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                      Le nouveau programme 
                        de printemps vient de sortir 

Ce printemps, l’Office de tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole a concocté un programme de 
visites guidées et animations qui vous donnera envie de partir à la rencontre d’un patrimoine chargé 
d’histoire. Une programmation riche et variée qui accompagnera l’arrivée des beaux jours. 
Des nouveautés, des coups de cœur, et toujours, des valeurs sûres pour faire le plein de découvertes et de 
bons moments partagés ! Cette année nous célébrons les 400 ans de Molière où des animations lui sont 
consacrées.  
A vos agendas ! En téléchargement sur www.montpellier-tourisme.fr ou disponible à l’Office de Tourisme  
 
Une nouveauté et notre coup de cœur !  
Montpellier à Petites foulées 
Chaussez vos meilleures baskets et suivez notre guide en parcourant Montpellier d’une façon 
totalement inédite ! A petites foulées, vous sillonnerez rues et grandes avenues entre Antigone et le 
centre historique avec des pauses dédiées à la découverte de notre patrimoine. Cette expérience unique 
pour les amateurs de sport est une excellente manière en près de deux heures d’entretenir son corps et 
son esprit ! 
 
2 fois par mois à partir du 10 avril  
 
Pour les Journalistes : seriez-vous intéressés pour faire la visite test ? Si oui appelez-moi !  
 
Visite spéciale Ricardo Bofill 
Ricardo Bofill nous a quitté cette année laissant derrière lui de nombreuses réalisations. Montpellier a 
un lien particulier avec ce visionnaire puisqu’il fut l’architecte en chef du quartier Antigone construit 
entre la fin des années 70 et l’aube des années 2000.  
L’Office de tourisme rend hommage à Ricardo Bofill au travers d’une visite guidée exceptionnelle 
d’Antigone pour y découvrir cette incroyable épopée architecturale 
Antigone, un quartier d’ambitions 
Initié dès la fin des années 70, Antigone est un quartier qui révolutionna Montpellier en amenant la 
ville dans la direction de la mer. Sur 36 hectares s’étirant entre l’Ecusson et le fleuve du Lez, ce 
quartier d’inspiration néoclassique surprit par sa volonté de mixité sociale mêlant HLM, commerces, 
bureaux, grands équipements et statues rappelant l’Antiquité grecque. Venez parcourir Antigone de la 
place du Nombre d'Or au sommet de l'hôtel de Région pour vous replonger dans ce projet avant-
gardiste voulu par l’ancien maire Georges Frêche et l’architecte catalan Ricardo Bofill. 
A partir du 10 mars 2 fois par mois jusqu’en juin 
 
Animation spéciale 400 ans de Molière  
DEAMBULATIONS Molière en Languedoc 
Retrouvez les illustres personnages de Molière dans les scènes culte de son œuvre. Sur une place 
ensoleillée, au détour d’une rue, au pied d’une fontaine, dans une cour ombragée faites-vous 
surprendre et embarquer au temps de Molière grâce à la faconde et les péripéties de ces plus illustres 
personnages. Costumes d’époques, masques, accessoires tout est réuni pour reconstituer le quotidien 
du XVIIème siècle. Des joutes verbales, des fourberies, des combats à l’épée, le répertoire de Molière 
revisité pour le plus grand plaisir des grands comme des petits ! 
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Mai et juin  
Cet été 2022 verra le grand retour des pièces de Molière jouées dans cadre majestueux de la cour 
d’honneur de la faculté de médecine de Montpellier. -   2 dates en juillet et 2 dates en août  
 
Montpellier par les femmes by Occitanie excursions 
De nombreuses femmes ont pris part, à toutes les époques, à la vie politique, aux arts, aux sciences et 
aux mouvements intellectuels, pourtant elles sont souvent absentes de l'histoire et de la mémoire. 
Choisir d'utiliser le mot matrimoine, c'est prendre conscience de l'héritage qui nous a été transmis par 
les femmes et c'est reconnaître leur rôle dans notre histoire culturelle, scientifique, politique et sociale. 
Cette visite née d'une précieuse collaboration avec Osez le Féminisme !34, met en lumière les femmes 
Montpelliéraines. En compagnie de votre guide, vous explorez la ville sous un nouveau regard. Il vous 
sera proposé de comprendre comment les femmes Montpelliéraines, personnages publiques ou 
anonymes, ont pu avoir un impact dans notre histoire et dans notre culture. -  Dès le 19 mars  
 
Isaure au temps du verdet 
C’est en 1277 que se déroule l’action de cette passionnante visite théâtralisée où vous partirez à la 
rencontre d'Isaure, négociante en verdet (vert-de-gris) une poudre obtenue à partir d’oxyde de cuivre, 
dangereuse à produire mais utile à toutes sortes d’usages : baume, médicament, émail, pigment pour 
fresque ou encore enluminures. Suivez Isaure, partie à la recherche de ce précieux produit dans les 
ruelles étroites de l’Ecusson. Elle évoquera pour vous le Montpellier médiéval et ses quartiers 
emblématiques, du vieux bourg de St Firmin à la pimpante Condamine en passant par le quartier juif 
de la ville avec un passage par le bain rituel du Mikvé. Un voyage dans le temps, au cœur des activités 
commerçantes d’autrefois.  - 2 dates en avril et mai  
 
Une part belle est faite aux visites guidées des villes de la Métropole  
Histoire et trésors de Castries, visite guidée de Castelnau le lez, ou Pignan ou bien encore Villeneuve-
lès-Maguelone entre terre et mer ou Objectif Photo à Villeneuve les Maguelone ainsi que Murviel-lès-
Montpellier un trésor d'archéologie. 
 
 
Et bien sûr vous y retrouverez les incontournables, les visites en langues étrangères ainsi que des 
idées d’escapades dans l’arrière-pays ou un focus sur la boutique de l OT. 
 
 
PASS CULTURE 
Avec l’arrivée de notre nouveau programme de printemps arrive également une nouveauté : certaines 
de nos visites guidées seront désormais disponibles au sein du Pass Culture ! 
Le PASS CULTURE est un dispositif national géré par le Ministère de la Culture pour les jeunes entre 
15 et 20 ans qui leur met à disposition un budget alloué à utiliser dans divers domaines culturels 
(places de cinéma, instrument de musique, concert, cours de dessin, entrée au musée, achat de livres… 
mais aussi visite guidée de Montpellier !). 
Nous avons sélectionné 8 visites qui nous semblaient pertinentes et intéressantes pour les jeunes, vous 
les retrouverez dans le programme d’animation avec un petit logo Pass Culture :  
- Le Centre Historique - La Faculté de Médecine - La Vue Royale - Le Mikvé - Le Street Art 
- Les Architectures Contemporaines - Objectif   
https://pass.culture.fr/ rechercher visites guidées Montpellier 
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