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PRENEZ VOTRE TEMPS

À MONTPELLIER

Une expérience urbaine unique dans une métropole où l’on respire et où la nature est reine.
L’ESPACE D’UNE JOURNÉE

L’ESPACE D’UN SÉJOUR

Les amoureux de patrimoine se laisseront séduire par son ambiance décomplexée, où l’art est partout, guette, bouscule. Près de
70 somptueux hôtels particuliers, un Arc de triomphe et une place
Royale du Peyrou érigés à la gloire de Louis XIV, des ruelles médiévales, la plus ancienne faculté de médecine du monde… Ici
l’esthétisme se conjugue au passé, au présent et au futur ! Des
fontaines à foison, dont celle des Trois Grâces pour ne parler que
de la plus connue d’entre elles, un cœur de ville « l’Écusson » entièrement piétonnier, des tramways colorés qui combinent mobilité
douce et modernité, des œuvres street art aux quatre coins du territoire, sans oublier les prouesses d’architecture contemporaine qui
font de Montpellier une référence en la matière... Un musée à ciel
ouvert, créé par tous, pour tous.

C’est toute une palette de couleurs, d’odeurs et de plaisirs
qui attendent les visiteurs. La mer que l’on rejoint à vélo
le long des pistes cyclables entre vignes et étangs, des
pépites d’archéologie aux portes de la ville, le charme des
cabanes de pêcheurs le long des espaces lagunaires,
l’authenticité des villages languedociens, d’innombrables
jardins et espaces naturels remarquables, un patrimoine
viticole chargé d’histoire, ou encore la majestuosité des 7
sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco à moins
de 2h de Montpellier …

L’ESPACE D’UN WEEK-END
On prend de la hauteur, on goûte à L’excellence, au luxe qui n’a
pas de prix. De l’audacieuse collection Soulages au musée Fabre,
aux précieuses et exclusives expositions temporaires du MO.CO
Montpellier contemporain, en passant par le charme de Richer de
Belleval contemporain niché dans un bâtiment historique avec vue
plongeante sur la cathédrale, sans oublier les nombreuses tables
bistro-gastronomiques qui ont récemment fleuri à Montpellier, tout
ici invite à vivre la ville autrement, au gré de ces adresses montées
en gamme au fil des ans…

L’ESPACE D’UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
On vit, on vibre au rythme de la ville. Et on se laisse
transporter par son énergie festive et créative, ses fêtes et
festivals à foison, ses rencontres à n’en plus finir…
L’espace d’un jour ou de toujours.

Montpellier
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UNE CANDIDATURE POUR DEVENIR EN 2O28

CAPITALE EUROPÉENNE
DE LA CULTURE
LA CANDIDATURE DE MONTPELLIER

LA CANDIDATURE EUROPÉENNE EN FRANCE

Avec Sète, la Région Occitanie, le Département de l’Hérault,
la Communauté d’agglomération de Sète Agglopôle,
la Communauté de communes du Pays de Lunel, la
Communauté de communes du Grand Pic-Saint-Loup,
la Communauté de communes Pays de l’Hérault, l’Agglo
Hérault Méditerranée, et toutes celles et ceux qui voudront
s’engager à leurs côtés, Montpellier et Montpellier
Méditerranée Métropole se lancent dans une aventure
aussi passionnante qu’inédite : une candidature pour
devenir, en 2028, capitale européenne de la Culture.

En 1985, l’actrice Melina Mercouri, alors ministre grecque de la Culture,
lançait l’idée de désigner chaque année « une ville européenne de la
culture ». Deux ans plus tard Athènes inaugure la longue série de ce
que l’on appellera, à partir de 1999, les « capitales européennes de
la culture ».

UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA
CULTURE
Bassin de vie jeune, dynamique et généreux, ouvert aux
autres, où les valeurs de fraternité et de solidarité dominent,
où la connaissance occupe depuis toujours une place
importante, notre territoire regorge de ressources pour
porter cette candidature.
La rencontre particulière de paysages naturels singuliers, du
littoral aux vallées, d’un patrimoine exceptionnel et d’une ville
très contemporaine sera notre force. Nous pouvons nous
appuyer sur les atouts indéniables d’un territoire artistique,
culturel et patrimonial historiquement accueillant pour les
artistes et les créateurs.
Cette candidature favorisera l’émergence de nouveaux
parcours reliant les territoires, les habitants et créant du
commun. Elle permettra de donner un nouveau souffle
à notre ambition culturelle en forgeant sur le long terme
une stratégie conjointe, basée sur la conviction que nous
partageons une communauté de destin.

Cette initiative vise à sauvegarder et promouvoir la diversité des cultures
en Europe, mettre en valeur les traits communs qu’elles partagent
en consolidant chez les citoyens le sentiment d’appartenance à un
espace culturel commun,
mais aussi renforcer la contribution de la culture au développement à
long terme des villes, sur les plans économique, social et urbanistique,
en tenant compte de leurs stratégies de territoire et de leurs priorités
respectives.
Chaque année, le titre est décerné à une ville, dans deux pays de
l’Union Européenne selon une liste chronologique préétablie jusqu’en
2033.
La France et la République Tchèque ont été désignées pour 2028.

LES ÉTAPES DE LA CANDIDATURE
1er décembre 2022 : Remise du dossier de la pré-candidature
1er semestre 2023 : Sélection des 4 villes candidates
Décembre 2023 : Remise du dossier de candidature
Années 2024-2028 : Désignation de la ville lauréate capitale
européenne de la culture 2028
Janvier 2028 : Début de l’année capitale

LES ÉVÈNEMENTS DE MONTPELLIER

IMMANQUABLES

CHAMPIONNAT DU MONDE DE
PATINAGE ARTISTIQUE

ESCALE À SÈTE

Du 21 au 27 mars 2022, Montpellier et la Sud de France
Arena accueilleront les mondiaux de Patinage Artistique.
Une quinzaine de nations seront présentes dont la Chine, les
USA, le Canada....
6 jours d’épreuve :
- 150 officiels d’arbitrage
- 200 patineurs
- 300 coachs, team leaders, team médical
- 50 Nations
- 300 volontaires

Sète : un écrin exceptionnel pour célébrer le patrimoine
maritime en Méditerranée. Depuis sa première édition
en 2010, la fête biennale Escale à Sète accueille le
monde maritime durant la semaine pascale, et célèbre
les traditions au cœur du port de Sète.
Ce rendez-vous international est devenu le premier
événement dédié au patrimoine maritime sur toute la
Méditerranée, rassemblant plus de 300 000 visiteurs
autour de 120 bateaux traditionnels, près de 1000
intervenants authentiques et la présence de plusieurs
Marines Nationales.

La FFSG a dévoilé la mascotte officielle de l’événement
: LOULOU la loutre. Elle a été conçue par Nell Méjean,
étudiante à l’ESMA Montpellier

TEMPS FORTS :
Mardi 12 avril : « Escale parade », les Grands
voiliers débarquent !

		

Mercredi 13 avril : Escale Moussaillon : Les enfants à
l’abordage !
Jeudi 14 avril : « Escale au Pays Bas », les invités sur
le pont !
Vendredi 16 avril : « Escale Solidaire » , l’esprit des
gens de mer !

400 ANS DE MOLIÈRE
(1622 – 2022)

Samedi 16 avril 2022 : « Escale des Gens de mer » : le
défilé des flottilles !

Il y a 400 ans, en janvier 1622, voyait le jour à Paris JeanBaptiste Poquelin dit Molière (1622-1673), le plus célèbre
comédien et dramaturge français. Molière a séjourné par
deux fois à Montpellier en 1654 et 1655. L’auteur a laissé des
traces de son passage dans la ville. Nous vous invitons à les
découvrir. Molière séjourne une première fois à Montpellier
durant l’hiver 1653-1654, à la suite du prince de Conti. Ce
dernier vient présider des Etats de Languedoc qui se tiennent
dans la ville. Conti fait son entrée à Montpellier au son des
coups de canons de la Citadelle le 10 novembre 1653.
Durant la session des Etats de Languedoc qui se déroule de
décembre 1654 à mars 1655, Molière fait un second séjour
à Montpellier.

Le programme Escale à Sète 2022 s’articule autour
de 3 thèmes fondamentaux liés au monde maritime
: « Le patrimoine et la culture », « la solidarité » et «
l’environnement » .
https://escaleasete.com/

LA VILLE DE MONTPELLIER
CÉLÈBRERA LE 400E ANNIVERSAIRE
DU SIÈGE DE MONTPELLIER
En 1622, Montpellier alors place forte protestante est un
enjeu politique et religieux pour Louis XIII qui cherche à
imposer son autorité.
La ville est assiégée par 14000 soldats et finira par se
rendre épuisée mais invaincue après deux mois de
durs conflits… Cet épisode historique qui a conduit
à la construction de la citadelle où se trouve logé
actuellement le lycée Joffre fêtera en 2022 ses 400 ans.

L’Office de Tourisme de Montpellier Métropole va organiser
durant l’année des représentations théâtrales dans la faculté
de Médecine.
TEMPS FORTS :
4 Mai et 18 Juin : Déambulation Molière en Languedoc
19 & 26 Juillet/ 2 & 9 Août : Théâtre estival à la faculté de
médecine.
25 Mai au 25 Juin : Le festival Printemps des Comédiens a
préparé un programme de fête dont un des points forts sera
la célébration des 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste
Poquelin, Molière.

A suivre des animations autour de cet anniversaire
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PLACES

L’ESPACE D’UN

FESTIN
LE NOUVEAU ÉTOILÉ 2022

Nos chefs cuisiniers ambassadeurs passionnés de leurs territoires et du terroir font vibrer
nos papilles et nous émerveillent avec des produits en circuit court de producteurs.

LES PETITS NOUVEAUX ON DÉCOUVRE !
LA TABLE DES POÈTES

La table des poètes de Thomas Réa,
vient de fêter ses 2 ans et vient d’obtenir
le label Ecotable *** pour la qualité
de son engagement pour une cuisine
durable. Thomas Réa a notamment
travaillé avec Joël Robuchon, des
chefs Pourcel. Thomas et son équipe
vous accueillent du lundi au vendredi
midi dans une ambiance chaleureuse
et décontractée. On y retrouvera des
soirées gastronomiques, des expositions
et des ateliers de cuisine avec le chef
pendant 3h chaque mercredi.
https://la-table-des-poetes.com

O PETIT TRINQUE FOUGASSE
Mathieu Baudet ,propriétaire des
établissements
Trinque
Fougasse,
s’est associé à Paul Courraux, chef du
restaurant le Saint Georges à Palavas ,
et ils viennent d’ouvrir le O Petit Trinque
Fougasse.
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h
https://www.trinquefougasse.com

LA TABLE DE LA LYRE
Pierre Olivier et Capucine Prouhèze,
vous accueillent à la table de la Lyre
pour un moment de partage et de
plaisir, une restauration bistronomique.
Une sélection maison mettant en avant
les producteurs locaux, à l’image des
produits sélectionnés pour la confection
des assiettes.

et ses chefs Jacques et
Pourcels -

Laurent

www.hotel-richerdebelleval.com/
jardin-des-sens/

Après seulement 9 mois d’existence,
ils sont récompensés par le Guide
Michelin 2022. Récompensé aussi
d’une “assiette” leur brasserie La
Canourgue et le Terminal#1

LES ÉTOILÉS 2021

https://www.tabledelalyre.fr/

LE VR A VIN
Le chef lozérien Pierre-Olivier Prouhèze
se lance un nouveau défi. Mi- septembre,
il ouvre, avec son associé Clément Gely,
Le VR à vin, quartier Euromédecine
à Montpellier. Un restaurant de type
«bistronomique» ouvert les midis du
lundi au vendredi.

RESTAURANT

PASTIS

et son chef Daniel Lutrand https://pastis-restaurant.com

http://www.restaurantlevravin.fr

LA CASA PICAFLOR

La nouvelle adresse branchée des
beaux arts – Une cantine tropicale, à michemin entre cantina et bar à cocktails,
le restaurant propose une variété de
plats inspirés de la gastronomie sudaméricaine, surtout péruvienne, avec
une touche japonaise.
https://casa-picaflor.fr

la casa picaflor

LE JARDIN

DES SENS

L’ÉTOILÉ DEPUIS 2009

RESTAURANT

LECLERE

et son chef Guillaume Leclere
www.restaurantleclere.com

-

Il vient d’être également distingué
par Gault & Millau dans la catégorie
«Cuisine de la Mer Occitanie»

REFLET
LA RÉSERVE

RIMBAUD

https://reserve-rimbaud.com

Il a également été récompensé d’une
étoile verte, distinction décernée
depuis 2020 aux adresses qui sont
dans une démarche de gastronomie
durable.

et son chef Charles Fontès -

la table de la lyre

D’OBIONE

et son chef Laurent Cherchi www.reflet-obione.com

Cette année , une rénovation
6 .
complète du restaurant

LES CHEFS POURCELS OUVRENT 2 RESTAURANTS ET 1 BAR
RÉCOMPENSÉ DU GAULT&MILLAU D’OR OCCITANIE
2021 - LAURÉAT : JACQUES & LAURENT POURCEL –
LE JARDIN DES SENS

BISTRO DE LA CANOURGUE
CÔTÉ BISTRONOMIQUE
Une bonne cuisine de terroir, décontractée et chic, une
cuisine simple, sans esbroufe, généreuse, savoureuse,
de goût et gourmande, dans un restaurant décontracté.
Jacques & Laurent Pourcel remettent au goût du
jour des produits authentiques, des saveurs fraiches,
dépoussiérées, classiques ou originales et des textures
entre rusticité et légèreté. 3 espaces pour découvrir
cette cuisine colorée et parfumée avec une pointe
d’extravagance, des frères Pourcel.

LE JARDIN DES SENS
CÔTÉ GASTRONOMIQUE
Une Evasion culinaire d’excellence, des étoiles dans
les yeux et les papilles frissonnent, on les attendait ils
sont au rendez-vous au sommet de leur forme.
Leur nouveau challenge : la reconquête des étoiles,
par un « dialogue avec notre Méditerranée » en dix ou
quinze services d’un brio exceptionnel.
A suivre !

LE BAR L’ÉLYTRE
CÔTÉ BAR
Chic et discrétion. Le « lieu » sophistiqué, feutré et
chaleureux dans un cadre sublime, sous la protection
de la voûte foisonnante audacieuse, impressionnante
qui scintille: des élytres, des scarabées aux mille
nuances de vert. Atmosphère intime de club privé, de
cabinet de curiosités. Un ailleurs pour des expériences
uniques.

NOUVEAUTÉ : COURS DE CUISINE AVEC JACQUES OU LAURENT POURCEL

COURS DE CUISINE
Des expériences pour des petits groupes.
Un programme de cours vous permettra de découvrir
le monde enchanté de la cuisine de Jacques et Laurent
Pourcel et d’apprendre au gré des séances recettes,
tours de mains et astuces des jumeaux cuisiniers.
Retrouvez toutes les informations sur :
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https://www.hotel-richerdebelleval.com/

LES INCONTOURNABLES ON ADORE !
LE SOULENQ
Arthur Lahmy et Camille Rigal ne sont pas des
inconnus. Le premier est à l’origine de l’excellent Anga,
table montpelliéraine qui a rapidement tapé dans l’œil
de tous les connaisseurs et qui a valu à Arthur notre
trophée Jeune Talent en 2017.
Une dotation Gault & Millau est venue récompenser
cette initiative et ses deux instigateurs qui une
nouvelle fois bougent les lignes avec passion et
joie de vivre.
https://www.soulenqrestaurant.fr
Gault & Millau Éloquence Occitanie 2021
- Lauréat : Pierre Quatrefages (Soulenq –
Montpellier)
le soulenq

le domaine du grand puy

LE DOMAINE DU GRAND PUY
Situé à l’Ouest de Montpellier, dans le nouvel éco-quartier des
Grisettes, le Domaine du Grand Puy, également connu sous le nom
de « Mas Nouguier » est maintenant tenu par les Compagnons
de Maguelone. Ils proposent un restaurant au format bistrot
méditerranéen, atypique, authentique et savoureux, privilégiant
les circuits courts, locaux et les productions des Compagnons
de Maguelone.
Le Domaine du Grand Puy est une Entreprise Adaptée, qui
emploie un minimum 75% de personnes en situation de
handicap, à l’accueil, au service et en cuisine.
https://domainedugrandpuy.fr

LE MAZERAND
Le restaurant Mazerand vous accueille dans une imposante maison
de maître au design chic et élégant, au sein d’un magnifique parc
arboré. C’est une cuisine gourmande, généreuse et goûteuse,
magnifiant les produits du sud que vous propose le chef, Jacques
Mazerand. Entre mer et garrigue, la carte évolue au fil des saisons
pour être au plus près des produits, en respectant la biodiversité.
3 FOURCHETTES AU GUIDE MICHELIN ET
2 TOQUES AU GUIDE MILLAU
LATTES

LE MAHÉ

http://www.le-mazerand.com

Le respect des saveurs c’est le credo du chef Richard
Juste. En duo avec sa compagne Sabrina Delcros,
une nouvelle aventure commence. On va droit au
but, le respect du producteur, du fruit de son travail,
la saisonnalité, une cuisine sincère, goûteuse et le
respect du client. Le chef du Mahé agite la gastronomie
de Montpellier.
https://www.mahe-restaurant.fr

L’ARBRE
L’Arbre est un restaurant sur deux niveaux à Montpellier
niché au pied et au sommet de l’Arbre Blanc. Au 17ème
étage, le bar de l’Arbre offre une vue imprenable à 360°
sur la mer et les reliefs des Cévennes.
Avec le restaurant de l’Arbre, Eric Cellier, Charles et
François Fontes proposent un audacieux contraste
entre la modernité de l’Arbre Blanc, la dernière folie
architecturale de Montpellier et la volonté de renouer
avec la tradition française de la gastronomie.
https://larbre-restaurant.fr/

le mahé

LE R RESTAURANT

Fréderic Husser traiteur a lancé son concept de restaurant et
musée : Mobilier au design sur mesure, lumières d’ambiance et
cadre chaleureux pour partager d’agréables instants entre le bar
et l’espace restaurant... Côté restaurant, vous aurez le choix d’une
cuisine de produits frais sélectionnés pour déguster des recettes
de saison : Formule chrono ou à la carte pour déjeuner le midi, en
repas d’affaires ou en groupe de réunion.
MAUGUIO
https://www.r-restaurant.fr
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L’INCONTOURNABLE BAR À COCKTAIL ON TESTE !
L’APERTURE

En associant ses deux champs d’expression : la photographie et le
cocktail, Julien Escot a fait d’Aperture son projet le plus personnel :
un cocktail bar aux allures de galerie d’art. Suivant une approche
radicalement moderne, l’équipe élabore des cocktails innovants et
inspirés. Cuisine créative de qualité qui peut être consommée de façon
décontractée au bar ou confortablement assis à table.
Figure parmi la collection des meilleurs bars et restaurants du
monde : 50 Best Discovery
https://aperturemontpellier.com

MON CAVISTE A UN GRAIN ET SES DEUX FESTIVALS
Ils ont la passion des belles références, en vins et spiritueux des plus
connues aux plus pointues. Geoffrey et Samih ont ouvert leur enseigne
quartier de la Pompignane.

