ans
STREET ART, VUE D'ENSEMBLE
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, SUNRA
... Visite approprié aux enfants
Dates : Mardi 26 octobre à 15h et mardi 2 novembre à 10h
Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans
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ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ
Port Marianne est le cadre idéal pour un précis d’architecture au cœur de la forêt urbaine
RBC Design, signé jean Nouvel, Le Nuage de Philippe Starck, la Mantilla de J. Ferrier, clin d’œil aux
belles de Castille, le Kho I Noor de Bühler ou l’arbre Blanc de Sou fujimoto, plus qu’une visite une
épopée contemporaine
Dates : jeudi 28 octobre à 15h et mardi 2 novembre à 15h
Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans
MONTPELLIER BY NIGHT
Et si vous optiez pour une visite à la tombée de la nuit pour découvrir nos bâtiments illuminés, clou
de la visite une vue panoramique sur ce beau patrimoine du sommet de l’Arc de triomphe
Dates : Vendredi 29 octobre et vendredi 5 novembre à 18h30
Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans
HISTOIRES ET TRÉSORS DE CASTRIES
Visiter Castries c’est découvrir l'histoire d’un village méridional et celle de ses habitants
Développé au Moyen Age sur une butte autour du château autrefois protégé par un rempart dont on
aperçoit encore aujourd’hui les vestiges, Castries va connaitre de grandes transformations au XIX e
siècle. Mais c’est son château, témoignage remarquable de l’architecture du Languedoc, son parc à la
française dessiné par André Le Nôtre, et son aqueduc, unique en son genre, qui vont faire entrer
Castries dans l’Histoire.
Dates : samedi 30 octobre à 10h - Mercredi 3 novembre à 14h30
Tarifs : de 9 à 11 € gratuit pour les enfants de – de 18 ans
Mais aussi
LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ – Le samedi matin par créneaux de 20 minutes – Tarif : 3 €
DOMAINE BONNIER DE LA MOSSON – Le mercredi 3 novembre à 10h à Tarifs : de 9 € et 11 €
QUAI DU VERDANSON : TEMPLE DU GRAFFITI – le jeudi 4 novembre à 15h Tarif : de 9 € à 11 €
OBJECTIF PHOTO À PORT MARIANNE – Vendredi 5 novembre à 10h Tarif : de 9 € à 11 €
MÉRIC, LIEU D'INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE AU CŒUR DE MONTPELLIER – Samedi 6
novembre à 14h30 Tarif : de 9 € à 11 €
Retrouvez toutes les visites guidées Cliquez
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