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Communiqué de presse 
Montpellier, 16/02/2022  
 
 

 
 
 
Les vacances de février avec l’Office de tourisme de Montpellier 
Méditerranée Métropole. Un programme de visites guidées et animations 

qui raviront petits et grands !  Des coups de cœur, et toujours, des valeurs sûres pour faire le plein de 

découvertes et de bons moments partagés en famille ou entre amis ! Alors à vos agendas ! 

 

POUR LES ENFANTS  

LE CENTRE HISTORIQUE POUR LES ENFANTS 23/02 et 02/03 à 14h  

Munis d'un livret et accompagnés d'un guide, vos enfants découvriront la ville en s'amusant. Place au 

jeu et que le meilleur gagne! 

 

CACHE-CACHE DANS LA VILLE AVEC FRÉDÉRIC BAZILLE les 21 et 28 /02 à 14h 

L'artiste montpelliérain a laissé son empreinte au cœur de sa ville natale. Encadrés par un guide, partez 

en famille à la recherche de ses portraits. 

 

SPECIALE VISITE  MEDIEVAL  

LA DAME DE CARCASSONNE RECRUTE Jeudi 24 février de 15 h à 16 h et  16 h 15 à 17h15 
Visite costumée de l’hôtel de Gayon. Immersion au cœur du Moyen Âge : où on recherche une 
gouvernante au 3 rue de la Vieille. 
 
ATELIERS ET ANIMATIONS MÉDIÉVALES le 3 mars  de 10h à 12h et 15h à 17h 
2 ateliers autour du Moyen-Age : "Réalise ton blason" ou "Secrets d'enlumineur". Les inscriptions sont 
ouvertes et limitées ! 

 
"Réalise ton blason" 
jeudi 3 mars 2022 de 10h à 12h. A partir de 6 ans. 
Sinople, sable de gueule, en pal ou en bande... Quel drôle de vocabulaire que celui de l'héraldique, la 
science des blasons! Mais quelle est donc la signification de ces étranges mots? Pour que ce langage 
mystérieux reste bien dans la tête, rien de mieux que de s'armer de son imagination et de pinceaux 
pour créer ses propres armes ! 
 
"Secrets d'enlumineur" 
jeudi 3 mars 2022 de 15h à 17h - A partir de 10 ans et adulte 
Préparer la peau d'un animal qui servira de support. Poser délicatement l'or en fine feuille. Choisir 
dans la nature les couleurs de l'oeuvre. Prendre son temps. Le métier d'enlumineur est une école de 
la patience. Concentration est le maître-mot pour faire éclore, au fil des coups de pinceaux, une 
création artistique. 
 
LE MOYEN-ÂGE COMME SI VOUS Y ÉTIEZ Dimanche 6 mars de 15hà 17h 
Suivez les comédiens de la troupe des Chevaliers de l'Ordre des 4 Vents et voyagez dans le temps à la 
découverte du Montpellier médiéval ! 
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LES INCONTOURNABLES  
VUE ROYALE DEPUIS L’ARC  28 février de 14h à 17 h par créneaux de 1/2h 
Vous en rêviez, l’office du tourisme de Montpellier l’a fait ! Venez gravir les 90 marches qui vous mèneront 
au sommet de l’arc de triomphe de la ville. Laissez-vous conter l’histoire de la place du Peyrou et de  
L’impressionnante statue du roi soleil par notre guide et ne résistez pas à l’envie de repartir avec un 
selfie…royal !  Une expérience inoubliable pour toute la famille à petit prix. 

 
LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ 
Découverte du mikvé en 20 min avec un guide conférencier ! Le mikvé médiéval de Montpellier, bain 
rituel juif de purification du XIIIe siècle est le témoin de l'importance de la communauté juive qui a 
joué un grand rôle dans le développement et le rayonnement de Montpellier.  
le mikvé compte parmi les plus anciens et les mieux conservés d'Europe. Le mikvé est alimenté par 
une nappe d'eau souterraine constamment renouvelée ; l'eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui 
symbolise son passage. 
 
MONTPELLIER AU COEUR DE LA SÉRIE UN SI GRAND SOLEIL  
Les Samedis  –19/02-  26/02 et 5/03 à 10H ET mardi  22/02 et mercredi 02/03à 15H  
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 » ! 
 
LES VALEURS SURES  
MONTPELLIER : LE CENTRE HISTORIQUE « L ESSENTIELLE » tous les jours des vacances scolaires  
LA FACULTÉ DE MÉDECINE : UN BÂTIMENT HISTORIQUE les 18- 19 – 25 -28 février et 2 -4 mars 
VISITE EN ANGLAIS DE MONTPELLIER : "HISTORICAL CENTER" les samedis 19 -26 février et 5 mars 
MONTPELLIER DE PLACES EN PLACETTES Lundi 21 février 
L'AGORA : CITÉ INTERNATIONALE DE LA DANSE Mardi 22 février  
MÉRIC, LIEU D'INSPIRATION DE FRÉDÉRIC BAZILLE Mercredi 23 février  
MONTPELLIER BY NIGHT Vendredis 25 /02 et 4 mars  
STREET ART VUE D’ENSEMBLE Vendredi 25 février   Jeudi 3 et vendredi 4 mars  
LES HÔTELS PARTICULIERS, DES TRÉSORS D'ARCHITECTURE Mardi 1er mars 
L'OPÉRA COMÉDIE Mardi 1er mars 
ARCHITECTURES CONTEMPORAINES LE LONG DU LEZ Jeudi 3 mars 
UN NOUVEL ÉCRIN POUR LES FUTURS MÉDECINS Vendredi 4 mars 
 
Retrouvez toutes les visites guidées  https://www.montpellier-
tourisme.fr/offre/recherche/preparer/agenda-tous-les-evenements/8/~/(page)/1 
 
Et biensur tout l’agenda de vos vacances en famille avec des enfants disponible sur le site une 
sélection de bons plans de nos partenaires  
https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Vous-etes-plutot/Votre-agenda-famille  
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