LE SOFT FESTIVAL DU 2 AU 3 JUILLET 2022 AU
MARCHÉ DU LEZ

Une première en France, un évènement entièrement dédié à
l’univers du sans alcool ! Un évènement innovant qui sera le tout 1er
festival/salon destiné à mettre en valeur le savoir faire en matière de
boissons non alcoolisées. Un évènement familial, fédérateur où tout
le monde se retrouve pour découvrir, déguster et apprendre à mieux
consommer. Mais aussi un évènement d’enjeu de santé publique car
les consommateurs français ont pris conscience du lien qui existe
entre leur alimentation, leur santé et leur bien-être.
Plus d’infos dans les mois qui viennent sur :
www.softfestival.com

LE MONTPELLIER COCKTAIL TOUR DU 20 AU 23
SEPTEMBRE 2022

Geoffrey a créer ce festival pour encourager au “slow drinking”. Il s’agit
ici de prendre son temps pour savourer et partager la dégustation
d’une boisson préparer par des professionnels avec des produits de
qualité. Le cocktail tour c’est 8 établissements mettant en avant la
culture cocktail. Une semaine dédiée à la mixologie et à la créativité
des bartenders. Avec 8 cartes cocktails éphémères concoctées. Cet
évènement aura lieu dans 6 grandes villes de province (Montpellier,
Toulouse, Bordeaux, Marseille, Lyon, Nantes) et a pour but de mettre
en avant les scènes cocktails de ces grandes villes. Le public a accès
à des prix préférentiels sur ces créations cocktail en téléchargeant
gratuitement un PASS sur le site : www.cocktail-tour.com

©GuilhemCanal

LES BARS À COCKTAIL ON Y VA !
LE NECTAR COCKTAIL CLUB
L’AVANT-GARDISTE
Plus qu’un bar à cocktail, plus qu’un cocktail sur mesure, c’est
tout un travail artistique à travers les choix de verres, d’ambiance
musicale et de décoration !
https://www.belaroia.fr/

LA PLAGE BY VERCHANT
Et si vous choisissiez un cocktail en fonction de la musique que
vous écoutez ? C’est ce que propose l’expérience Verchant , par
exemple le « Purple Rain » Gin Beefeater, shrubb de betterave,
tonic fleur de sureau ou bien encore « La Bamba » Mezcal infusé
au grué de cacao maison, Noilly Prat ambré, liqueur de café
maison, ambiance assurée.
CASTELNAU-LE-LEZ
https://www.domainedeverchant.com/fr/restaurant-laplage.html

L’ARBRE LE ROOFTOP
Au sommet de l’Arbre se dresse le bar, tel un Roof Top
dominant Montpellier et sa Région. Depuis le 17ème et dernier
étage, la terrasse offre une vue d’exception avec une sélection
des meilleurs spiritueux pour des créations de cocktails.
https://larbre-restaurant.fr/
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L’ALTER EGO OUVRE SON GASTRO ON AIME !
L’ater ego Bistro associe les produits
locaux de saison et vin soigneusement
sélectionnés. Romain et Angélique
Salamone ,associés à Benoit Paillaugue
le rugbyman, trois épicuriens à la tête
de l’Alter Ego qui ont en effet la volonté
de proposer une cuisine de qualité,
à la fois accessible, authentique et
exigeante.

Depuis mi- octobre, L’alter Ego propose un
repas gastronomique et renversant à l’étage du
restaurant. Plongé au cœur d’un cocon végétal
et luxueux, Romain Salamone retrouve son
premier amour, le gastronomique ! Un menu
soigneusement élaboré par le chef avec une
cuisine surprenante, inventive & travaillée avec
un menu en 7 étapes. La salle peut accueillir
maximum 30 convives.
www.restaurant-alterego.fr

LES INCONTOURNABLES DANS LA MÉTROPOLE
le marcelle
©GuilhemCanalPhotographer

le temps d’aimé

La table de biar

le restaurant du domaine

LE TEMPS D’AIMÉ

RESTAURANT LE MARCELLE

Temps d’aimé, c’est avant tout une histoire de famille. En
tandem, Bader, le père au service, avec plus de 10 ans
d’expérience dans le métier et, Tankrède, le fils en cuisine,
passé par la table de Jean-Luc Rabanel à l’Atelier (Arles).
Ils proposent une cuisine du marché avec des produits de la
région. La carte est changée chaque semaine et suivant les
arrivages. Ils privilégient la fraîcheur, la qualité et le fait maison.

Le savoir-faire et la créativité du chef exécutif Mathieu
GOURREAU permet de découvrir au fil des saison les produits
de la région valorisés et sublimés dans une ambiance intimiste
et chaleureuse.

LATTES
https://www.restaurant-tempsdaime.com/

LE DOMAINE DE BIAR

DOMAINE DE VERCHANT À CASTELNAU LE LEZ
https://www.domainedeverchant.com/

Hors Métropole
RESTAURANT DU DOMAINE

La cheffe Jodie Wadeh propose une cuisine authentique avec
des produits de la région ou du jardin. Une cuisine slowfood
pour une expérience gustative au plus proche de la nature et de
ses cycles en collaboration avec des producteurs passionnés
pour vous faire découvrir une cuisine locale, méditerranéenne
où le goût, le plaisir et le partage sont mis à l’honneur.

C’est une histoire de famille. Vous pourrez découvrir une
cuisine au gré des saisons autour de produits frais et
minutieusement préparés par la Chef Sophie. Un moment
convivial et où les sens s’émerveillent avec une sélection de
producteurs locaux.
ST-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE

LAVÉRUNE
https://domainedebiar.com

https://www.restaurant-du-domaine.fr/
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LES TIERS LIEUX DE

MONTPELLIER

MARCHÉ DU LEZ – HALLES DU LEZ , L’INCONTOURNABLE À VOIR !
Avec ses 4 lieux : le marché du Lez, la foodcourt, les
halles du Lez avec ses corners gourmands et son rooftop
c’est le lieu trendy Montpellierain.
Le concept : un Hot-spot créatif regroupant commerces,
brocanteurs, marchés de producteurs, restaurants,
foodtrucks, startups, animations , évènements et
expositions... le Marché du Lez est installé dans d’anciens
locaux industriels et agricoles.
Le Nouveau quartier tendance de Montpellier !
www.marchedulez.com

HALLE TROPISME CULTURE ET ART À TESTER !
La Halle Tropisme est un village de 10 000m2 habité par plus de 200
créatif.ves ; un village qui accueille au quotidien des professionnels,
des familles, des curieux, des étudiants, des voisins...
Tropisme propose une programmation artistique et culturelle pour
tous.tes qui mêle sans complexe musique et expérimentations
culinaires, art contemporain et clubbing, débats d’idées et
afterworks…
À ne pas rater : le marché du mardi soir !
www.tropisme.coop

HALLES PLAZA QUARTIER DES GRISETTES LE PETIT NOUVEAU
Lieu de vie et d’échanges autour du bien-manger, marché
couvert pour prendre goût aux bons produits, les Halles
Plaza célèbrent le terroir dans toute sa saveur. Une
approche authentique, portée par des artisans passionnés,
le tout dans un esprit moderne de halles gourmandes à la
française. Les Halles Plaza, le nouveau temple du bienmanger pour remplir son panier de produits frais.
www.hallesplaza.fr
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L’ESPACE D’UNE OU PLUSIEURS

NUITEES

LES NOUVEAUTÉS HÉBERGEMENTS DERNIÈRE NEWS
HOTEL RICHER DE BELLEVAL
RELAIS CHÂTEAU *****
Donnant sur la plus ancienne et la plus romantique place
de Montpellier cet ancien hôtel particulier, construit au
XVIIe siècle, était la première Mairie de Montpellier.
C’est là que les frères Pourcel ont posé leurs valises.
Minutieusement rénové par les plus grands spécialistes
de la restauration du patrimoine, c’est 20 chambres
luxueuses teintées de classicismes et pimentées de
touches fantaisistes et bohème que Cristian Collot
designer d’intérieur a pensé.
www.hotel-richerdebelleval.com

MAISON BAYARD
A deux pas de la gare de Montpellier Saint Roch, Maison
Bayard dévoile 7 chambres aux lignes épurées dont
chaque détail concourt a créer une atmosphère unique
et éclectique. Une expérience sur-mesure, toutes les
chambres sont connectées afin de personnaliser les
nuitées. Il y a également un restaurant dans l’hôtel.
www.maison-bayard.com

DOMAINE DE BIAR****

Nouveau classement en hôtel 4 étoiles ! Découvrez un lieu d’exception aux portes de Montpellier, prétexte à s’ouvrir vers une nature
apaisante, dédié au plaisir et au bien être. Aussi, parfaite communion entre la terre nourricière et l’inspiration humaine, ce domaine est à la
fois résidence de charme, lieu de réceptions raffinées et manade, pension pour chevaux… A ce jour, le Domaine de Biar est le témoignage
d’une démarche éco-responsable aboutie. En effet, le domaine a mis la nature au cœur de chacune de ses actions.
https://domainedebiar.com/biar/

PROJET
OUVERTURE

2023

SIX SENS à LATTES
Résidence hôtelière, nouvelle génération, prévue pour 170 chambres avec un rooftop avec
piscine, bar , salle fitness , salle séminaire et coworking, conciergerie et service voiturier

LES NOUVEAUTÉS HÉBERGEMENTS JEUNESSE
RÉSIDENCE KABANE OUVERTURE AVRIL
Kabane, un véritable lieu de vie étudiant entièrement
neuf, situé sur les bords du Lez, dans un cadre calme et
verdoyant à Montpellier. À moins de 10 minutes en voiture
du quartier dynamique de Port Marianne, la résidence
propose 179 logements du studio cocooning à la chambre
privée en colocation, entièrement meublés, équipés et
décorés avec soin.

OUVERTURE FIN
D’ANNÉE 2022

AUBERGE DE JEUNESSE
NOUVELLE GÉNÉRATION
Près de la gare et à deux pas de la place de la Comédie la jeune
société Montpelliéraine JBMB prévoit 20 chambres pour 100
couchages avec salles de bain privatives, et un bar restaurant
d’une centaine de couverts environ.
Site web en construction....

Entièrement pensée et conçue pour répondre aux
nouveaux besoins des étudiants.
https://www.uxco-kabane.com/
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LES NOUVEAUTÉS HÉBERGEMENTS CÔTÉ TRAVAUX
LE ROYAL HÔTEL ***
Juste à côté de la gare, le nouveau design de
l’établissement mêle un style post industriel à des
couleurs chaleureuses et profondes. Cette enseigne
existe depuis 1910. C’est 46 chambres qui ont été
revisitées en véritables pièces à vivre.
www.royalhotelmontpellier.com/fr

APRÈS 13 MOIS DE TRAVAUX
RÉOUVERT EN FÉVRIER 2022

DOMAINE DE BIAR****
Travaux d’embellissement pour janvier 2022 puis
différentes tranches de travaux prévues en 2023.
https://domainedebiar.com/biar/

le royal hôtel
le domaine de massane

DOMAINE DE VERCHANT*****
Création de 24 chambres type suite avec
loggia privative, le projet doit s’insérer dans son
environnement naturel et prendra en compte la
biodiversité du site (ensoleillement, végétalisation
etc…) www.domainedeverchant.com/fr/

DOMAINE DE MASSANE*****

3 ans de Travaux pour Domaine de Massane à
Baillargues qui passera du 3 au 5*.
www.massane.com

HÔTEL CAMPANILE ****
Travaux du Kyriad Prestige**** est devenu un
Campanile 4*.
http://kyriad-prestige-montpellier-ouestcroix-dargent.montpellier.hotels-fr.net/fr/

DERNIÈRE NEWS HÉBERGEMENTS ON FÉLICITE !
OBTENTION EN 2021 DU LABEL CLEF VERTE
- APPART CITY MONTPELLIER CONFORT MILLÉNAIRE

LE LABEL CLEF VERTE
Premier label environnemental international pour
l’hébergement touristique et la restauration, le label
Clef Verte/Green Key distingue des hébergements
touristiques et restaurants qui justifient d’une gestion
environnementale performante, continue et dynamique
ainsi que de pratiques responsables.

NEWS INSOLITE DOG-FRIENDLY !
MONTPELLIER DOG-FRIENDLY

LE SAVIEZ VOUS ?

Quand vous venez avec votre chien à l’hôtel Richer
de Belleval et au Domaine de Verchant, vous avez
un accueil privilégié avec un panier adapté à votre
chien, des croquettes de bienvenues.

Montpellier élue une nouvelle fois ville la plus dogfriendly de France pour la deuxième année consécutive
en 2020 selon le magazine 30 Millions d’Amis. Cela
signifie que la ville est la plus agréable des lieux de vie
urbains en France pour les propriétaires de chiens et
leurs compagnons à quatre pattes.
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L’ESPACE D’UNE

DÉGUSTATION

En centre-ville, ou dans les quartiers de Montpellier, à chaque endroit son marché avec des produits du Sud ! Venez flâner entre les
étals - 4 halles dont trois nichées en cœur de ville, des marchés quotidiens, et un incontournable pour goûter aux odeurs du terroir
: le marché des Arceaux, situé sous l’Aqueduc en contre-bas de la place Royale du Peyrou. Tous les mardis et samedis matin, les
habitués s’y retrouvent autour d’étals de produits paysans.!...

LES FÊTES DU TERROIR DE LA MÉTROPOLE INCONTOURNABLES !

LA FÊTE DE LA TRUFFE

LA FÊTE DE L’OLIVE

LES ESTIVALES

de St Genies des Mourgues
EN JANVIER

de Pignan
EN OCTOBRE

Les estivales dans les villes de la
métropole mettent les produits du
terroir en avant
EN JUILLET ET AOUT

LA FÊTE DE LA TOMATE

LES RENCONTRES VIGNERONNES

de Clapiers
EN SEPTEMBRE

de Montpellier
EN NOVEMBRE

LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME ON DÉCOUVRE LE TERROIR !
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LES GOURMANDISES DE CHEZ NOUS MIAM !

LE CHOCOLAT CLAPAS

DE CHEZ AMANDEOUS

La spécialité de Montpellier, chocolat
craquant, fondant… Clapas est un
chocolat praliné et très croustillant,
brisures de riz et crème de touron. Lait
noir ou blanc il est décoré de la statue
des 3 Grâces de Montpellier .

LES OLIVES

DU DOMAINE DE L’OULIVIE
Une histoire de famille depuis plusieurs générations . Le domaine
s’étend sur 30 hectares et compte environ 10 000 oliviers.
Très attachée aux valeurs de la terre, la famille s’engage dans
l’aventure de l’agriculture biologique. Cultiver sans pesticide
et respectant la nature ! Des chevaux pâturent dans l’oliveraie
: ils l’entretiennent tout en apportant la fumure. Les enfants
ont progressivement fait évoluer les pratiques culturales. Ils
sont passés de l’agriculture raisonnée au BIO. Un potager en
permaculture, un jardin de plantes aromatiques et médicinales
ont été créés à l’ombre des oliviers. Les gourmandises a ne
pas rater ! les tapenades, purée d’olive ou toutes les huiles.
https://oulivie.com/

LE VINAIGRE

DE LA VINAIGRERIE
MONTPELLIERAINE
Nicolas Robinson ancien rugbyman
reconverti dans le vinaigre. Depuis 2017,
la vinaigrerie Montpelliéraine élabore
avec patience des vinaigres de vins Bio par
un Process agro-responsable et durable.
L’objectif est de redonner de la Noblesse à
ce produit millénaire et traditionnel du terroir
Languedocien.
BIO – SELECTION
En sélectionnant les vins et par assemblage
des cépages bio auprès des vignerons
Héraultais, leur politique est de produire
naturellement des vinaigres de terroirs et de
les distribuer en circuit court. L’entreprise est
conçue dans une démarche complètement
eco-responsable.

www.amandeous.fr

LES ESCALETTES

DES ESCALETTES

Nouveau gâteau remis au goût du jour,
les escalettes désignent «La gaufre
Languedocienne». L’escalette est un
biscuit savoureux délicatement parfumé,
à l’esthétique travaillée et atypique mais
surtout cuit dans son moule en fonte.
Spécialité culinaire de Montpellier,
l’escalette est la gaufre sèche
traditionnelle du midi. Un biscuit d’antan
authentique et original à découvrir et à redécouvrir !
https://lesescalettes.fr/

LA TISANE

DE CHEZ INFUSE
Géraldine et Nathalie sont deux pharmaciennes
qui ont fait leurs études ensemble, puis ont
créé leur pharmacie. Après des années dans
leurs officine et un besoin de se challenger,
elles décident d’ouvrir un bar à tisane. C’est
là qu’Infuse est né, un bar à tisane et
herboristerie ! Elles sont passionnées par
les plantes, ont choisi de travailler avec des
producteurs locaux et pratiquant la culture Bio.
Elles diffusent leurs conseils pour vous préparer
des infusions à boire sur place ou à emporter,
après un entretien avec elle elles vous préparent
une tisane personnalisée en fonction de vos
envies, besoins et votre pathologie.
Petit plus : A l’étage des praticiens vous reçoivent
lors d’animations :

http://vinaigrerie-montpellieraine.fr/

https://infusemontpellier.fr/therapeutesanimation/
En bas vous pourrez déguster des gourmandises
faites maison à toute heure de la journée.

LA RÉGLISSE

DE AUZIER CHABERNAC
La maison AUZIER a été créée en 1923
par Léon AUZIER et est maintenant tenue
par Magali Auzier. Toutes les confiseries
sont réalisées dans le respect des recettes
d’autrefois, jalousement gardées depuis
3 générations de confiseur. Ils ont reçu le
label ecocert et la certification entreprise
du patrimoine vivant qui récompense les
entreprises françaises aux savoir-faire
artisanaux d’excellence. Leur pâte vanillée
à la réglisse conventionnelle ou bio et la
réglisse au miel sont leur produits phares.

