
HISTOIRE ET TRÉSORS DE CASTRIES le 10/08 de 10h à 12h 

Contact Presse : Valérie PADUANO     valerie.paduano@ot-montpellier.fr  
 

MONTPELLIER, LE 4 AOÛT 2021

L’Office de tourisme propose un grand nombre d’activités tout l’été, les traditionnelles visites guidées mais aussi, des balades
théâtrales, des rencontres au sommet pour découvrir les vins de la région sur l’arc de Triomphe ou bien encore des visites pour
les enfants. L’été sera résolument un été sous le signe du partage et de la découverte.  

Ne manquez pas la saison 4 des "Rendez-vous de l'Office de Tourisme" tous les lundis du 12 juillet au 30 août de 18h à 20h !
Venez partager un moment convivial ce lundi 9 août dans le jardin de l'Office de Tourisme. http://urlr.me/23TqD 
Pendant cet évènement le Domaine de St Clément vous proposera une dégustation de vins, l'agence réceptive Wisud vous fera
découvrir ses activités grâce à son casque de réalité virtuelle, l'application CozCoz vous montrera son fonctionnement de
parcours uniques, le salon de thé Du Thé et des Laines vous fera déguster du thé glacé et des cookies, et Saco Vélo vous
énoncera ses différents parcours à l'aide de son activité de vélo. Une ambiance Jazzy sera assurée par Marie Jazz. 

Cette semaine , nous vous proposons : 

Une visite guidée immersive dans le village méridional de Castries. 
 Parcourez avec notre guide, cette magnifique cité historique datant du
moyen âge. Découvrez son château, témoignage remarquable de
l'architecture du Languedoc ,mais aussi son parc à la française dessiné
par André Le Nôtre, ainsi que son aqueduc, unique en son genre, qui ont
fait entrer Castries dans l’Histoire.

HISTORIQUE

https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/histoire-et-tresors-de-castries/FMALAR034V51YPLN

Une enquête grandeur nature où vous partirez en autonomie à la
rencontre du centre historique et des commerçants de Montpellier
pour résoudre les énigmes du Professeur de Pointe qui a besoin de
votre aide.  Cette enquête est menée dans le cadre des festivités des
800 ans de la faculté de médecine. Il vous faudra trouver, en partant à
la rencontre de la confrérie des ratons laveurs Lor Aventura,  la formule
complète de la Thériaque de Montpellier, ce contrepoison millénaire
aux vertus extraordinaires pour aider le professeur de Pointe à se
remettre sur pied. Adultes et enfants à partir de 7 ans accompagnés.
Activité 100% en extérieur.  

L’ENQUÊTE DU PROFESSEUR DE POINTE, LE SECRET DE LA THÉRIAQUE DE
MONTPELLIER le 10/08 10-19h- créneaux toutes les 10 min

À NE PAS RATER 

https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/l-enquete-du-professeur-de-pointe-le-secret-de-la-theriaque-de-
montpellier/FMALAR034V51YPVT

Une expérience inoubliable pour toute la famille au sommet de l'Arc de
Triomphe. Découvrez ce monument qui date du 17ème siècle et qui honore
le règne de Louis XIV. Vous pourrez contempler un magnifique panorama de
Montpellier et ses alentours. Notre guide vous racontera l'histoire de la place
du Peyrou et de l'impressionnante statue de Louis XIV et plus encore...

VUE ROYALE DEPUIS L’ARC le 10/08  de 18h30 à 20h30  – départ toutes les 30 min  
INOUBLIABLE

https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/vue-royale-depuis-l-arc/FMALAR034V51YOAO
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Un atelier d’initiation à la dégustation dédié aux enfants ! Une
nouvelle activité qui attisera la curiosité de vos enfants pour
apprendre tout en  s’amusant ! Accompagnés de notre
partenaire Jacques Carceller, les enfants pourront s'amuser à
deviner les aliments en éveillant tous leurs sens. Au
programme : reconnaissance des ingrédients avec les yeux, le
nez puis la langue et participation au loto des odeurs mais
aussi, comme chez les « pros » une dégustation (de jus) à
l’aveugle.

ATELIER EVEIL Ô GOUT - SPÉCIAL KIDS le  12/08 10h à 11h 
POUR LES ENFANTS

https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/atelier-eveil-o-gout-special-kids/FMALAR034V51YPME

Une expérience originale sur l'Arc de Triomphe en partenariat avec
les vignerons des terroirs du Pic St Loup, des Grès de Montpellier
et l'AOC Languedoc. Admirez un extraordinaire point de vue de la
ville sur une des plus hautes terrasses de Montpellier. Notre guide
vous proposera une dégustation et une lecture du paysage.
Attention la rencontre est limitée à 16 participants. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

RENCONTRE AU SOMMET  le 11/08 à 19h et 20h 
EXPÉRIENCE

https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/rencontre-au-sommet/FMALAR034V51YOG4

Une nouvelle déambulation originale, dédié aux amateurs de
photographie, au cœur du village de Villeneuve-lès-Maguelone afin
d’admirer ses ruelles médiévales et ses façades remarquables. Votre
guide-photographe vous dévoilera les secrets de photos de
paysages et portraits réussies avec des règles de composition
précieuses tout en apprenant des anecdotes sur l'histoire du village. 

OBJECTIF PHOTO A VILLENEUVE LÈS MAGUELONE le 13/08 de 17h à 19h  
NOUVEAUTÉ

https://www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/objectif-photo-a-villeneuve-les-maguelone/FMALAR034V51YPX5
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