TOURISME CITY BREAK
Au cœur de la
ville, la place
de la Comédie
a été construite
sur l’emplacement d’ancien
nes fortifications.

Montpellier

LA BELLE MÉDITERRANÉENNE
Cette ville estudiantine séduit par l’éclectisme de son architecture,
son offre culturelle abondante et sa proximité avec la mer. PAR THIERRY LACOUR
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vec ses immeubles haussmanniens
et son opéra du XVIIIe siècle, la
place de la Comédie a une allure
parisienne. Sensation confortée
sur la place Royale du Peyrou, devant l’arc
de Triomphe et la statue équestre de Louis XIV.
Mais, qu’on ne s’y trompe pas : cette ambiance
décontractée, cette lumière, ce si grand soleil…
nous sommes bien dans le Sud ! Dans le plus
vaste espace piétonnier d’Europe, on se balade
dans les ruelles tortueuses de l’Ecusson, le
centre historique, pour admirer de beaux hôtels particuliers du XVIIe siècle. Pour faire du
shopping, on arpente le quartier Saint-Roch
qui regorge de boutiques de créateurs et d’artisans, avant de rejoindre la cathédrale SaintPierre, du XIVe siècle, à laquelle un portique
aux tours en poivrière donne une allure de forteresse. Elle jouxte la vénérable faculté de médecine, qui fête cette année ses huit siècles
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d’existence, et le Jardin des plantes. Faites
ensuite un tour aux Halles Laissac, d’inspiration Baltard, dont le toit « melon » donne
envie de goûter à toutes les saveurs méditerranéennes exposées sur les étals.

Balade archi au fil du Lez
Le ciel, la mer, la terre et le soleil ont inspiré la
décoration des rames du tramway. Aussi, laissez les hirondelles de la ligne 1 vous déposer
au quartier Antigone dont les places et les bâtiments, dessinés par Ricardo Bofill, évoquent
l’Antiquité gréco-romaine. Cet axe piétonnier
rejoint Port Marianne, le quartier contemporain érigé au bord du Lez, le fleuve côtier qui
traverse la ville. La promenade le long de ses
berges permet d’admirer les prouesses architecturales, tels l’Arbre blanc ou le cube aux
reflets métalliques de l’hôtel de ville signé

Au bord du Lez,
l’Arbre blanc,
conçu par
les architectes
Manal Rachdi,
Sou Fujimoto et
Nicolas Laisné.

Sur un îlot au
milieu des étangs,
la cathédrale
de Maguelone.

Jean Nouvel. Montpellier aime l’art moderne,
et même le musée Fabre, aux fabuleuses col
lections de peintures du XIVe au XIXe siècle,
consacre une aile à l’art français contempo
rain, avec une trentaine de toiles de Soulages.

Vers la Cathédrale
des sables
Entre Montpellier et la mer s’étend une zone
de lagunes, d’étangs et d’anciennes salines.
Un paysage typique du Languedoc où se bala
der à pied ou à vélo est très agréable. Dans cet
univers entre terre et mer, on se sent vraiment
dépaysé, à la différence des flamants roses,
qui sont eux parfaitement dans leur élément.
Au cœur des roselières émerge soudain le
clocher de la cathédrale Saint-Pierre-etSaint-Paul de Maguelone, bâtie au XIIe siècle
sur un îlot volcanique. Devenu presqu’île, on
y accède à pied ou par un petit train. Serti dans
un parc luimême entouré de vigne, ce bijou
d’art roman est tout proche d’une immense
plage vierge de toute construction, ce qui lui
vaut le surnom de Cathédrale des sables.
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VOYAGE
PRATIQUE
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1. Hôtel Magnol, dans
le quartier de l’Ecusson.
2. La cathédrale SaintPierre, du XIVe siècle.
3. Flamants roses de
la lagune.
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Séjourner
Complexe Belaroïa. Face
à la gare Saint-Roch, bâtiment
ultramoderne abritant deux
hôtels, Golden Tulip et Campanile. Chambre double à partir
de 80 €, belaroia.fr.
Hôtel du Palais. Hôtel de charme
très bien situé, chambres
confortables et coquettes.
Chambre double à partir de 90 €,
hoteldupalais-montpellier.fr.
Savourer
Reflet d’Obione. Restaurant bistronomique, étoile verte au guide
Michelin (respectueux de
l’environnement). Menu à partir
de 26 €, reflet-obione.com.
Les Halles du Lez. 2 250 m2
+ rooftop de 2 500 m2 dédiés
aux productions locales et aux
cuisines du monde, stands
et restaurants, hallesdulez.com.
L’Arbre. Bar à tapas sur
le rooftop de l’immeuble Arbre
blanc, vue exceptionnelle,
Larbre-restaurant.fr
Infos montpelliertourisme.fr.
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