LES ZÉZETTES DE SÈTE

DE LA BELLE ÉPOQUE

www.auzier-chabernac.com
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C’est encore une belle histoire de famille !
Biscuitier depuis 1978, Gaston Bentata, est attaché à la
tradition et veut partager, avec les gourmands, au travers de La
Belle Epoque, les petits biscuits issus de vieilles recettes
familiales, goûtées et appréciées depuis plusieurs
décennies. Depuis sa création, La Belle Epoque est primée
régulièrement lors des concours Hérault Gourmand, En 2012,
la zézette de Sète ® a remportée le Trophée récompensant
son goût inimitable.. Des zezettes aux kémias (produits salés)
c’ est une multitude de gourmandises que nous propose la
belle époque.
www.belleepoque.fr

L’ESPACE D’UNE

EXPOSITION

LE MUSÉE FABRE UN MUSÉE D’EXCEPTION !
Le musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole, crée
en 1828 par le peintre François-Xavier Fabre et entièrement
réhabilité en 2007, est un monument culturel incontournable en
région, s’inscrivant dans la liste des musées les plus importants
d’Europe. Le musée compte parmi les plus belles collections
publiques françaises sans cesse enrichies grâce à des

dons de collectionneurs et artistes avisés : Fabre, Valedau,
Bruyas, Bonnet-Mel, Cabanel, Bazille… Dans ce même élan,
Pierre Soulages a témoigné de son attachement au musée
et à la ville de Montpellier par une généreuse donation de sa
collection, permettant un aperçu de l’ensemble de sa carrière.

Le Jeu de la palette et La Bascule (vers 1760-1765, huile sur toile, 75 x 99 cm pour chacune des toiles), deux œuvres inédites
de Jean-Honoré Fragonard (Grasse, 1732 – Paris, 1806), classées « Trésor national », entrent dans les collections publiques et
font l’objet d’un dépôt exceptionnel au musée Fabre à Montpellier

À travers ses expositions temporaires et des collections
permanentes sans cesse renouvelées, le musée Fabre offre un
patrimoine artistique d’une exceptionnelle diversité, peintures,
sculptures, dessins et objets d’art, racontant à ses visiteurs
l’histoire de la création européenne, de la Renaissance à nos
jours.

L’EXPO DU MOMENT
LE VOYAGE EN ITALIE DE LOUIS GAUFFIER
DU 7 MAI AU 4 SEPTEMBRE
Le musée Fabre rend hommage à Louis Gauffier (Poitiers, 1762Florence, 1801), artiste pour qui l’Italie fut une terre d’élection.
Proche de François-Xavier Fabre, la carrière des deux artistes
est intimement liée, entre Rome et Florence, expliquant la forte
représentation de cet artiste dans les collections du musée
Fabre.

LA PROCHAINE EXPO
BRUYAS
DU 9 AVRIL À SEPTEMBRE 2022

LES EXPOS À VENIR
DOMINIQUE GAUTHIER
DÉBUT JUIN - FIN AOÛT
LES COSTUMES
ÉTÉ 2022
BIENNALE ART CONTEMPORAIN - ART PRESSE
AUTOMNE 2022
LE SOMMEIL
AUTOMNE - HIVER 2022

https://museefabre.montpellier3m.fr/
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LE MUSÉE MONTPELLIER CONTEMPORAIN 2 MUSÉES INCONTOURNABLES !
De la formation jusqu’à la collection, en passant par la production,
l’exposition et la médiation, Montpellier Contemporain (MO.
CO.) est un écosystème artistique réunissant une école d’art et
deux lieux d’exposition : MO.CO. Esba (École Supérieure des

Beaux-Arts de Montpellier), MO.CO. Panacée (Centre d’art
contemporain) et MO.CO. Hôtel des collections, un espace
dédié à l’exposition de collections du monde entier. La Panacée
est un centre d’art gratuit.
https://www.moco.art/fr/page-daccueil

LE MO.CO HÔTEL DES COLLECTIONS IL FAUT Y ALLER !

L’EXPO DU MOMENT
BERLINDE DE BRUYCKERE
DU 18 JUIN AU 2 OCTOBRE
Exposition monographique exceptionnelle de l’artiste Berlinde
De Bruyckere dans l’ensemble des espaces d’exposition du
MO.CO. Hôtel des collections.
Conçue en étroite collaboration avec l’artiste, l’exposition
rassemble une cinquantaine d’œuvres réalisées entre 1999
et 2022, et six nouvelles œuvres produites spécialement
pour le projet montpellierain. Explorant tous ses médiums de
prédilection (sculptures, installations, dessins, aquarelles et
collages), elle investit l’ensemble des espaces.
Si le martyre, la rédemption, la métamorphose, thèmes connus
du travail de Berlinde De Bruyckere, seront essentiels dans
l’exposition du MO.CO., celle-ci s’attachera également à des
aspects moins soulignés, tels que l’érotisme ou les relations et
hybridations de l’humain, du végétal et de l’animal, ainsi que les
notions de travail et d’exploitation.

LA PROCHAINE EXPO
MUSÉE EN EXIL (CHILI, SARAJA, PALESTINE)
DU 5 NOVEMBRE AU 12 FÉVRIER 2023

LE MO.CO PANACÉE IL FAUT VOIR !

L’EXPO DU MOMENT
CONTRE NATURE CONTES & CÉRAMIQUES
DU 21 MAI AU 4 SEPTEMBRE
Une exposition peuplée de monstres, de formes insolentes
et hybrides : ces créatures grotesques, d’émaux et de terres,
forment un monde luxuriant, originel, mystérieux, inquiétant ou
hallucinatoire.
La nature est artifice et l’artifice se fait nature pour décatégoriser
les échelles et valeurs, renverser perceptions et poncifs sur la
sculpture et la tradition céramique. Les œuvres rassemblées
traitent moins de céramique en tant que folklore que de modelage
et d’alchimie comme techniques et magies.
L’eau, la terre et le feu en sont les composants essentiels,
inégalables de ces mondes nouveaux : « on appelle contre-nature
ce qui est contre la coutume. » (Montaigne).

LA PROCHAINE EXPO
APRÈS L’ÉCOLE, BIENNALE ART PRESS DES
JEUNES ARTISTES
DU 1 OCTOBRE AU 8 JANVIER 2022

Les Jeudi de la Panacée
EN PARTENARIAT AVEC LE MIDI LIBRE.

Chaque jeudi à 19h au MO.CO. Panacée, des rencontres et conférences inédites autour de l’art.

UNE EXPO EN SIMULTANÉ
DANS LES 2 CENTRES D’ART DU MUSÉE
CONTEMPORAIN EN 2023

EXPOSITION IMMORTELLE
Première exposition réalisée en simultané dans les deux centres d’art du
MO.CO. MO.CO. Hôtel des collections (la génération X : de 1970 aux débuts
des années 80) et au MO.CO. Panacée. (la génération Y : à partir du milieu
des années 80).
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LE PAVILLON POPULAIRE ON DÉCOUVRE L’ART EN PHOTOS !
Le Pavillon Populaire est un espace d’art photographique
ouvert gratuitement au public. Il affiche une programmation
de haut niveau , en présentant les œuvres d’artistes de notoriété
nationale et internationale. Trois expositions en moyenne s’y
déroulent chaque année.

L’EXPO DU MOMENT - À NE PAS RATER !
PETER LINDBERGH
DU 22 JUIN AU 18 SEPTEMBRE 2022
Première rétrospective mondiale complète consacrée à Peter
Lindberg, en partenariat avec la fondation Peter Lindberg. Connu
mondialement pour ses clichés en noir et blanc de stars et de
mannequins, le photographe allemand Peter Lindberg (1944-2019)
est considéré comme un pionnier dans son art. Il a su redéfinir la
photographie de mode contemporaine et ses standards de beauté
en sublimant les femmes de tout âge.
Peter Lindbergh a élevé la photographie de mode au rang d’art,
libéré les femmes de conceptions oppressives et irréalistes de la
beauté et proposé des images axées sur l’être, plutôt que l’avoir ou
les apparences, défiant ainsi toutes les conventions de l’époque

LA PROCHAINE EXPO
PHOTOGRAPHIE FRANÇAISE
UNE MÉTAMORPHOSE, LES ANNÉES 1970-80
DU 18 OCTOBRE AU 08 JANVIER 2023
Les années 1970-80 sont celles d’une génération qui voit
l’entrée de la photographie dans l’art contemporain : rien de
moins qu’une révolution culturelle. En 150 à 200 œuvres,
l’exposition brosse l’histoire d’une génération qui a fait de la
photographie un enjeu majeur de l’histoire culturelle française.

www.montpellier.fr/506-les-expos-du-pavillonpopulaire-a-montpellier.htm
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L’ESPACE DOMINIQUE BAGOUET ON DÉCOUVRE LES ARTISTES RÉGIONAUX !
L’espace Dominique Bagouet est un lieu d’art et de patrimoine
ouvert gratuitement au public. Dédié aux artistes régionaux du
19e et du 20e siècles, Son succès est croissant, depuis sa
réouverture en 2012.

SONGES ET LITTÉRATURE
- SUZANNE BALLIVET
DU 7 JUILLET AU 11 SEPTEMBRE
...

www.montpellier.fr/3945-espace-dominique-bagouet.
htm

MUSÉE D’ART BRUT ON DÉCOUVRE SA COLLECTION !
800 m2 dotés d’un jardin méditerranéen propose aux visiteurs
une importante collection. Riche d’un fond de 2000 œuvres
environ, elle permet d’avoir un aperçu des différents créateurs
bruts, singuliers et autres visionnaires, surréalistes de tous
horizons confondus, allant de la période « historique » du début
du 20e siècle jusqu’à l’Art Outsider international d’aujourd’hui.
En plus de l’ expo permanente , 3 expositions temporaires
sont organisées chaque année. Chacune d’entre elles est
présentée par un(e) commissaire d’exposition reconnu(e) dans
le monde de l’art, et soutenue par un mécène.

L’EXPO DU MOMENT
ISABELLE JAROUSSE
DU 4 MAI AU 28 AOÛT
«A l’âge adulte, je fis l’acquisition de minuscules amulettes
anthropomorphes, en bois sculpté, qui servaient à protéger
des mauvais esprits la personne qui les portait. Fascinée par
la finesse et la tendresse de ces petits personnages aux dents
pointues, je les installais sur ma table de travail. Pendant des
années, je les observais, les dessinais et les transformais.
Avec le bout de mon pinceau, j’inventais d’autres postures.
Aujourd’hui, animaux, plantes, êtres humains mais aussi
des formes plus abstraites comme des traits, des points, des
courbes, enrichissent mon langage graphique.»

www.musee-artbrut-montpellier.com
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LE MUSÉE LATTARA ON DÉCOUVRE DES ANTIQUITÉS !

ENVIE DE MIEUX CONNAÎTRE LE
PASSÉ DES CIVILISATIONS
ACTUELLES ?

LATTARA, UN PORT ANTIQUE
DU VIE SIÈCLE AVANT NOTRE
ÈRE

Le site archéologique Lattara - musée
Henri Prades de Montpellier Méditerranée
Métropole, situé à Lattes, vous invite à faire un
immense saut dans le temps à la découverte
de l’histoire des femmes et des hommes
qui nous ont précédé sur ce territoire. Une
découverte passionnante vous attend !

Le musée archéologique est situé
à proximité de l’antique Lattara,
port important de la Méditerranée
occidentale. Installé dans l’ancien delta
du fleuve côtier, le Lez, Ledum flumen, il
fut occupé du VIe siècle avant notre ère
jusqu’au IIIe siècle de notre ère.

UN PORT OCCUPÉ PAR DIFFÉRENTES
CIVILISATIONS ANCIENNES
Actif pendant plus de 800 ans, le port de Lattara
fut, en effet, un lieu de rencontre économique et
culturel important pour les peuples qui vivaient
autour du bassin occidental de la Méditerranée
(Les Étrusques, les Grecs depuis Marseille,
Les Ibères, les Romains...) et les populations
celtiques locales. Après une parenthèse de
plusieurs siècles, Lattes deviendra au Moyen
Âge le port de Montpellier.

LES EXPOS DU MOMENT
GAULOIS ? GAULOIS !
JUSQU’AU 4 JUILLET
À travers plus de 350 objets, l’exposition propose une immersion
originale dans la fin de l’âge du Fer (IIIe-Ier s. av. J.-C.). Cette
période de transition, qui voit l’affirmation des peuples gaulois,
est également marquée par des variations dans l’intensité
des contacts avec le monde méditerranéen, lui-même
bousculé par l’expansion romaine. Du territoire des Volques
Arécomiques (Languedoc) à celui des Éduens, Lingons et
Arvernes (Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne), la présence
d’objets similaires interroge. Interactions culturelles, échanges
économiques, contacts politiques ou stratégie identitaire ?
Autant de réalités que l’archéologie permet de mettre en
lumière.
https://museearcheo.montpellier3m.fr/
DE NOMBREUSES GALERIES D’ART VOIENT LE JOUR À MONTPELLIER COMME LA SERRE, GALERIE MARC DEVAUX,
GALERIE D ART DE SAINT GUILHEM, LES MÉTIERS D’ART OU CAPI FRANCE....

CITY CARD
visitez plus, dépensez moins

L’AUDIO GUIDE
la ville à votre rythme
Idéal pour découvrir le centre
historique en toute liberté :
> Tarif Plein : 11€
Réduit & 12-18 ans : 9€ /
6-12 ans : 6€
> Caution 70€

Avec votre City Card 24h, 48h ou 72h, bénéficiez de
gratuités et réductions sur une sélection de lieux et
d’activités à Montpellier et dans les environs. À partir
de 15 €.> Remise de 50 % pour les enfants

jusqu’à 18 ans

PROFITEZ-EN !
Votre visite guidée gratuite avec la City Card !

NOUVEAU
L'entrée du MO.CO. Montpellier Contemporain, du
Musée Fabre et du Musée d'Art Brut est incluse dans
l'offre City Card depuis le début de l’année !

En vente à l’Office de Tourisme et
sur www.montpellier-tourisme.fr/PreparerReserver/Visites/City-Card-Montpellier
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L’ESPACE D’UNE

BALADE

Montpellier est l’une des rares villes en France où se côtoient
toutes les tendances artistiques du street art, et ce à chaque
coin de ruelle. Ancien ou moderne, amateur ou professionnel,
l’art de rue se répand en ville.

Des vélos encastrés dans les murs, une envolée de cœurs sur
les murs, des bestioles à la place des rochers, des poubelles
illuminées… À Montpellier, l’art est à chaque coin de rue,
tantôt autorisé tantôt illicite, abstrait ou figuratif, permanent ou
éphémère.

UN MUSÉE À CIEL OUVERT ON VA SE BALADER POUR ADMIRER !
LE QUARTIER DE L’ÉCUSSON

DÉDIÉ AU GRAFITI
QUAI DU VERDANSON

Le quartier de l’Écusson compte parmi les terrains de jeu
favoris des artistes de street art à Montpellier. Il y en a pour
tous les goûts : fresque, pochoir, graffiti, collage, trompe l’oeil
etc...Au sol, sur les murs, ou suspendue, la culture street art
est omniprésente, sous toutes ses formes : graffiti, installation,
pochoir, collage, mosaïque… Levez la tête et laissez-vous
guider par un vélo encastré dans un mur signé Monsieur BMX,
l’air narquois d’un Space Invader en mosaïque, ou les trompes
l’œil de St Roch ou place Édouard Adam.

Un des lieux les plus insolites de Montpellier, une sorte de
musée du graffiti à ciel ouvert. Les plus curieux prennent le
temps de garer leur voiture, de descendre à l’intérieur du
serpent, et de découvrir à pied les trésors que cachent ses
entrailles. Véritable musée vivant à ciel ouvert, les murs du
canal sont entièrement recouverts de graffitis, tags et autres
fresques extraordinaires. C’est un lieu de création perpétuelle,
les nouvelles créations recouvrant régulièrement les plus
anciennes. Les graffeurs s’y entraînent, leur talent créateur s’y
révèle !

LE QUARTIER DE RONDELET

LE QUARTIER DE LA MÉDITERRANÉE

Du côté de la Poste, les œuvres XXL de MIST et ZEST dominent
le paysage. MIST offre aux passants une création explosive
où coulures de peintures et lettres se confondent, quant à
quelques pas de là, ZEST use des formes géométriques pour
laisser transparaître une mystérieuse silhouette féminine.

Le quartier Méditerranée regorge de fresques, de pochoirs ou
encore de graffitis réalisés par des artistes montpelliérains.
Moke, Ose, Sunra, Arkane, Nubian... différents artistes y
ont laissé leur empreinte, pour le plus grand bonheur des
promeneurs.

AUTOUR DE MONTPELLIER C’EST AUSSI À VISITER !
Mais le street art ne saurait se cantonner à un lieu, encore moins
à une ville. Et pour cause, les graffeurs sont constamment à
la recherche de nouveaux supports. Ainsi, à l’occasion de
l’inauguration de la nouvelle autoroute Languedocienne, à
Lattes les artistes ont eu l’opportunité d’investir les piliers du
pont qui la supporte au niveau de l’avenue Georges Frêche. Des
œuvres visibles encore aujourd’hui.

Ville médiévale, Baillargues est très attachée à son patrimoine,
la ville a fait appel à l’artiste peintre Claire Aton, afin d’embellir
le centre. « Baillargues sous la Révolution » « Une fresque
dédiée à la tradition oléicole » « Une fresque d’envergure sur
l’ère Napoléonienne »
La Ville de Saint-Jean-de-Védas a un projet de création d’un
parcours d’art urbain au sein de ses rues et de ses différents
quartiers à travers des fresques murales.

À Pérols, la mairie permet également aux artistes de s’exprimer
sur « Le M.U.R », une immense fresque visible depuis la route
des plages.

Au cœur du massif de la Gardiole, à Fabrègues Cit’Art propose
un parcours de randonnée autour des citernes investies par les
street artists sélectionnés par l’association LineUp (Eackone,
Honk, Maye, Momies, Vania, Zest) et de Reda du collectif FU

Juvignac et ses rencontres « 34° » un parcours artistique dans
la ville avec 5 artistes dans 5 fresques.
Ou bien encore à Baillargues qui après avoir accueilli « L’Art du
Graffiti », une exposition collective réunissant 3 artistes locaux
ZEST, SMOLE et GUM, la Ville a poursuivi son travail autour du
Street Art.

Le Street Art dans la peau !
LINE UP

Le Mur de l’Office de Tourisme !

Dans le jardin de l’office de tourisme de Montpellier, nous avons
mis à disposition des street artistes un mur d’expression.
En ce moment, c’est l’artiste Enaert ; street artiste montpellierain
qui nous a fait une oeuvre qui restera jusqu’a cet été 2022 !
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Présente sur la scène de l’art urbain et contemporain depuis
2015, l’association s’engage à vos côtés pour la réalisation
de vos projets. Ils accompagnent pour l’embellissement des
sites comme pour la réhabilitation de mobilier urbain. Dans
son projet de soutien artistique, LineUP accueille également
des artistes en résidences ponctuelles.

FOCUS SUR NOS ARTISTES QUI FONT LE STREET- ART IL FAUT CONNAÎTRE !

L’ARTISTE SALAMECH

L’ARTISTE SUNRA

Né en 1985 à Montpellier. Bercé par les
cultures urbaines et nourri d’une pratique
de graffiti intensive, Salamech propose
un univers qui prend vie au gré de
l’énergie citadine. Spécialiste de la rue, il
pose un regard attentif et décalé sur son
environnement.

Le plus poète des street-artistes, il
inonde la ville de cœur ils s’inspire
d’artistes comme Banksy pionnier
dans le monde du Street-art,
BASQUIAT et son monde coloré,
naïf et très expressif ou encore
PICASSO et le modernisme de son
trait.

ZEST ALIAS FRANCK NOTO

MONSIEUR BMX

Ce montpelliérain de naissance pratique
une peinture résolument abstraite sans
perdre de vue les premières heures du
graffiti et ses élans figuratifs qui l’ont
vu grandir. Zest conjugue les couleurs
comme si c’était des mots, et diffuse avec
grâce un langage visuel structuré, nuancé
et volontiers pétillant.

Monsieur BMX récupère et remet
à neuf quotidiennement des vélos,
avant de les fixer un peu partout
dans les rues de Montpellier.
Promenez-vous et regardez en l’air !

L’ARTISTE OUPS
Autour de Montpellier, tout le monde à vu ses oeuvres, des rochers peints, depuis
une dizaine d’année il peint des rochers qui représentent des COX « Coccinnelles »
Également peintre et sculpteur, l’artiste collabore quelques fois avec d’autres, créatifs,
tels que Sunra, au travers de collages exprimant l’amour, le partage, le respect de
l’environnement ou encore la musique. Même si Montpellier est la ville où Oups exerce
le plus, ses Cox forment un jeu de piste partout en France.
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L’ESPACE D’UN

TOURNAGE

LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER - UN STUDIO À CIEL OUVERT
Destination urbaine attractive au sein d’un écrin naturel
exceptionnel, la métropole de Montpellier a su combiner la
douceur de vivre méditerranéenne, aux facilités d’une grande
ville contemporaine, jeune, connectée, innovante.

succès « Un Si Grand Soleil » qui bat quotidiennement des
records d’audience sur France 2 depuis 2 ans. La série «
Tandem » qui est tournée depuis 2016 par France3, a ses
studios dans l’ancien Mess des Officiers de l’EAI.

La Métropole de Montpellier est devenue un studio à ciel
ouvert. Le groupe France Télévision a construit ses propres
studios à Vendargues pour produire la série à

Prés de chez nous sont tournées 2 autres séries de TF1 «
Demain nous appartient » à Sète et « Ici tout commence » à
Saint Laurent d’Aigouze

Découvrez Montpellier Méditerranée au travers des lieux de
tournage de la série « Un si grand soleil » - On vous dévoile
les quartiers où sont tournées les scènes de la série phare de
France 2 diffusée du lundi au vendredi qui se déroule dans la
région de Montpellier.

Une visite guidée est proposée depuis juillet 2021 par une
guide conférencière qui est aussi costumière dans la série,
propose de faire découvrir les lieux où sont tournées les
différentes scènes, on y apprend des tas d’anecdotes sur le
tournage et sur l’histoire de la ville . De temps en temps au
détours d’une rue on peut y voir les tournages ou rencontrer
les acteurs.

A l’accueil de l’Office de tourisme, dans la boutique, des
goodies à l’effigie de la série sont proposés pour le plaisir
des fans de la série. Il y a également un flyer d’Un Si Grand
Soleil à disposition contenant toutes les informations des lieux
de tournages.

LA CITÉ CRÉATIVE
La Métropole Montpellier Méditerranée a implanté sur l’ancien site
de l EAI (Ecole d’infanterie) la Halle Tropisme et un cluster des
Industries Culturelles et Créatives : la Cité Créative – avec 600
mètres carrés de plateau de tournage, des studios, et plusieurs
écoles formant un campus qui a ouvert ses portes en octobre 2020.
Véritable lieu dédié à la formation, il sera ouvert aux expositions
d’artistes, aux rendez-vous autour des arts numériques, de la
musique et du spectacle vivant. Situé au cœur de la Cité Créative,
le Campus Créatif regroupe 4 écoles : ESMA, ETPA, CinéCréatis
et IPESAA. Elles forment à de nombreux métiers de l’image et des
arts, de l’animation 3D au design, en passant par le cinéma ou les
jeux vidéo.

Dédié à l'enseignement, le Campus est ouvert aux expositions
d'artistes, aux rendez-vous autour des arts numériques, de la
musique et du spectacle vivant. Il a pour vocation de devenir
un lieu accueillant, un espace chaleureux où les gens se
sentent particulièrement bien pour vivre, travailler et partager.
Une exposition d’Ubisoft, se déroule jusqu’au 7 Mai
au Campus Créatif. Une odyssée montpelliéraine met en
lumière le travail et la personnalité du studio de jeux vidéo
Ubisoft Montpellier, qui fête ses 27 ans de créativité.
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https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/la-citecreative

L’ESPACE D’UN

FESTIVAL
Terre de festivals, il y en a pour tous les goûts (liste non exhaustive et les dates sont
susceptibles d’évoluer)

MARS 2022

MAI 2022
LES BOUTOGRAPHIES

1ERE EDITION DE LA FOIRE DE PRINTEMPS
PARC EXPO MONTPELLIER

Créée en 2002 pour reconduire le projet initial d’exposition
collective - Les Boutographies - en festival, l’association
Grain d’Image poursuit depuis le projet de donner un espace
aux fonctions diverses et parfois contradictoires de la
photographie d’aujourd’hui.

«Comme un parfum de festival» pour ce rendez-vous
annuel : des exposants pour la maison, le jardin, les
loisirs, le sport, le shopping, la gastronomie, la vie
pratique et citoyenne.... Le tout dans une ambiance
guinguette et TRES musicale !

7 AU 29 MAI 2022

17 AU 21 MARS 2022

www.boutographies.com
https://www.foiredeprintemps-montpellier.com

LA COMEDIE DU LIVRE

C’est une grande fête autour de la littérature à Montpellier
sur la place de la Comédie et l’Esplanade Charles de Gaulle.
Pour cette 37e édition, les formats sont repensés : toujours
des rencontres, mais beaucoup plus de créations croisées
avec d’autres esthétiques (musique, danse, cinéma, jeux
vidéo), des lectures musicales, des concerts dessinés, des
ateliers de traductions, des goûters philosophiques, de la
chanson, un bal littéraire, des siestes contées pour petits
et grands.

MARATHON DE MONTPELLIER

Un parcours très sportif de 42,195 km qualificatif pour
les championnats de France qui permet de découvrir
Montpellier et sa métropole, Un parcours en boucle du
centre-ville de Montpellier, puis sur les communes de
Castelnau le lez, Lattes, Pérols, Carnon, Palavas les
flots… Avec un passage vers la mer.

20 MARS 2022

DU 13-22 MAI 2022

https://www.marathonmontpellier.fr/

https://comediedulivre.fr/

LA COMEDIE DU RIRE

BATTLE OF THE YEAR

12 spectacles pour ce mois du rire. Après 2 ans
d’annulation nous avons besoin de rire et l’équipe
de Cocotte-minute nous concocte un joli menu, la
programmation est en cours mais des humoristes sont
déjà attendus comme Nicole Ferroni, Emeric Lompret ou
Benjamin Tranie.

Le BOTY France est de retour. Après deux ans d’absence,
l’élite des crews Adultes et Kids du Breakdance français se
retrouve au Zénith Sud de Montpellier pour gagner sa place
pour la finale Internationale qui se déroulera au Japon en
décembre 2022. NOUVEAU FORMAT !

DIMANCHE 15 MAI 2022

11 MARS AU 22 AVRIL 2022

https://www.battleoftheyear.net/

http://compagniecocotteminute.com/comediedu-rire

FISE FESTIVAL INTERNATIONAL DES SPORTS
EXTRÊMES

L’évènement est gratuit et pour tout public. Le FISE
Montpellier ne se présente plus, c’est devenu la référence
et c’est LE festival à ne pas pas manquer en France. Les
sportifs et les spectateurs fans ou pas de ces sports freestyle
attendent ce moment avec impatience, ils sont plus de 600
000 chaque année ! Célèbre pour les prouesses sportives.

FISE

26 AU 29 MAI 2022
https://www.fise.fr

LE PRINTEMPS DES COMEDIENS

est un festival de spectacle vivant qui a lieu au Domaine d’O,
à Montpellier avec cette année un programme de fête qui
concernera la célébration des 400 ans de Molière.

DU 25 MAI AU 25 JUIN
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https://www.printempsdescomediens.com

JUILLET 2022
LE FESTIVAL ABRACADABRA

Le festival dédié aux enfants de 1 à 14 ans et même pas
interdit aux parents, revient pour sa cinquième édition dans le
cadre magnifique du Domaine Départemental du Château d’Ô
avec toujours plus d’activités et de surprises !

AVRIL 2022
I LOVE TECHNO

2 ET 3 JUILLET 2022

Le Festival I Love Techno Europe 2022 se déroulera du
vendredi 9 au dimanche 11 décembre 2022 à Montpellier
- Domaine D’o. Au programme du Festival I Love Techno
Europe 2022, retrouvez de nombreux artistes et groupes de
musique en concert à Montpellier

https://festivalabracadabra.com

FESTIVAL RADIO FRANCE

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier propose
chaque année à Montpellier concerts symphoniques
et lyriques, musique de chambre, concerts de jeunes
solistes, concerts de jazz, musique du monde et musiques
électroniques le festival s’est installé à Montpellier en 2015.
Véritable institution pour les fans de techno, l’événement a
reçu de nombreux prix lors des Elektropedia Awards. De quoi
prouver qu’il fait autorité en la matière.

DU 9 AU 13 AVRIL 2022
https://ilovetechnoeurope.com/

14 AU 29 JUILLET 2022
https://lefestival.eu

LES FOLIES D’O

Festival de comédie musical, rendez-vous incontournable de
l’été. L’an passé ils nous ont emmené à Broadway, et cette
année ils nous font la 2ème édition de Broadway !

1 AU 9 JUILLET 2022

https://www.domainedo.fr/spectacles/folies-do

JUIN 2022
LE FESTIVAL DES FANFARES

Festival de rues dans les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet. Ce
festival est orchestré uniquement par des bénévoles.

3 ET 4 JUIN 2022

MONTPELLIER DANSE

http://festivalfanfare.free.fr/

SWINGING MONTPELLIER - 4EME ÉDITION

Ce festival dans le paysage culturel Montpelliérain, prendra
place sur l’esplanade Charles de Gaulle avec l’objectif de
mettre à l’honneur l’expertise Montpelliéraine en swing et de
commémorer en musique et en danse cet héritage du jazz.

LA MONTPELLIER REINE

L’association la Montpellier Reine a du coeur organise depuis
2009 une course pédestre de 4,5 kms dans l’Eusson de
Montpellier. Cet événement familial attire chaque année de
plus en plus de personnes et est devenu un rendez-vous
incontournable montpelliérain.

C’est un événement culturel populaire, organisé «hors des
murs» pour en faciliter l’accès et le partage. Ce festival fédère
les amateurs de jazz swing, du débutant aux professionnels,
du néophyte à l’initié, des jeunes aux plus âgés.

19 JUIN 2022

https://www.montpellier-reine.org

Enfin, une attention toute particulière a été donné à l’écoconception du festival en minimisant l’impact environnementale
de la production festivalière.

MONTPELLIER DANSE

C’est un festival de danse contemporaine de renommée
internationale réunissant chaque année à Montpellier des
milliers de spectateurs. C’est le Rendez-vous des plus grands
chorégraphes internationaux pour des spectacles grandioses.

15 AU 17 JUILLET 2022

www.swingingmontpellier.fr

https://www.montpellierdanse.com/
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SWINGING MONTPELLIER

CRÉDIT PHOTO : EKTASUD

17 JUIN AU 3 JUILLET 2022

SEPTEMBRE 2022
OCTOBRE 2022
JAPAN MATSURI
ASIATIQUES

- FESTIVAL DES CULTURES

Un vaste espace sera à votre disposition pour découvrir
ou redécouvrir différentes facettes de la culture japonaise
moderne et traditionnelle au travers de diverses activités.
Concerts, défilés cosplay, concours de dessins, ateliers, arts
martiaux, conférences.

22 ET 23 OCTOBRE 2022
http://japanmatsuri.fr

CINEMED

WHAT A TRIP

La 44ème édition du Festival International du Cinéma
Méditerranéen. Le grand rendez-vous annuel des
cinématographies de la Méditerranée avec plus de 200 films
projetés et de nombreux invités officiels !

FESTIVAL ARABESQUES 2022

C’est désormais le festival le plus important en Europe dédié
aux arts du monde arabe. Arabesques est devenu un rendezvous incontournable où se retrouvent à la fois des artistes
émergents et des « légendes vivantes »
Attention changement de date.

21 AU 29 OCTOBRE 2022
https://www.cinemed.tm.fr

DU 6 SEPTEMBRE 2022 AU 18 SEPTEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

www.festivalarabesques.fr

WHAT A TRIP HEYME FESTIVAL !

6ème édition du festival International du voyage et de
l’aventure avec des Projections, concerts, expositions,
conférences, tables rondes et village du voyage, librairie du
monde et ateliers découvertes animeront ce festival autant
d’occasions de découvrir ou de redécouvrir notre belle planète
et ses habitants !
Attention changement de lieu.

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE 2022
https://watmontpellier.fr

LES INTERNATIONALES DE LA GUITARE

Découvrez des grands noms de la musique, des concerts et
rencontres musicales à Montpellier et sa Métropole.

10 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2022

CORÉE D’ICI

https://www.les-ig.com/

CORÉE D’ICI

Festival pluridisciplinaire consacré aux relations francocoréennes.

FESTIKITE

L’événement incontournable pour les amateurs de Kitesurf, le
festival se tient comme chaque année sur la plage du Prévost
à Villeneuve-les -Maguelone.

DU 10 AU 27 NOVEMBRE 2022

https://www.festivalcoreedici.com/

EN ATTENTE DES DATES

LE FESTIVAL LES GRANDS YEUX – TROPISME

http://www.festikite.net/

Le festival du documentaire pour les petits et les grands
enfants. Un festival pour de vrai, avec un jury d’enfants, un
tapis rouge, un prix du jury et un prix du public, une soirée
prestige, des rencontres avec les professionnels. Ce festival
s’adresse aux enfants à partir de 5 ans et à leurs parents.

EN ATTENTE DES DATES

https://www.tropisme.coop/agenda/concours_dans_
vos_grands_yeux

RETROUVEZ TOUS LES FESTIVALS SUR
https://www.montpellier-tourisme.fr
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L’ESPACE D’ART &

D’HISTOIRES

Les dates clés

Montpellier Médiévale

985

Le comte de Melgueil fait don du mons
Pestellarium au comte Bernard de Melgueil Naissance
de Montpellier
1196 Construction de l’enceinte appelée Commune
Clôture. Fortification qui quadruple la taille de la ville.
1220 Fondation de la Faculté de médecine.1593 :
Fondation du Jardin de plantes, le plus ancien
jardin botanique de France, par Pierre Richer de
Belleval.
1753 Construction de la première place Royale dite
Promenade du Peyrou, œuvre d’Étienne Giral
1979 Pose de la première pierre du quartier
Antigone
1998 Premières activités implantées à la zone de
loisirs Odysseum.
2000 1ère mise en service de la rame de tramway
2011 Inauguration du nouvel hôtel de ville, créé
par Jean Nouvel et François Fontès, au quartier Port
Marianne
2015 Création
de
Montpellier
Méditerranée
Métropole

Montpellier médiéval est un Carrefour de cultures, de savoirs
et de marchandises. Avec l'essor des pèlerinages, la ville
devient une étape majeure sur le Camin Roumieu, l'un des
quatre Chemin vers St-Jacques de Compostelle (la voie du
sud). Les pèlerins y trouvent le gîte et le couvert, la protection
de Notre-Dame des Tables, de quoi changer monnaie et se
soigner. Les vestiges de cette époque faste se découvrent
sur les façades ou dans les cours des anciens "hostals"
comme la chambre de Gayon par exemple qui se trouve dans
l’Ostal des Carcassonne, une demeure du XIIIe – XIVe siècle
qui abrite une chambre dont les peintures racontent la vie de
saint Eustache, patron des drapiers.
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Incontournables à Montpellier

UN JOYAU PRÉSERVÉ

MIKVÉ

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 rôle majeur dans le développement et le rayonnement de Montpellier. Montpellier détient
l’un des plus beaux Mikvé, bassin rituel juif, d’Europe toujours en très bon état. Le Mikvé est alimenté par une nappe
d'eau souterraine constamment renouvelée ; l'eau sort d’un orifice, ou gargouille, qui symbolise son passage. L'entrée
se fait par un escalier de 15 marches rituelles menant au déshabilloir, le bassin apparaissant en contrebas à travers la
fenêtre géminée. Il a été découvert par hasard sous le plancher d’une cave d’un particulier en 1985.
Il se visite lors des visites «Montpellier Centre Historique- l’essentielle» ou lors d’ouvertures spécifiques !

LES COURS D’HÔTELS

PARTICULIERS

Portails massifs, cours larges et éclairées,
escaliers à balustrades en fer forgé,
Montpellier compte sur son territoire près de 80
hôtels particuliers bâtis à l’époque classique.
Véritables joyaux cachés, ces cours d’hôtels
particuliers ne se découvrent aujourd’hui
qu’avec l’Office de tourisme, dans le cadre de
visites guidées... toutefois gardez l’oeil bien
ouvert ! Il n’est pas rare, qu’au détour d’une
rue, certaines de ces portes s’ouvrent pour
quelques instants précieux. La balade en ville
prend alors une forme plus inattendue...

LES FOLIES... CÔTÉ FEUILLES !
Ces « maisons dans les feuilles » virent le
jour en périphérie de Montpellier au XVIIIe
siècle, devenant pour les notables de l’époque
le pendant des hôtels particuliers, mais à la
campagne. Si toutes abritent de magnifiques
jardins, il faut distinguer, les Folies des
champs tels les châteaux de Flaugergues et
de la Mogère ou encore de l’Engarran et les
folies des villes, à l’image de l’hôtel Haguenot,
sur les contreforts du Peyrou.
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UN MÉLANGE D’ART ET

D’HISTOIRES

LA PLACE ROYALE DU PEYROU

UN TRAMWAY NOMMÉ DESIGN

Grâce à sa situation et à la vue
exceptionnelle qu’elle offre, la place du
Peyrou est un lieu emblématique de
Montpellier. En 1685, Louis XIV désigne
Montpellier pour recevoir une statue
équestre à son effigie. Edifier une place
royale, expression la plus achevée du
discours de gloire monarchique, signifie
créer un cadre digne de la statue du
souverain. Les travaux de terrassement
et d’agrandissement commencent en
1689. Ce n’est que 75 ans plus tard,
sous le règne de Louis XVI, en 1766,
que les travaux d’embellissement sont
lancés. Achevée en 1775, la place
royale du Peyrou est alors considérée
comme une des plus belles places du
royaume, grâce à sa situation et à la vue
exceptionnelle qu’elle offre. L’histoire
continue...

Avec 4 lignes de tramway, 84 stations
et 56 km de rails, le tramway dessert
7 communes de la métropole. C’est
le moyen de transport idéal pour se
déplacer de sites en sites et de découvrir
le territoire. Le tout, dans de véritables
oeuvres
d’art
roulantes
signées
Garouste et Bonetti pour les lignes 1 et
2, et Christian Lacroix pour les lignes 3
et 4 !

DE PLACES EN PLACETTES

MONTPELLIER
CONTEMPORAIN

De la place de la Comédie, le lieu
incontournable de la ville, à la place
royale du Peyrou qui séduira les
amoureux d’histoire et de grands
espaces, en passant par la Canourgue
et sa vue sur les toits de Saint Pierre,
Montpellier cultive le plaisir des flâneurs
? Déambulez de places en placettes,
elles ont toutes une histoire à raconter !

QUARTIER

Opposé et complémentaire du coeur
historique, Antigone a quant à lui des
allures « gréco-romaines »… Grands
bâtiments de pierre blanche, corniches,
statues et fontaines faisant référence à
la mythologie… pourtant ce quartier n’a
vu le jour qu’à la fin des années 80, sous
l’impulsion de Georges Frêche, Maire
de l’époque. projet de grande envergure
: Port Marianne (1992 à nos jours). Les
consuls de mer, Richter, Blaise Pascal,
les Jardins de la Lironde et Jacques
Coeur : Le concept Port Marianne se
compose de 5 quartiers bien distincts.
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LA FACULTÉ DE MÉDECINE

SANTÉ, UNE HISTOIRE RICHE

Successivement monastère bénédictin fondé au XIVe
siècle, palais épiscopal puis école de santé, la faculté de
médecine voit le jour en 1220. Il s’agit de la plus ancienne
école de médecine du monde occidental encore en
activité. Elle a fêté ses 800 ans en 2020. Le conservatoire
d’anatomie, est riche de près de 5 600 pièces anatomiques
et de cires destinées à l’enseignement.

Dès ses origines, la médecine a joué un rôle
prépondérant dans le développement de
Montpellier, comme en témoigne la faculté de
médecine, plus ancienne du monde occidental
encore en activité. Une tradition millénaire, qui
se conjugue plus que jamais au présent et au
futur.
Né à Cos, Hippocrate est aujourd’hui
montpelliérain Berceau de l’enseignement de
la médecine depuis huit siècles. Il y a aussi eu
de célèbres élèves, comme François Rabelais,
Nostradamus, et des enseignants tels qu’Arnaud
de Villeneuve ou Gui de Chauliac, dont les
hôpitaux portent aujourd’hui les noms. Un
héritage historique que le territoire a su utiliser
et développer pour devenir une référence dans
le domaine.

Le Conservatoire d’Anatomie est actuellement fermé
pour rénovation, ainsi que le Musée Atger.
Berceau de l’enseignement de la médecine, Montpellier
doit cette renommée à sa faculté, la plus ancienne école
de médecine du monde occidental n’ayant jamais cessé de
fonctionner. Une richesse historique telle que la ville projette
de faire la classer au patrimoine mondial de l’Unesco.
Visite exclusive avec l’Office de Tourisme.

LA FACULTÉ DE

MÉDECINE

Le saviez-vous ?

UN ÉTONNANT ÉDIT

Montpellier n’avait pas deux siècles d’existence quand,
en 1180, son seigneur, Guilhem VIII signa un étonnant
édit. Il stipulait que quiconque, quelles que fussent
ses origines ou sa religion, avait le droit d’enseigner
la médecine à Montpellier. Ainsi naissait la Faculté de
médecine, et avec elle le destin de la cité.

LE CONSERVATOIRE D’ANATOMIE
Au départ destiné à l’enseignement de l’Anatomie,
le conservatoire fut un outil pédagogique incroyable
pour des générations d’étudiants avant que n’existent
les techniques actuelles d’exploration du corps
humain. La collection, riche de près de 5 600 pièces
anatomiques et de cires, est classée monument
historique depuis 2004.
Visite exclusive avec l’Office de Tourisme.
En travaux jusqu’en Juin 2022.

LE JARDIN DES PLANTES
Le Jardin royal de Montpellier fut créé en 1593 par édit. Il est le plus
ancien établissement du genre en France. Aujourd’hui, il est toujours
fréquenté par un grand nombre de visiteurs tels que des botanistes, des
médecins, des pharmaciens et des étudiants ainsi que des amateurs
de la flore et des touristes depuis son ouverture au public en 1841. Le
jardin présente des aménagements successifs du XVIème siècle à nos
jours, avec notamment un étang (peuplé de grenouilles) et un jardin
paysager à l’anglaise du second empire.

PHARMACIE ET CHAPELLE DE LA MISÉRICORDE
L’ensemble historique de la Miséricorde recèle la dernière apothicairerie
montpelliéraine encore en place. Depuis le départ des soeurs de la
Charité de Saint-Vincent de Paul en 2001, ce lieu de mémoire, classé
monument historique, est géré par la Ville de Montpellier. La pharmacie,
constituée de deux salles (l’offcine du XVIIIème et celle du XIXème
siècle) contient une collection rarissime de pots de monstre, pots
canons, cruches et chevrettes, témoignages de plusieurs siècles de
faïencerie montpelliéraine.

Tout débute grâce à la médecine !
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LA RÉGLISSE ET LE PARFUM :

LEUR HISTOIRE COMMENCE À MONTPELLIER
LA RÉGLISSE

LE PARFUM

En 1923, il y avait à Montpellier cinq confiseurs qui
fabriquaient tous de la réglisse, des boules de gomme, de la
guimauve et des dragées. Ils étaient les derniers successeurs
d’une corporation venue du Moyen-Age où la confiserie voisinait
avec la pharmacie, dans une ville où Jacques Cœur avait
introduit les produits d’Orient.

On l’a oublié, mais bien avant Grasse, Montpellier a été
la capitale du parfum. La garrigue regorgeait de senteurs,
dans les Comptoirs de Méditerranée circulaient des épices
venues du monde entier, ainsi dès le Moyen-Age, les épiciersapothicaires ont commencé à fabriquer des remèdes et des
élixirs.

L’histoire s’est surtout développée avec Jacques Cœur,
qui était un commerçant installé à Montpellier et qui a fait
fortune dans la ville. À l’époque, Jacques Cœur possède une
flotte de navires qui commerçait dans le bassin Méditerranéen.
Il est allé jusqu’au Soudan, c’est là où est récoltée la gomme
arabique, qui sert de base à tout ce qui est bonbon à la réglisse.
Il ramène alors la racine de réglisse, qui pousse sur le bassin
méditerranéen, et la gomme arabique du Soudan, à Montpellier.

Arnaud de Villeneuve, chimiste et érudit développe la
distillation de l’alcool et des eaux florales. Puis vint le
temps de l’Université de Médecine et du Jardin des Plantes,
la création de l’Eau de la Reine de Hongrie et de la fameuse
Thériaque de Montpellier. Au XVIIème siècle, on comptait
une centaine de parfumeurs à Montpellier et au XVIIIème, le
Montpelliérain Jean-Louis Fargeon devint même le chouchou
de Marie-Antoinette et des enfants de France.

Montpellier est à ce moment réputée pour sa faculté de
pharmacie et de médecine et ces épices rapportées par
Jacques Cœur, entraient dans la préparation de médicaments. A
Montpellier, au temps de Rabelais, les apothicaires multipliaient
leurs inventions et les étudiants offraient des dragées pour
fêter leur thèse. Aujourd’hui, AUZIER CHABERNAC perpétue
la tradition de Montpellier par son savoir-faire et ses recettes
traditionnelles de pâte vanillée, pâte de réglisse, réglisse au
miel, guimauve et biensur, les dragées. (Voir info sur cette
reglisserie dans l’espace d’une dégustation)

Parmi les plus célèbres, citons celle de Sébastien Matte
La Faveur qui reformule l’Eau de la Reine de Hongrie,
appelée aussi Eau de Montpellier fort appréciée par Louis
XIV et Mme de Sévigné, celle de Jean Fargeon, parfumeur
de Melle d’Orléans Cette histoire, Arthur Dupuy et Caroline
Redon Jauffret la racontent dans leur livre «Montpellier,
capitale ancestrale du parfum»(EdiSens).
Arthur Dupuy embaume depuis quelques temps l’Office
de Tourisme de Montpellier avec Balsamium. Imaginez
une goutte d’encens qui convoque les pages jaunies des
vieux manuscrits et la cire froide des bougies, l’odeur d’une
belle réglisse noire mêlée au bois humide et à la suavité
enveloppante des fruits séchés.Une volute de douceurs se
conjugue dans cette composition parfumée à de puissantes
notes épicées et balsamiques.
Sillages : Encens – Réglisse noir – Boisé – Epicé – Balsamique
– Myrrhe – Patchouli

À l’époque, les vertus médicinales de la réglisse sont
reconnues depuis l’Antiquité. Les Babyloniens s’en servaient
soi-disant pour guérir la peste, les Romains pour la digestion.
Actuellement c’est reconnu par la Commission Européenne que
la réglisse est très bonne pour la digestion. Dès le moyen Âge,
la réglisse poussait à l’état sauvage aux pourtours de la ville
de Montpellier. Les apothicaires de la ville l’utilisaient dans la
composition de leurs médicaments. La gomme arabique est
également non calorique.

https://arthurdupuy.com/fr/

http://auzier-chabernac.com/
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LA SANTÉ AU COEUR DE

MONTPELLIER

L’engagement de Montpellier dans le Pacte d’Innovation
Métropolitain témoigne de sa volonté forte de placer la santé
au cœur de ses préoccupations. De nombreuses ressources
sont allouées à l’innovation dans les technologies médicales, ce
qui a conduit à des avancées majeures.

FOCUS
FOCUSSUR
SURMEDTECH
MEDTECH
Fondée par Bertin Nahum en 2002 spécialisée dans la conception
et la commercialisation de robots pour la chirurgie du cerveau et
du rachis (ROSA™). En 2013, il introduit Medtech SA en bourse
(Euronext). En 2017, aux côtés de trois associés, il crée Quantum
Surgical qui développe Epione® une solution robotique destinée
au traitement mini-invasif des tumeurs abdominales.
Quantum Surgical est une entreprise innovante de robotique
médicale qui contribue au développement des soins de santé de
demain. Elle vise à faciliter le traitement du cancer en permettant
à davantage de patients de bénéficier de traitements innovants,
ciblés et moins invasifs. Avec le robot Epione conçu pour aider
les praticiens à planifier, guider et évaluer l’ablation percutanée
des tumeurs situées dans l’abdomen, une technique qui consiste
à insérer une aiguille à travers la peau jusqu’à la tumeur pour la
détruire.

MED
MEDVALLÉE
VALLÉE
MedVallée c’est un projet au croisement de trois filières
d’excellence : l’environnement, l’agroécologie et
alimentation et la santé. Montpellier est un territoire de
recherche, d’innovation, à la dynamique entrepreneuriale
puissante, historiquement ancré dans la santé et tourné
vers la médecine du futur, avec la nouvelle Faculté de
Médecine inaugurée en 2017.
Elle réunit un CHU puissant, des grandes entreprises
(Bausch+Lomb, HORIBA Médical, Sanofi), des PME et
TPE innovantes, des centres de recherche de haut niveau
et le pôle de compétitivité Eurobiomed (1er réseau santé
en France et 1er réseau européen en diagnostic médical).
Parmi les points forts du territoire : le diagnostic médical,
la e-santé, la recherche et le soin en cancérologie, la
génétique, la médecine régénératrice, les thérapies
innovantes, la silver economy et la recherche sur les
maladies rares.

FAIRE DE MONTPELLIER UN PÔLE DE CLASSE
MONDIALE POUR LA SANTÉ GLOBALE

L’exceptionnelle richesse de la matière grise
montpelliéraine façonne de longue date l’identité de la
Métropole de Montpellier et contribue fortement à son
attractivité et son développement économique.
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/med-vallee

Liste des start up médicales

TOURISME MÉDICAL 2022
GNOSIS SANTÉ « 7 HEURES, 7 SPÉCIALISTES »
SPÉCIAL CHEF D’ENTREPRISE
Des spécialistes à au service des chefs d’entreprise, Gnosis santé
a développé depuis plus de 10 ans, un pôle de CHECK UP santé
complet et personnalisé. Celui-ci est réalisé sur une plateforme
médicale unique située au sein de la Clinique du Millénaire à
Montpellier, établissement de soins privé le plus important de
la Métropole de Montpellier. Regroupant en un même lieu les
compétences pluridisciplinaires ainsi qu’un plateau technique
de dernière génération, Gnosis santé offre la possibilité de faire
un check-up santé nouvelle génération. Plusieurs médecins
spécialistes sont sollicités afin de personnaliser le CHECK UP
santé.

CLINIQUE SAINT JEAN DU GROUPE CAP SANTE
VEUT S’OUVRIR AUX PATIENT INTERNATIONAUX
Depuis avril 2021, la clinique St Jean travaille pour développer
le tourisme médical ayant pour cible les pays comme la Russie,
l’Autriche, l’Ukraine, l’Allemagne, l’Espagne, les US ainsi que les
Emirats Arabes. C’est également la volonté du groupe dont le
président Lamine Gharbi.
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NANOMEDSYN : développe de nouvelles
thérapies ciblées pour traiter les troubles de
stockage lyosomal.
MEDTRUCKS : cartographie et E-santé
pour hôpitaux, cliniques et associations et
lutte contre les déserts médicaux.
DIADOM : spécialiste en urologie et stomie.
NATURELPAD : une plateforme web de
télémédecine et de jeux basés sur le mouvement pour l’activité physique adaptée.
HISTALIM Sarl : prestataire de services
d’histologie Histalim.
CAYCEO: première solution complète
clé en main d’hypnose médicale en
réalité virtuelle indiquée dans la gestion
de l’anxiété et de la douleur dans tout le
parcours de soins patient.

L’ESPACE D’UN

SAVOIR-FAIRE

LA NEF

AUSTRAL HOMME
COSMÉTIQUE POUR HOMME

Créée en 2015, l’ espace d’Ateliers d’Art de France, en plein
coeur historique de Montpellier, la Chapelle de la Visitation
a été superbement restauré et métamorphosé en écrin des
métiers d’art. Baptisée La Nef en référence à l’architecture
de cet ancien lieu de culte, cet espace de 300m² dévoile
toute la vitalité des métiers d’art contemporains.

AUSTRAL Homme, la nouvelle marque écoresponsable montpelliéraine de cosmétiques pour
homme, est l’aventure de deux amis d’enfance,
qui partagent un goût pour les voyages, les grands
espaces, les découvertes et la liberté. Ils sont partis en
Australie à 17 ans puis ont travaillé chacun dans leur
domaine d’expérience et c’est à cinquante ans qu’ils
ont eu envie de créer cette entreprise ensemble une
belle aventure humaine de copain
Les produits Austral homme c’est :
• Des formulations contenant un minimum de 99%
d’ingrédients naturels et 100% végan.
• Des produits qualitatifs issus de l’agriculture biologique
(AUSTRAL cosmétiques est adhérent à la première
association mondiale spécialisée dans la cosmétique
naturelle et biologique : COSMEBIO)
• Un packaging sans excès et 100% recyclable
• Un circuit éco-responsable, court et local
(approvisionnement, production, stockage et logistique
concentrés sur la région Occitanie).

www.ateliersdart.com

https://austral-homme.com/

LA FAÏENCE DE MONTPELLIER
L’art de la faïence est une activité ancienne à Montpellier.
Elle naît à la fn du XVIe siècle et son développement est
intimement lié à l’importance de la médecine à Montpellier.
Une manufacture Royale voit ainsi le jour à Montpellier en
1725, laissant aujourd’hui encore des traces en ville de
cette activité. Une tradition qui se découvre au musée de la
Pharmacie, chapelle de la Miséricorde (près de 300 faïences
du XVIIIe au XIXe siècle) et à l’hôtel de Cabrières-Sabatier
d’Espeyran (collection d’arts décoratifs du musée Fabre de
Montpellier Méditerranée Métropole). Produits en vente à la
boutique de l’Ofce de Tourisme, unique point de vente de la
destination.

LES ATELIERS ST ROCH OU LES ATELIERS
DES MÉTIERS D’ART
ARTISANS DE MONTPELLIER Ville de culture,
Montpellier met ses artisans en lumière en offrant
aux Montpelliérains les Ateliers des métiers d’art.
Véritables résidences d’artistes, dédiées à la création
et aux talents, ces ateliers donnent rendez-vous aux
amoureux du «beau». Découverte, dans le centre
historique de Montpellier, des Artisans Créateurs, qui
vous ouvrent leurs Ateliers-Boutiques. Une rencontre
entre créativité et savoir-faire au travers de séries
limitées et de pièces uniques.

https://atelier-artus-siffre.fr/

www.ateliers-st-roch.com

Le saviez-vous ?

MONTPELLIER, TERRE DE LUTHIERS

À 25 km au Nord-Est de Montpellier, le village de Beaulieu
est connu et reconnu pour ses carrières de pierre. Le
calcaire de Beaulieu se retrouve en effet dans de nombreuses
constructions des environs : à Montpellier, Sète et au delà de
la Méditerranée. Le travail de carrier, très éprouvant mais
très bien rémunéré, attirait les ouvriers venus de l’Aveyron ou
de la Lozère, ainsi que les ouvriers agricoles des environs.
Aujourd’hui, deux carrières sont encore en activité. Les
ateliers de la commune produisent avec ce matériau de
choix, fontaines, encadrements de portes… Les anciennes
carrières, situées au beau milieu de la garrigue, abritent
aujourd’hui un théâtre à ciel ouvert (programmation estivale)
et des sentiers de promenade, accessibles à pied, à VTT.

Les 25 dernières années ont montré une forte
croissance de la lutherie. Dix ateliers de lutherie dans
une ville de 270 000 habitants font de Montpellier l’une
des premières villes dans ce domaine et l’un de ses
chefs-lieux dans le monde.
https://www.montpellier-tourisme.fr/PreparerReserver/Decouvertes/Zoom-sur/La-lutherie
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L’ESPRIT MONTPEUL. UNE MARQUE POUR LES
AMOUREUX DE MONTPELLIER
La marque « L’esprit Montpeul » vous propose une vitrine
de créations mixant décoration et art de vivre à l’effigie de
Montpellier… alias “Montpeul” pour les intimes !
Destinées à sublimer les ambiances intérieures et extérieures,
à s’offrir entre amis, à être rapportées d’un séjour dans la
ville, les créations «L’Esprit Montpeul» se déclinent sur une
gamme de produits sérigraphiés, conjuguant les matières de
qualité, lin, coton, bois, les encres bio, les ambiances du Midi
… avec pour volonté, celle de mettre en lumière les acteurs
de notre savoir-faire local, artisans, imprimeurs, graphistes,
concepteurs.
À travers ses créations, Karine Cauvy-Allemand raconte aussi
l’histoire du Clapas. Comme avec son «savon de Ninon»
façonné en forme de grappes de raisin, clin d’œil à la région
viticole, et à un célèbre médecin.
https://www.lespritmontpeul.com/

REPUBLIK OF
Amis depuis l’âge de 10 ans Olivier et Sylvain se connaissent par
cœur. Ils ont vécu ensemble tellement d’aventures, de moments
inoubliables et traversé les chemins tortueux de la vie main dans la
main qu’ils forment un duo inébranlable et complémentaire. Quand
l’un est folie, l’autre est raison, quand l’un réfléchit, l’autre agit pour
ensemble mener à bien leurs projets.
Chacun son style, ils naviguent dans le même univers ; celui qui a
donné son âme à la collection «Republik Of».
« Republik of » veut laisser son empreinte sur les territoires, mais
pas sur la planète ! C’est pourquoi ils ont fait le choix de vêtements
confortables, durables par leur qualité et parce qu’ils sont 100% Bio,
mais aussi écoresponsables.
La première collection fait évidemment honneur au berceau de la
marque, là où tout a commencé : Montpellier !
https://republikof.fr

NOS ARTISTES MONTPELLIERAIN
STEPHANIE TITUS - CÉRAMISTE
Après plusieurs années à travailler aux quatre coins du
monde, Stéphanie Titus rejoint la France et se passionne
pour la céramique. Diplômée de l’école des beaux-arts de
Vallauris en 2007, elle enchaîne sur la réalisation de son
projet artistique : infiltrer la lumière à travers la terre. Ses
créations sont de véritables expériences liées au monde
réel. Utilisant la technique de façonnage à la plaque,
Stéphanie sculpte la porcelaine, révèle son identité à
travers la lumière.
Les frères Jacques et Laurent Pourcel, à la tête d’un
restaurant gastronomique, ont également une démarche
d’accompagnement de la création contemporaine. Ils
ont notamment proposé à l’artiste Stéphanie Titus de les
accompagner. Celle-ci a réalisé une frise végétale en
porcelaine blanche dans l’une des deux salles voûtées du
restaurant, ainsi qu’une série d’assiettes de présentation
en porcelaine blanche.
https://stephanietitus.fr

XAVIER LLONGUERAS-ARTISTE PROTIEFORME
Xavier Llongueras est un artiste francais, principalment concentré
sur la création de mosaïque et de design durable. Né dans le sud
de la France, il a été influencé et fasciné dès son plus jeune âge
par la tradition de la mosaïque Hispanique. Ainsi, il a fusionné
l’art à l’écologie pour que son travail soit ressenti d’une manière
fondamentalement naturelle et sans aspiration esthétique. C’est
lui qui depuis plusieurs années crée le trophée de l Open sud de
France de tennis de Montpellier.
www.xavierllongueras.com/vision

SANDRINE ROZIER - CRÉATRICE TEXTILE
Créatrice textile, Sandrine Rozier est spécialisée dans les teintures
naturelles et est engagée pour le renouveau des colorants végétaux
avec différentes structures pour les arts vivants. S’appuyant sur
un réseau de maîtres-teinturiers existant, elle a exploré du nord
à l’extrême sud de l’archipel, le lien entre usage des plantes et
sensorialité de la couleur, notamment les différentes teintures à
l’indigo en cuves par fermentation.
https://www.sandrinerozier.com/

LAURA GASSIN - ILLUSTRATRICE
Du littoral à l’arrière-pays en passant par les petites
rues de Montpellier, tous les lieux emblématiques sont
représentés, choisis au gré des balades du Jardin des
Plantes au boulevard Henri IV en passant par les Rives
du Lez, mais aussi les alentours : les étangs, la plage, ou
encore le cirque de Mourèze connu pour ses randonnées...
Ces affiches modernes, d’un style frais et lumineux sont
adaptées à tous types de décorations.
www.montpellier-tourisme.fr/offre/fiche/lauragassin-creations/COMMLAR034V51XL57

MATHILDE MONNIER – CHORÉGRAPHE DANSEUSE
Mathilde Monnier occupe une place de référence dans le paysage de
la danse contemporaine française et internationale. Sa nomination
à la tête du Centre chorégraphique de Montpellier LanguedocRoussillon en 1994 marque le début d’une série de collaborations
avec des personnalités venant de divers champs artistiques (JeanLuc Nancy, Katerine, Christine Angot, La Ribot, Heiner Goebbels...).
Après avoir dirigé le CN D Centre national de la danse, Mathilde
Monnier reprend en 2019 son travail de création accompagnée par
la coopérative illusion & macadam., elle est désormais en résidence
avec sa compagnie a la Halle tropisme.
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www.mathildemonnier.com

L’ESPACE D’UNE BALADE

OENOTOURISTIQUE

Vins du Languedoc, Grés de Montpellier, domaines viticoles, stages œnologiques, bar à vins, cavistes, excursions
dans les vignes, produits du terroir... Montpellier Méditerranée se découvre aussi avec les papilles

LANCEMENT DU «PÔLE VIN» DE MONTPELLIER
MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE POUR FAIRE DE
MONTPELLIER LA CAPITALE DU VIN
Avec 200 vignerons sur près de 3 000 hectares, le vignoble est
aux portes de Montpellier, traçant un lien intime entre la ville et la
campagne. La Métropole de Montpellier est le deuxième ensemble
de recherche agronomique mondial cela concentre plus de la moitié
de la recherche vitivinicole mondiale et accueille un pôle de recherche
vigne et vin unique en Europe (250 chercheurs et ingénieurs en
œnologie, viticulture et socio-économie du vin). La collection du
Domaine de Vassal détenue au centre INRA de Montpellier est la
plus importante au monde pour Vitis vinifera L. qui est l’espèce
européenne de vigne cultivée. C’est aussi un conservatoire de 3000
cépages de vigne unique au monde.

ZOOM SUR... UN PEU D’HISTOIRE
Tantôt triomphante après la crise du phylloxera, tantôt
dramatique avec la grande révolte des vignerons 1907,
l’histoire du vin sur notre territoire est intimement liée à
tous ces hommes, qui, bien qu’extérieur au monde du
vin, y ont largement laissé leurs empreintes : Arnaud de
Villeneuve, Rabelais et sa dive bouteille, Jacques Cœur,
Edouard Adam qui améliore l’alambic au XVIIème siècle,
et Planchon qui découvrit le phylloxera le 15/07/1868...

UNE ESCALE GOURMANDE DANS LES VIGNES
Au cœur du plus vaste vignoble de France, Montpellier Méditerranée
Métropole propose une escapade dans les vignes, dégustation de vins
locaux directement dans les domaines d’exception comme le Verchant
et les châteaux ou les FOLIES Montpelliéraines comme Flaugergues ou
l’Engarran. Des appellations du Pic Saint Loup, du Grès de Montpellier
en passant par l’appellation AOC Languedoc … de quoi ravir toutes les
papilles ! Chaque domaine a sa spécificité :

LE DOMAINE DE

MAGUELONE
L’association ‘‘les Compagnons de Maguelone’’ a 3 missions principales
: médico-sociale, patrimoniale et culturelle. Elle accompagne des
personnes en situation de handicap, elle met en valeur le patrimoine
bâti et l’environnement, et elle organise des festivals de musique et
des expositions. Les vins de Maguelone sont labellisés BIO depuis
2014 et respectent une approche écoresponsable de la vigne et de
l’environnement insulaire. La viticulture est l’activité la plus ancienne
de l’ESA.
http://www.compagnons-de-maguelone.org/index.php/
Accueil

le domaine st jean

DE L’ARBOUSIER

Domaine viticole classé en Agriculture biologique, le Domaine abrite
un vignoble de 40ha, ceinturé par les arbousiers et les pins parasols.
Nicolas et sa famille vous proposeront des activités diverses, chasse
aux trésors ou vtt dans les vignes, des dégustations de produits locaux
dans les cabanes dans les arbres, avec vue sur le Pic Saint Loup et la
méditerranée.
www.domaine-arbousier.fr

LE DOMAINE DE

DÉCALAGE

Nathalie a tout laché pour acheter son domaine, c’est une passionnée
qui cultive son vin en bi. Elle restructure son vignoble de 22Ha en y
introduisant des cépages qu’elle ne possédait pas tel le Mourvèdre,
mais veille à conserver des vignes, notamment de vieux Carignans
de… 1947.
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CHÂTEAU DE

L’ENGARRAN

Plus de 380 ans de passion et de tradition viticole, 3 générations
de femmes passionnées ont façonné le domaine, dont Diane
Losfelt, élue vigneronne de l’année. Soucieux de son empreinte
environnementale, l’Engarran est en agriculture raisonnée sous
le label Terra Vitis depuis plus de 15 ans. Ce label combine
des pratiques biologiques et raisonnées permettant de limiter
les intrants. Ils proposent des ateliers d’assemblage, Cours De
Yoga&Wine, Les Dîners Chics, Les Rencontres Vigneronnes
Accords En 5 Temps, Vins Et Harpe ou bien des chasses aux
trésors. NOUVEUTÉ : ASSEMBLEZ VOTRE VIN IDÉAL !
https://chateau-engarran.com/

CHÂTEAU DE

FLAUGERGUES
Construite à la fin du XVIIe, Flaugergues est l’une de ces
demeures appelées «folies» édifiées dans la campagne
montpelliéraine. Le parc est situé au sud-ouest du château. Il
s’agit d’un jardin à l’anglaise, jardin botanique créé en 1850
avec le triple souci du décor floral, de l’exotisme et de la priorité
donnée aux grands arbres, qui s’étend sur trois hectares. Un
nouvel espace : l’Oasis de Flaugergues, un potager collaboratif
ouvert à tous depuis 2006.
www.flaugergues.com

DOMAINE DE

VERCHANT
Une folie du XVIIe au cœur d’un vignoble, un lieu ou l’art de
vivre est roi, le luxe à l’état pur. Le premier millésime a été
mis en bouteille en 2002 lors d’un rachat du domaine par
Pierre et Chantal Mestre. La gamme composée de 7 cuvées.
L’expérience Verchant se vit. Il existe plus de 1600 références
dans la cave.
www.domainedeverchant.com/fr/

L’ESPACE D’UNE

TRADITION

Vivre les traditions avec les manadiers entre taureaux et chevaux camarguais, et paysages de camargue....

EXPÉRIENCE AVEC LA MANADE FANGOUSE C’EST MAGIQUE !
LEXIQUE

La manade compte environ 180 têtes de bétail dont une
trentaine de veaux par an.

La course camarguaise, la tradition taurine: Véritable danse
endiablée avec l’animal où le razeteur tente de décrocher
des rubans fixés entre les cornes du taureau.

Les taureaux sont emmenés ensuite sur les courses
camarguaises la manade compte une cinquantaine de
chevaux, élevés en semi-liberté dans le berceau de la race
Camargue et une dizaine de juments poulinières et autant de
naissances par an.

L’ « Encierro » lors duquel des taureaux sont lâchés dans
une rue fermée à ses extrémités, provoqués et défiés par des
jeunes du village.

Ils organisent régulièrement des soirées camarguaises avec
musique gitane, et animation équestre.

Les « Abrivados », où des taureaux des champs sont
escortés jusqu’aux arènes par des cavaliers disposés en V.

https://domainedefangouse.fr/
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L’ESPACE D’UN SÉJOUR

FAMILIAL

A Montpellier, on se plie en quatre pour faire d’un séjour en famille un moment inoubliable pour les petits comme pour les grands...
Prenez le temps avec votre famille pour vivre de belles expériences !

DES ESPACES VERTS ET DE JEUX
PARTOUT DANS LA VILLE

DES TRANSPORTS POUR LES FAMILLES
PARTOUT DANS LA VILLE

Entre deux visites, les enfants apprécieront d’aller se
dégourdir les jambes dans les nombreux parcs urbains
et aires de jeux spécialement installés à leur attention.

Le petit train touristique qui sillonne le centre
historique, le mini-bus à ciel ouvert pour voir la ville
autrement, les taxi-vélos pour les petites jambes
fatiguées, ou encore les vélos en libre-service, se
déplacer en famille est un jeu d’enfants !

UN PLATENARIUM
«PLANET OCÉAN»
MONTPELLIER

ET

AQUARIUM

Planet Ocean Montpellier sans cesse enrichi de
nouvelles animations offre plus de 2h30 de visite
et d’émerveillements pour les petits et grands.
Plus de 400 espèces, 30.000 animaux marins, un
bassin géant de 1,8 million de litres, sans oublier
toutes les activités spectaculaires culturelles et
pédagogiques tant appréciées, telles le dressage
des manchots ! Une expérience incontournable à
vivre en famille.

UN PARC ZOOLOGIQUE
GRATUIT
Parc zoologique du Lunaret : lions, girafes, zèbres, ours
bruns, oiseaux de mille et une couleurs, ils y sont tous !
Gratuit pour tous !
http://zoo.montpellier.fr/

UNE ACTIVITÉ PELUCHE ?
ATELIER DE LA PELUCHE MONTPELLIER
Et si votre enfant fabriquait sa peluche ? À l’atelier de la
peluche, un moment de plaisir et de magie autour de la
peluche. Il s’agit de faire vivre une expérience unique et
rigolote autour de la «naissance» d’une peluche.
www.paraty-peluche.fr

UN ESPACE DE LOISIR ?
MAD MONKEY
Mad Monkey vous initie aux plaisirs de la grimpe de
manière décalée et entièrement sécurisée.
Dès 4 ans et pour les ados et adultes, découvrez
l’espace Fun Climb, avec ces 24 murs délirants équipés
d’un système d’assurage automatique. Punching Ball
géant, murs transparents, parcours de vitesse, piliers
façon Koh Lanta, Tetris... il y en a pour tous les goûts !

De belles expériences à vivre en famille !
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Franchissez le sas aquastellaire et quittez
la Terre pour plonger dans l’immensité du
cosmos ! Ressentez le vide spatial, admirez le
globe terrestre comme vous ne l’avez jamais
vu et laissez-vous hypnotiser par la ceinture
d’astéroïdes … Des étoiles plein les yeux, vous
reviendrez émerveillés de cette évasion unique !
www.planetoceanworld.fr

L’ESPACE D’UNE EXPÉRIENCE

SPORTIVE

Montpellier Méditerranée c’est un panaché de couleurs et d’ambiances. avec le fleuve Lez , le poumon vert de la ville ou l’on peut
faire du canoë-kayak ou bien des balades, à vélo ou à pieds. À quelques kilomètres de là sur le littoral méditerranée, vous pouvez
pratiquer de la pirogue polynésienne, du stand up paddle, kayak de mer, ou bien encore du kite surf !

Le saviez-vous ?

SPORT À MONTPELLIER AVEC WISUD

Wisud organise des séjours, journée ou
excursions autour de Montpellier sur les
thèmes de la nature et de la découverte
de la région. Avec des partenaires
de qualité, ils proposent des activités
originales pour tous et tous les goûts :
sports d'aventure, long board , escalade,
randonnée, yoga, pêche, œnologie...
www.wisud.com/fr/

Le saviez-vous ?
Une
voie d’escalade sportive
extrêmement difficile. Pour la ligne
dans le secteur du Pic Saint Loup, la
voie est estimée a 9b / +. La Route
est l’une des routes les plus difficiles
de France, voire du monde.se trouve
sur le Pic St Loup dans l’Hérault à
quelques kilomètres de Montpellier.
Les falaises de la région, paradis des
grimpeurs avec plus de 700 voies
répertoriées

LES ACCÈS SPORTIFS
LA MÉDITERRANÉE À VÉLO

LES VOIES JACQUAIRES

Cette Eurovéloroute (Cadix-Izmir) relie,
en France, les Pyrénées aux Alpes, du
Perthus à Menton, sur 850km de voies
cyclables et petites routes à faible traffic.

« Chemin st Jacques de
Compostelle » Trait d’union entre
les versants méditerranéen et
atlantique, la voie d’Arles appelée
également via Tolosana relie Arles
à Puente-la-Reina en Espagne où
elle rejoint le Camino Francès en
un peu moins de 1 000 kilomètres.
Cette voie du sud traverse les
villes de Montpellier, Castres,
Toulouse, Auch, Oloron-SainteMarie, Jaca.

Montpellier en est une étape, comme
d’autres lieux historiques qui ont forgé
le passé de ce pourtour méditerranéen.
En mode éco-tourisme, venez découvrir
ses ruelles médiévales et ses marchés
embaumés à l’aide de votre vélo ! Alors,
en selle ! La Méditerranée à vélo part
de Palavas le long du Lez pour arriver à
Montpellier
https://www.montpellier-tourisme.
fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/
Montpellier-a-velo/La-Mediterraneea-velo

https://www.cdrp64.com/
sentiers-et-topoguides/les-gr/
les-grandes-voies-jacquaires/

LA VIA RHONA
En suivant le Rhône, cet itinéraire de 815km relie à vélo les rives du lac Léman
en Suisse aux plages de Méditerranée. Un voyage au long cours, alternant voies
vertes sécurisées et voies partagées, à la découverte de panoramas exceptionnels
: des Alpes à la Camargue, en traversant les paysages des vignobles des Côtes
du Rhône et ceux de la Provence La Via Rhôna passe a proximité de Montpellier
entre Aigues Mortes la Grande Motte, Palavas et Sète en passant par Villeneuve
les Maguelone.
www.viarhona.com
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L’OFFICE DE TOURISME A ÉTÉ
LABÉLLISÉ ACCUEIL VÉLO
et s’est doté d’un totem pour réparer
les vélos des visiteurs. Ce label vous
garantit aussi un accueil chaleureux
et des conseils spécialement adaptés
pour vous, adeptes du vélo.
h t t p s : //w w w. m o n t p e l l i e r - t o u r i s m e .
f r/ P r e p a r e r - R e s e r ve r/ D e c o u ve r t e s /
Montpellier-a-velo/Label-Accueil-Velo

MONTPELLIER LA VILLE
SPORTIVE
Depuis de nombreuses années,
Montpellier est la seule Métropole de
France hors Paris à être présente dans
l’élite sportive des principaux sports
collectifs avec le foot, le handball, le
rugby le volley-ball le water polo ou ou
le hockey sur glace, chaque week-end
vous pourrez voir des matchs dans
vos disciplines de prédilection

L’ESPACE D’UNE EXPÉRIENCE

NATURE

LOCABOAT UNE EXPERIENCE NATURE
EN PENICHE
Au départ de Lattes en pénichette électrique
pénétrez sur les terres sauvages de la Camargue.
Profitez de paysages époustouflants tout en vous
laissant la possibilité de passer une journée à la
plage si l’envie vous prend ou direction Villeneuve
les Maguelone et sa Cathédrale pour une visite
culturelle un patrimoine magnifique entouré de
vignes au bord de la plage.
www.locaboat.com

RÉSERVE NATURELLE DU MÉJEAN
Observer des cigognes blanches aux portes de Montpellier ? Oui c’est
possible ! La Maison de la Nature de Lattes est aménagée entre lagunes
et sansouire sur les bords de l’étang du Méjean. Des sentiers balisés
guident les visiteurs à travers cet espace remarquable, dont une boucle
de 2.5km accessible aux personnes en situation de handicap. Le site est
protégé depuis 1985, grâce au Conservatoire du Littoral et à la commune
de Lattes qui en est le gestionnaire. Il abrite une faune et une flore variée,
qui va vous émerveiller : flamant rose, échasse blanche, tortue cistude d’
Europe, nivéole d’été, narcisse tazet… et notamment les cigognes blanches
traditionnellement associées à l’Alsace.
www.ville-lattes.fr/maison-de-la-nature/

UNE RANDO À L’OMBRE DE L’AQUEDUC
DE CASTRIES
A pied ou en VTT, c’est le cadre idéal pour faire un
peu de sport en admirant le patrimoine. L’aqueduc
de Castries serpente dans la garrigue et offre de
belles balades dans l’arrière -pays. C’est Pierre
Paul Riquet qui l’a construit en 1676, juste après
le Canal du Midi , il mesure 6822 m

https://www.montpellier-tourisme.fr/PreparerReserver/Decouvertes/Experiences-a-vivre/Unerando-a-l-ombre-de-l-aqueduc-de-Castries

NAVIGATION SUR LE LEZ OU LES ETANGS
Sorties en stand-up paddle, en pirogue polynésienne ou
kayak de mer en matinale ou au coucher de soleil une
découverte du milieu, faune et flore un moment magique au
milieu d’une nature préservée entre mer et ville.
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L’ESPACE DE BOUTIQUES

ECO-RESPONSABLES

En 2022 c’est aussi la végétalisation de la place de la Comédie
Sur la Ville de Montpellier c’est aussi 185 parcs et jardins
publics gérés par la Direction Paysage et Biodiversité (DPB)
de la Ville, et ce nombre monte à 195 si on inclut ceux non
gérés par la DPB (comme le domaine d’O, géré par le
Département, ou le parc zoologique) Le vélo en ville, c’est 160
km d’aménagements cyclables et à terme un réseau cyclable
continu.

Engagé pour un tourisme durable et responsable, l’Office
de Tourisme et des Congrès de Montpellier Méditerranée
Métropole souhaite valoriser les efforts des socioprofessionnels
du tourisme locaux vertueux et ayant obtenu une labellisation
reconnue dans le respect de l’environnement, le développement
durable ou la RSE.
7e ville française, Montpellier mise sur le développement
durable et intègre le long terme et l'environnement, le progrès
social et le dynamisme économique dans sa stratégie urbaine.

FOCUS : LES DIMANCHES DE RESPIRATION
Ils s’inscrivent dans la volonté de la municipalité
de promouvoir une ville respirable et engagée dans
la transition écologique. Durant cette journée, les
Montpelliérains peuvent se réapproprier les rues fermées
à la circulation automobile le temps d’une journée festive
et active.
Ça se passe le dernier dimanche de chaque mois.

- Objectif 50000 arbres : 10000 plantés pour la saison de
plantation automne-hiver.
Pour 2022 c’est très simple : 10000 arbres supplémentaires
seront plantés !

ZOOM SUR
L’office du tourisme de Montpellier Méditerranée métropole s’est lancé dans la démarche de certification #ISO20121 pour tous
les services. Nous nous engageons pour préserver un événementiel durable à Montpellier via le Bureau des Congrès Cette norme
vise à mettre en place un ensemble de procédures permettant d’identifier les enjeux clés du développement durable s’appliquant à
ses activités et, sur la base d’un diagnostic élargi, à concevoir et mettre en œuvre un plan d’action RSE structuré, piloté et évalué au
regard des principes de développement durable suivants : le devoir de vigilance, le devoir d’inclusion, l’intégrité et la transparence.
Nous nous engageons ainsi à piloter une démarche RSE dans une approche d'amélioration continue et de prévention des risques.
Montpellier events et Occitanie events sont rentrés dans la même procédure pour les grands équipements.
Quelques adresses entrant dans cette démarche éco responsable, des restaurants en circuit court , des hôtels ou activités ainsi que
des adresses shopping :

NOS ADRESSES ÉCO-RESPONSABLES ET OUI !
LE DOMAINE DE BIAR
Le Domaine dispose de 50 hectares de prairie en agriculture
biologique, un potager ou le chef cultive légumes et
aromates, un poulailler avec quelques familles de poules qui
cohabitent avec 2 petites chèvres, un magnifique verger en
lisière des près ainsi que des ruches où le nectar est récolté
puis consommé au domaine. L’eau de la nappe profonde est
puisée, filtrée et contrôlée puis mise en bouteille et alimente
le château en eau potable.
https://domainedebiar.com/biar/

LE REFLET D’OBIONE
Les produits de saison sont soigneusement sélectionnés
auprès de producteurs locaux et sont issus de l’agriculture
raisonnée ou biologique. Soucieux de l’avenir de notre
Terre et du bien être de chacun, nous souhaitons proposer
une cuisine créative et gourmande mais aussi consciente
et responsable. Le Chef peut cuisinier une cuisine végan,
végétarienne et sans gluten à la demande du client.
www.reflet-obione.com

LE DOMAINE DE L’OULIVIE
C’est l’histoire de notre famille qui a tracé le chemin. Un bilan
sur la biodiversité dressé par les Ecologistes de l’Euzière
constitue notre base pour évoluer vers l’agroécologie. Un
potager en permaculture, des chevaux, un poulailler et un
rucher ont trouvé leurs places à l’ombre des oliviers. L’esprit
du lieu, les valeurs familiales et la dynamique attirent des
personnalités et des amitiés. Tous les talents de l’équipe sont
valorisés. Mylène, vendeuse et artiste, est sollicitée pour
des visuels. Karim, ingénieur et bricoleur, a fabriqué des
maquettes du moulin et de la confiserie. Quatre d’entre eux
ont suivi la formation Guide gourmand Destination Occitanie.
Des chefs et des artistes apportent leurs contributions pour
créer des recettes et des étiquettes. C’est un véritable
écosystème qui voit le jour au Domaine de l’Oulivie.
L’agriculture y est bienveillante.
https://oulivie.com/
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PHLOÈME
Phloème est un concept-store éco-responsable situé en
centre ville de Montpellier à quelques pas de la Comédie.
marques engagées, éthiques, majoritairement vegan et
sélectionnées avec soin en cosmétique, alimentation et
accessoires dans un bel espace de 110 m2 répartis sur
deux étages.
https://phloeme.eco/

LES DEMOISELLES DE MONTPELLIER
Un salon de thé convivial à destination des personnes
souffrant d’allergies ou intolérances alimentaires, à
ceux ayant fait le choix d’un régime végétalien, mais
aussi aux amateurs de produits frais et sains, aux
curieux et aux gourmands en tous genres ! les produits
proposés aux Demoiselles de Montpellier sont faits
maison par le chef pâtissier, et sont sans gluten (farines
labellisées AFDIAG) ni produits laitiers. La plupart des
propositions sont aussi sans oeufs et conviennent donc
aux végétaliens. Et 70% des ingrédients employés
sont bios.
www.lesdemoisellesdemontpellier.fr

CO-AVENTURE
Engagé pour un tourisme durable et responsable,
l’Office de Tourisme a mis en place un partenariat
avec CoAventure, plateforme spécialisée dans
les activités éco-responsables en petits groupes.
CoAventure nous accompagne dans le référencement
des professionnels du tourisme et des loisirs adoptant
une démarche éco-responsable : domaines viticoles,
activités de plein air, sportives, culturelles, nautiques...
Vivez des expériences uniques tout en respectant
l’environnement !
www.coaventure.fr

DOMAINE DE L’ARBOUSIER
Passés d’une agriculture raisonnée à une agriculture
Biologique depuis 2010, nos vins sont certifiés Bio
depuis 2013. Le respect de la nature est une priorité.
Ce label AB reconnaît les pratiques culturales menées
sur le domaine et dont nous sommes fiers. Une taille
courte et un choix de clone qualitatif permettent de
limiter les rendements à 35 hl/ha. De nombreux labours
évitent le désherbage chimique.
Des cabanes se cachent dans un domaine de caractère,
ceinturé par les arbousiers et les pins parasols avec
vue sur le pic st loup ou sur la méditerranée entourées
de vignes.
Des animaux vivent toute l’année sur le domaine, ils
débroussaillent, et participent à l’entretien, il y a des
chevaux , vaches et chèvres.
www.domaine-arbousier.fr

DOMAINE D’ANGLAS
Engagé dans le respect de l’environnement et labelisé
Ecolabel Européen , le Camping du Domaine d’Anglas
encourage la production et la consommation durable
des produits. C’est un camping de charme, situé dans
un site classé et protégé: «Les Gorges de l’Hérault»,
en plein cœur de 115ha d’une nature authentique! Ce
camping est un havre de paix qui s’inscrit dans un
paysage d’exception: vignoble Bio, rivière, forêts et
garrigue, vous invite à faire un break dans le monde
sensoriel du vin et de la nature.
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http://www.camping-anglas.com/

L’ESPACE D’UN ÉVÈNEMENT

BUSINESS

LE BUSINESS À MONTPELLIER

LE MIX TRAVAIL ET DÉTENTE

Montpellier Méditerranée Métropole s’affirme parmi les grandes
destinations européennes du tourisme d’affaires. Une destination
unique pour les organisateurs d’évènements, entre modernité et
art de vivre. Ville de médecine, à la pointe de la recherche et du
numérique, Montpellier offre un niveau d’équipements à même
d’accueillir des manifestations nationales et internationales de
grande ampleur, mais aussi toute rencontre professionnelle
placée sous le signe de l’excellence. Une savante combinaison
d’espaces d’accueil adaptés, de lieux inédits, associés à
une gastronomie et des prestations haut de gamme, rendant
inoubliable le séjour.

Outre ses structures spécifiquement adaptées au tourisme
d’affaires, Montpellier jouit d’un environnement privilégié
permettant de combiner agréablement réunions de travail et
détente. Une hôtellerie haute gamme, des
Restaurants qui comptent parmi les meilleurs de France, une
saison culturelle riche et variée…sans oublier le cadre de vie que
beaucoup nous envient : quiétude d’une ville piétonne, nombreux
parcs et jardins en centre-ville, douceur climatique, dans un
environnement géographique inégalable.

DES FACILITÉS D’ACCÈS

LE BUREAU DES CONGRÈS DE MONTPELLIER

Véritable porte d’entrée vers le Sud de l’Europe, à mi-chemin
entre la Provence et la Catalogne, Montpellier bénéficié d’une
position stratégique en plein cœur de l’arc méditerranéen. Sa
gare TGV Montpellier Saint Roch en centre-ville, son aéroport
international Montpellier Méditerranée à 10 mn du centre-ville,
et ses accès autoroutiers (A9 vers Lyon, Marseille, Toulouse,
l’Espagne et l’Italie et A75 vers Paris).

Le bureau des congrès de l’Office de Tourisme de Montpellier
Méditerranée Métropole a vu le jour en septembre 2012. Il
propose un panel de services gratuits auprès des organisateurs
de congrès, de réunion, de conventions et d’évènements
d’entreprises.
www.bureaudescongres-montpellier.fr

ZOOM SUR

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS 2022

CLASSEMENTS ÉCONOMIQUES :
MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE C’EST :

23 au 25 Mars : CONGRES EMPR – 50E ENTRETIENS DE
MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION.

- 1 ER EN MATIÈRE DE RECHERCHE : INRA, CNRS, CIRAD,
INSERM, IRD
- 1 ÈRE DESTINATION EUROPÉENNE

29 Mai au 3 Juin : SCIENTIFIC ASSEMBLY OF THE
INTERNATIONAL OF HYDROLOGICAL SCIENCES – IAHS

- 4Eme MEILLEUR INCUBATEUR MONDIAL DE START-UPS

5 clusters Affaires, Santé agronomie , environnement, eau,
nouvelles technologies
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10 au 11 Juin : Congres UNAPEI
28 Août au 1er Septembre : World Congress of the International
Society for the Study of Hypertension in Pregnancy

UN TERRITOIRE DE

TOLÉRANCE

Montpellier doit continuer à porter haut les couleurs de la diversité !
Le 29 mai 2013, le premier mariage homosexuel en France était célébré à Montpellier, suite à la promulgation de la loi sur le
mariage pour tous. C’est la première à avoir hissé le drapeau arc-en-ciel sur les mâts de l’hôtel de ville en 2016. Une affirmation
supplémentaire du côté avant-gardiste et ouvert du territoire, où il fait bon d’être libre et de cultiver sa différence ! Avec ses commerces
gay-friendly, bars, clubs, sorties en tout genre, Montpellier attire les visiteurs en provenance de toute l’Europe, amateurs d’expériences
festives notamment sur la scène électro ! Un coin de paradis pour tout un chacun. La ferté d’être libre en plus !

LA MARCHE DES FIERTÉS 24 JUIN 2022 À NE PAS RATER !
https://www.fiertemontpellierpride.com/restaurants/
Nous vendons à la boutique de l office de Tourisme des objets promotionnels de la marche des fiertés (gourdes, badges,
drapeaux). La ville se met également au couleur du rainbowflag !

Bon à savoir !

L’office de Tourisme adhère au réseaux IGLTA a été fondée en 1983 c’est le premier réseau mondial d’entreprises
touristiques accueillantes LGBTQ+. Ils fournissent des ressources et des informations de voyage gratuites tout en travaillant
en permanence pour promouvoir l’égalité et la sécurité dans le tourisme LGBTQ+ dans le monde entier.

QUELQUES ADRESSES GAY-FRIENDLY !

Bar LGBT+ dans le quartier St Roch !

Soirée Scandal
by Pourcel

LA VILLA D’OC - GAY ONLY
SALON DE THÉ - PATISSERIE

Des soirées cabarets au
restaurant Le Terminal

LE COXX
BAR GAY TERRASSE

L’idée était de « créer un lieu pour la communauté
gay » situé dans le sud de la France

LE CAFÉ DE LA MER
BAR GAY

Placé sur une place agréable et plutôt silencieuse.

Plage

Villeneuve Les Maguelone
– Une plage nudiste/gay à
Montpellier (à environ 10
kilomètres du centre-ville).

THE REX CRUISING
GAY CLUB

100% mec à Montpellier !

LE MOOM CLUB
GAY CLUB

Une ambiance de vacances sur fond de décibels
endiablés .

LE MARVELOUS
RESTAURANT GAY

Carte bistrotière dans ce restaurant-bar à la clientèle
gay et à la décoration inspirée par les super-héros.

D’autres adresses gay-friendly : Maison d’hôte les étoiles / Le Bistro de la Canourgue/Jardin des Sens / Le P’ti
Taureau / Hôtel Pullman Montpellier / Hôtel Océania Métropole / Hôtel Mercure Monpellier.....
Retrouvez plus d’informations sur : https://www.fiertemontpellierpride.com/
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LES 31 COMMUNES DE LA

MÉTROPOLE
Découvrez les 1001 facettes du territoire, Il y a tant à vivre et à partager dans les communes de Montpellier Méditerranée Métropole !

BEAULIEU

BAILLARGUES

À 25 km au Nord-Est de Montpellier, le village de Beaulieu
est connu et reconnu pour ses carrières de pierre.
Le calcaire de Beaulieu se retrouve en effet dans de
nombreuses constructions des environs : à Montpellier,
Sète et au delà de la Méditerranée.

Situé à 15 km à l’Ouest de Montpellier, entouré de vignes
et de garrigues, traversé par le Bérange, le village de
Baillargues est doté d’une belle église romane (XIIe). Il
accueille tous les amateurs de golf. À découvrir le temps
d’un parcours (18 trous), ou d’un séjour alliant sport et bienêtre : le Golf Hôtel Spa Montpellier Massane.

-CHÂTEAU-THÉÂTRE DES CARRIÈRES-CHAPELLE-

-GOLF-FRESQUE-BOVINE-

CASTRIES

Située à 15 km à l’Est de Montpellier, Castries doit son nom
à un ancien castrum romain situé sur la voie Domitienne.
Le village est aujourd’hui dominé par son château et paré
d’un bel aqueduc qu’un parcours de randonnée permet de
découvrir, entre vignes et pinèdes.

CASTELNAU-LE-LEZ

Voisine de Montpellier, à l’Est, Castelnau-le-lez est une
cité verdoyante. Les rives du Lez ainsi qu’une dizaine de
parcs et bois permettent la pratique de la promenade ou du
jogging en cœur de ville.

-CHÂTEAU-AQUEDUC-VIGNE-

-LA GLACIÈRE-VOIE DOMITIENNE-RELAIS CHÂTEAU-

COURNONSEC

CLAPIERS

Situé à 20 km à l’Ouest de Montpellier, le village de
Cournonsec est entouré de garrigues, ce paysage
méditerranéen si caractéristique. Ici domine le chêne vert
et le chêne kermès. La vigne et l’olivier sont également
présents. À découvrir, les domaines viticoles de la commune.

Située au Nord de Montpellier, petit village vigneron pendant
des siècles, Clapiers s’est considérablement développé.
L’un des atouts de ce village est incontestablement sa
forêt. Elle s’étend sur 170 hectares. Un paradis pour tous
les amateurs de promenade et randonnée, à pied, à VTT. À
découvrir en septembre, le festival de la tomate, l’occasion
de déguster quelques 250 variétés de ce fruit couleur d’été.

-CHÂTEAU -CAPITELLES ET MURETS DE PIERRES
- LES CLAPAS-

-FÔRET-VIGNE-PARCOURS SPORTIF-
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FABRÈGUES

COURNONTERRAL

Situé à 15 km au Sud Ouest de Montpellier, au pied du
massif de la Gardiole, Fabrègues est un village construit
en rond, ou « circulade ». Une organisation typique de
certains villages languedociens, qui daterait des XIe ou
XIIe siècle.

Situé à 18 km à l’Ouest de Montpellier, entre vignes et
garrigue, Cournonterral est un village vigneron traversé
par Le Coulazou, un cours d’eau qui a creusé un véritable
canyon. Le village se découvre au fil des sentiers ou bien à
l’occasion du carnaval, une véritable institution !

-GARDIOLE- COURSE FABREGOISE- GOLF-

-CARNAVAL LES PAILHASSES- ESCALETTES- LE
TROU-

GRABELS

JACOU

Situé au Nord-Ouest de Montpellier, sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle, Grabels s’étend entre garrigue
et plaine de la Mosson. La source de l’Avy, appelée les «
fesses de Madame » en raison des formes évocatrices des
roches, est à découvrir.

Situé à 10 km au Nord-Est de Montpellier, Jacou offre de
beaux espaces dédiés à la promenade et aux loisirs parmi
lesquels le château de Bocaud et son jardin à la française,
respectivement inscrit et classé au patrimoine historique.
-DOMAINE DE BOCAUD - PARC - LAC ROMANTIQUE-

-SOURCE DE L’AVY - REMPARTS - GARRIGUE -

LATTES

JUVIGNAC

Située au Sud de Montpellier, Lattes est une ville aux racines
très anciennes. Le Site archéologique Lattara-Musée Henri
Prades retrace l’histoire des lieux. À découvrir également,
la Maison de la Nature, l’étang de Méjean, les rives du Lez,
ainsi que Port Ariane, le port de plaisance, ses restaurants
et terrasses.

Juvignac est voisine de Montpellier. La ville dont l’histoire
est étroitement liée à l’eau abrite aujourd’hui un centre de
balnéothérapie ainsi qu’un golf international.
-TRICOTAG : ARBRE DÉCORÉ- STREET ART - FLEUVE-
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-MAISON DE LA NATURE - ARCHÉOLOGIE- ÉTANG
MÉJEAN-

LE CRÈS

Situé au Nord-Est de Montpellier, le Crès abrite un lac,
très apprécié des habitants de la région. Un site aménagé,
vaste, doté de sentiers de promenade, d’une vaste étendue
d’eau où l’on peut se baigner, et de nombreux équipements
: parc de jeux, aire de pique-nique, parcours d’orientation,
city stade, skate park et piste de BMX…

LAVÉRUNE

Situé aux portes de Montpellier, au Sud-Ouest, Lavérune
recèle de belles demeures, des « folies » montpelliéraines,
à découvrir : le château des Évêques et son musée d’art
contemporain, et le château de l’Engarran, un domaine
viticole.

-LA VOIE DOMITIENNE-LE LAC DU CRÈS- SALLE
SPECTACLE AGORA-

-CHÂTEAU DE LAVÉRUNE- DOMAINE DE BIARCHÂTEAU ENGARRAN - VIGNOBLES- FOLIES MONTPELLIERAINES-

MONTAUD

À 20 km au Nord de Montpellier, dominé par les vestiges de
l’imposant château de Montlaur (XIe), Montaud est un village
vigneron, situé au Nord-Est de la Métropole. Une vingtaine
de producteurs regroupés en une cave coopérative se
partagent 300 hectares de vignes.

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Au Nord de Montpellier, le village de Montferrier-sur-Lez est
perché au sommet d’une colline d’une centaine de mètres
d’altitude, qui n’est autre qu’un ancien volcan. L’activité
volcanique est ici, comme à Grabels, parmi les plus
anciennes de l’Hérault : datée de 30 à 25 millions d’années.

-ÉGLISE DE LA NATIVITÉ - DE - NOTRE - DAME DE
MONTAUD - VIGNOBLES-

-SITE NATURA 2000 - LA MAISON MASRI - AQUEDUC-

MURVIEL-LES-MONTPELLIER

Situé à 20 km à l’Ouest de Montpellier, la ville abrite les
vestiges d’une importante cité antique, l’une des plus vastes
de la région. Des fouilles archéologiques sont menées sur
le site depuis le XIXe siècle. Le musée archéologique Paul
Soyris expose quelques unes des découvertes réalisées :
sculptures, amphores, poteries…

PÉROLS

À 8 km au Sud de Montpellier, à deux pas de la Méditerranée,
Pérols s’étend le long de deux étangs : l’étang de l’Or à
l’est et celui du Méjean à l’Ouest. Une situation particulière
qui forge l’histoire de ce village et offre des panoramas
exceptionnels.

-VESTIGES DE L’OPPIDUM D’ALTIMURIUM- MUSÉE
PAUL-SOYRIS D’ARCHÉOLOGIE- SITE NATURA 2000-
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-ÉTANG DE PÉROLS- LA PETITE CAMARGUE- ARÈNESMUR DE PÉROLS : STREET-ART-

PIGNAN

PRADES-LE-LEZ

Situé à 10 km à l’Ouest de Montpellier, Pignan recèle bien
des trésors. Le château, devenu mairie, doté d’un jardin
ouvert au public ; l’abbaye de Vignogoul, dont l’église se
visite et accueille concerts, chorales et danses sacrées ;
la vigne bien sûr ; et l’olive, une tradition célébrée chaque
année en octobre à l’occasion de la fête de l’olive.

A 8 km au Nord de Montpellier, le village de Prades-le-Lez
abrite le Domaine de Restinclières. Un lieu dédié à la nature
où siège la Maison départementale de l’environnement. À
découvrir : le château, le parc ouvert au public, les itinéraires
de randonnée et de nombreuses animations.
- L’ÉGLISE SAINT-JACQUES-LE-MAJEUR - DOMAINE
DE RESTINCLIÈRES - RÉSEAU NATURA 2000-

- ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION - LES
CAVES OLÉICOLES ET VINICOLES - LES TOURS DE
PIGNAN-

RESTINCLIÈRES

SAINT-BRÈS

- ÉGLISE SAINT-CÉSAIRE - MARCHÉ - VITICULTURE-

- LE VIEUX PONT - L’ÉGLISE SAINT-BRICE - CARNAVAL
DE ST BRES-

Situé à 20 km de Montpellier sur la route de Sommières,
entre garrigue et plaines agricoles, le village de Restinclières
tient son nom d’un pistachier. Les paysages, façonnés par
les vignes, offrent des points de vue à 360 degrés, des
Cévennes aux salins du Midi.

Situé à 15 km à l’Est de Montpellier, Saint-Brès est un
ancien village viticole, comme en témoignent les maisons
vigneronnes et remises attenantes des rues de la Cascade
et de Fontmagne en cœur de ville. Aujourd’hui, c’est une
localité animée.

SAINT-DRÉZÉRY

Situé à 20 km au Nord-Est de Montpellier, Saint-Drézéry est
un petit village blotti autour de son château du XIVe siècle et
de son église du XIIe. Haut lieu de la viticulture aujourd’hui,
il se découvre aussi au fil des sentiers aménagés par la
commune.

SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES

Stué à 16 km au Nord-Est de Montpellier, SaintGeniès-des-Mourgues, planté sur l’un des premiers
plissements des Cévennes, est entouré de vignes,
petits bois et domaines fruitiers. À découvrir, la fête
de la truffe (janvier) et les courses camarguaises de la
Saint-Louis (fin août).

- LE PARC DU CHÂTEAU- SENTIERS PÉDESTRES CHÂTEAU DE ST DRÉZÉRY - VIGNOBLES-
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- LES CARRIÈRES DE ST GENIÈS - LES ARÈNESL’ÉGLISE ABBATIALE SAINT-GENIÈS

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

SAINT-GEORGES-D’ORQUES

À l’Ouest de Montpellier, Saint-Jean-de-Védas connait un
développement fulgurant tout en conservant son cachet
d’antan. Un centre ancien et de nombreux coins de verdure
font le charme de ce village.

A l’Ouest, aux portes de Montpellier, Saint-Georgesd’Orques abrite un vignoble, connu et reconnu, et de
nombreux sentiers de promenade. À découvrir : les vins,
de qualité grâce à la nature des sols et leur exposition, et
le tambourin, un sport traditionnel.

- LE DOMAINE DU TERRAL - LE MOULIN SAINTJOSEPH- LE CHÂTEAU VITICOLE DE LA LAUZE-LES VERGERS DE ST JEAN-

- ÉGLISE SAINT-GEORGES- TRADITION TAURINE TAMBOURIN - VIGNOBLES-

SAUSSAN

À 12 km à l’Ouest de Montpellier, perché sur une colline,
Saussan est un village entouré de vignes, de garrigue et
d’eau. Celle de la Brue et du Vertoublanc, deux affluents
de la Mosson, traversant l’Est du village. Une belle nature,
traversée de routes historiques : la Via Domitia et la Via
Salaria.

SUSSARGUES

Situé à 15 km à l’Est de Montpellier, le village de Sussargues
offre de nombreux sentiers pour apprécier les paysages
verdoyants qui le composent, les anciennes carrières de
pierre, les capitelles, son église des XIe et XIIe siècles.
- ÉGLISE ST MARTIN - CARRIÈRES DE PIERRE- LA
FONT D’ARMAND-

- ÉGLISE DE LA NATIVITÉ-DE-SAINT-JEAN-BAPTISTE
- ANCIENNE CHAPELLE DES PÉNITENTS - VESTIGES
ROMAIN-BOIS DE GARENNE-

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

À 10 km au Sud de Montpellier, Villeneuve-lès- Maguelone
est une commune littorale, riche d’un patrimoine naturel
exceptionnel, une nature sauvage et préservée. La
cathédrale Saint-Pierre de Maguelone est un lieu tout à la
fois historique et magique. À découvrir!

VENDARGUES

À 10 km au Nord-Est de Montpellier, le village de
Vendargues s’étire entre Cadoule et Salaison, deux
rivières méditerranéennes. Dans ce village, en semaine
ou le week-end, il est fréquent de croiser un bel équidé, de
race comtoise ou camarguaise.

- CATHÉDRALE DE MAGUELONE - RÉSERVE
NATURELLE - LA PLAGE ET LES PAILLOTTES-

- CHAPELLE DES CHEVALIERS - LE HAMEAU DE
MEYRARGUES - LES ARÈNES DE VENDARGUES-
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LES SPOTS DE MONTPELLIER

INSTAGRAMMABLES
Rejoignez-nous sur nos deux instagrams : @montpelliernow @vivez_montpellier et n’oubliez pas de nous taguer !

L’ARC DE TRIOMPHE

LA RUE DU BRAS DE FER

LA PLACE DE LA CANOURGUE

LE CHÂTEAU D’O

LE MARCHÉ DU LEZ
L’ARBRE BLANC

LE QUARTIER D’ANTIGONE

LE STREET ART

LES RUELLES DE L’ECUSSON

49

LABELS DE

MONTPELLIER

41 EME GRAND SITE D’OCCITANIE

LE LABEL « TERRES DE JEUX»

« Label créé par la Région Occitanie, pour mettre
en valeur des sites touristiques d’ exception, à forte
notoriété, dotés d’un patrimoine architectural ou
naturel remarquable, ou d’un site a rayonnement
international

JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES
PARIS 2024 MONTPELLIER OBTIENT le label, de
2022 à 2024 des équipes de nations suivant des
sports définis viendront s’entraîner à Montpellier

https://www.grands-sites-occitanie.fr/

LABÉLISÉE PAYS ET VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE

CAMP DE BASE OFFICIEL DE LA COUPE
DU MONDE DE RUGBY EN 2023

1ere métropole à recevoir ce label et faire partie
de ce réseaux regroupant 190 villes. Ce label
permet ainsi au patrimoine de la Métropole d’être
reconnu au niveau national et international et de
faire de notre territoire une destination très prisée.

qui permettra de recevoir des équipes engagées
en phase finale de la compétition, des équipes
éliminées à l’issue de la phase de poule et 1/4 de
finale, invitées à rester en France jusqu’au dernier
jour du tournoi et et les officiels de matchs

FRENCH TECH MONTPELLIER

LABEL DESIGN ART CITY

Montpellier Méditerranée Métropole a été une
des premières de sa catégorie dont l’écosystème
a été labellisé Métropole French Tech, initiative
nationale, née en 2013, destinée à accélérer
le développement des startups tricolores et à
favoriser leur rayonnement à l’international.
L’obtetion de ce label est le fruit de la formidable
mobilisation de l’écosystème de l’innovation
montpelliérain et de sa capacité à se fédérer
autour d’un projet d’envergure pour son territoire.

Pour placer l’art au centre de la ville, des démarches
esthétiques des collectivités locales : audace du
parc architectural, originalité des zones collectives,
singularité du mobilier urbain, expression de l’art
public, etc…»
MONTPELLIER EST LA 1ERE MÉTROPOLE A
OBTENIR CE LABEL

LABEL VILLE APPRENANTE DE L UNESCO

DEPUIS 2022 : LABEL VIGNOBLE ET DÉCOUVERTE

La Ville de Montpellier rejoint le réseau mondial
Unesco des villes apprenantes. Ce label rassemble
plus de 200 villes de 46 pays (Pékin, Mexico, Tunis,
Nairobi, Okinawa, Turin, Melbourne, Cheng Du, etc.).
La France compte désormais 4 villes, Montpellier et
Evry-Courcouronnes rejoignant Clermont-Ferrand et
Mantes-la-Jolie.

La Métropole de Montpellier a obtenu le label Vignoble et découverte,
en partenariat avec Atout France. Ce label est attribué pour 3 ans
et récompense les territoires qui mettent en place une dynamique
dans l’œnotourisme.
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LABELS DE L’OFFICE DE

TOURISME
CATÉGORIE 1

LABEL TOURISME & HANDICAP

L’office de tourisme de Montpellier Méditerranée
Métropole classé en catégorie 1 des OT , ce
classement permet à une commune d’obtenir
la dénomination de commune touristique et le
classement en catégorie 1 permet d’accéder au
classement en station de tourisme qui constitue la
reconnaissance d’un accueil d’excellence.

Handicap depuis 2009 après quelques aménagements
spécifiques comme la mise en place d’une nouvelle
bande de guidage pour les personnes en situation de
handicap visuel, l’intégration de 2 comptoirs abaissés
supplémentaires pour les personnes à mobilité réduite,
le recrutement d’une conseillère en séjour parlant la
Langue des Signes, notre office de tourisme maintient
sa labellisation pour les 4 déficiences (auditive,
mentale, motrice et visuelle).

LABEL ACCUEIL VÉLO

MARQUE QUALITÉ TOURISME

depuis juin 2019, garantissant un accueil et des
services de qualité le long des itinéraires cyclables
pour les cyclistes en itinérance, nous avons installé
dans le jardin de l’office de tourisme un totem de
réparation et des outils en libre-service et nous
aidons nos partenaires à obtenir ce label.

A l’issue d’un audit mystère réalisé au mois de
septembre 2021, le droit d’usage de la Marque Qualité
Tourisme est maintenu jusqu’en Juin 2023,

EN COURS : LABEL ISO 20121
L’Office de tourisme vise l’obtention de la certification ISO 20121 d’ici 2023, qui attestera de la gestion durable de ses activités
évènementielles : réduction des impacts, consommation d’eau et d’énergie, choix des fournisseurs… Une étape nécessaire qui
nous positionnera pour porter le label Destination Innovantes Durables (France Congrès) de notre destination.

LES CHIFFRES CLÉS DE

MONTPELLIER

%*

65.6

Source l’INSEE

DANS LE TOP 5
incubateurs publics

MONDIALE
7ème

Source UBI Global 2019

Ville Française + 1 place en 2018

300

NOUVEAUX ARRIVANTS
chaque mois environ

470 985

visiteurs à l’Office de Tourisme
de Montpellier en 2019

75 000

%*

Etudiants environ

59

1 624 876 *

5 100 000

4 648

part des nuitées d’affaires
Visiteurs par an environ
Données Flux Vision
générique Orange.

Tourisme

Première
Région Viticole
MONDIALE
en surface cultivée

Nuitées en hôtel

Chambres d’hôtels

Source IN EXTENSO

4 Lignes
de Tramway
et 5ème en construction

Une des principales
destinations pour les

31 COMMUNES Écoles de
sur la métropole
LANGUES
51
FLE

*Source INSEE, pour l’année de
référence avant covid (2019)

481 276

Habitants environ
sur la Métropole

Taux d’occupation

MONTPELLIER

LES ACCÈS

MONTPELLIER

EN AVION
Montpellier est accessible directement depuis Paris (1h10), Londres (1h45) ou Berlin (1h30), Amsterdam,
Bristol ou Dublin. Et, à 1h30 de Montpellier, l’aéroport de Marseille permet de relier la plupart des destinations
internationales. L’aéroport Montpellier Méditerranée se situe à 8 km du centre-ville. Un service de navettes
est assuré. De nouvelles lignes sont en cours avec l’arrivée de Transavia.

www.montpellier.aeroport.fr

EN TRAIN
LA GARE TGV MONTPELLIER ST ROCH
En centre-ville, accès direct depuis Paris-Gare de Lyon ou Aéroport-Charles
de Gaulle (3h15) ; depuis Lille (4h45), Barcelone ou Bruxelles (5h40).

LA GARE DE MONTPELLIER SUD DE FRANCE
Se situe à 20 minutes du centre-ville et 14 minutes de
l’aéroport – 8 minutes de l’autoroute sortie 29
Plus d’informations sur www.sncf.com

CONTACT DE PRESSE :
Valérie PADUANO
52
valerie.paduano@ot-montpellier.fr

EN VOITURE
1h30 de Marseille
2h30 de Toulouse
3h de Lyon
3h30 de Barcelone
3h15 de Nice

